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Bulletin politique
l'iauee. — Sur 1 entrée et la sortie des

deux opportunistes du nouveau cabinet , il
y a Heu de se dlslraire un peu. On nous dit
aujourd'hui qu 'ils se sont retirés sur la
question du principe même de la revision
de la Constitution. Mais de quoi ces intéres-
sants messieurs avaient-ils donc causé avec
l'illustre Floquet lorsque celui-ci s'est assuré
leur précieux concours ? De la pluie et du
beau temps ?... Il nous est permis de nous
les représenter sautant de joie à l'offre de
ces deux portefeuilles et s'en allant toujours
courant chez eux les montrer à leurs fem-
mes, s ils en ont , sans demander d autre
explication à l'éminent président du Conseil.
Nous pouvons nous représenter ensuite
Ferry ou quelque sous-Ferry fouillant dans
les dits portefeuilles , en tirant le programme
de revision, tirant ensuite les oreilles aux
deux amis, et les envoyant rapporter le
tout à Floquet et plus vite que ça I

Voilà donc le cabinet tout radical. Qui ,
des républicains , n*a pas été radical en son
temps?

Voyons sa déclaration, et considérons
sans étonnement qu'elle est remplie de pro-
messes opportunistes.

Au moins, penserez-vous , la séparation de
l'Eglise et de l'Etat) ne va pas faire un pli.
Sans doute , en principe 1 Mais pourpréparer
« le règlement définitif des rapports de l'E-
glise et de l'Etat », on commencera par
soumettre au Parlement « un projet de loi
sur les associations »..., qne tous les Ferry
et tous les Tirard les plus opportunistes
étaient prêts à accepter.

Le projet de loi sur les associations est leplus perfide qui ait été perpétré jusqu 'àprésent contre l'Eglise , car I I ne vise ù rien
moins qu à détruire absolument en France
la vie religieuse , fleur de la vie cléricale.

Quant à la révision elle-même Floquet
demande du temps 1

Néanmoins les opportunistes ne sont pas
contents , n'ayant point part au gâteau , et
les radicaux espéreront jusqu 'à nouvel ordre
en Floquet.

Le conseil municipal de Paris, notam-
ment, paraît ne plus se sentir d'aise , et
traite déjà le préfet de la Seine avec la der-
nière insolence.

> Les conservateurs de toules nuancesn ont pas lieu d'êlre bien rassurés.
n,i«n rt_ l°n.tefws Ja Pe5nô de parier de lamine de résistance que fait le Sénat ?Le seul résultat de l'opposition à Floquetne pourra guère être maintenant que ladissolution du Parlement.

Le citoyen Clemenceau est poussé aufauteuil de la présidence de la Chambre ,fromage d où il sera obligé de sortir commeGambetta, comme Floquet, et avec la mêmegloire.
M. Boulanger paraît comprendre de plus

en plus que son intérêt est de se taire. Ondit qu 'il renonce à parler dans le Nord , cù1 ami Laguerre est allô le représenter.

Dernières ClépêclieS imPérial du tribunal de Moscou , le Sénat occupations habituelles , et a reçu plu
a cassé le jugement qui avait acquitté sieurs cardinaux.

1 aris» 4 avri!- l'employé postal coupable d'avoir inter- Kome, 4 avrilM. de Freycinet choisira probablement cepté une lettre chargée, assurée pour T,e Saint Px„. „ „..,, vin „f co_ . „'a„le général Warnet pour chef d'état-maior. 120,000 francs auprès de la Compagnie ^J^^ll "̂ SÎffi^Ijff ig &g issz «ss_ _ ::: : ssss
S2S îérale du 25«« siSSï
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Rome, 4 avril.
Une dépôfthe officielle du général San

¦Marzano confirme la retraite des Abyssi-
niens.

St-Pélersbourg, 4 avril.
Ensuite d'une protestation du procureur

MN0UVELLE ATTITUDE
dn CONFÉDÉRÉ

Le Confédéré av'ait su concilier jusqu'ici
la double tâche d'aboyer après le gouver-
nement de Fribourg et de s'aplatir devant
le Gonseil fédéral. Insulteur à Fribourg,
thuriféraire à Berne : c'était son rôle dans
la presse suisse.

Mais un changement s'est produit. Peu
à peu , le Confédéré a senti se refroidir
ses sentiments d'enthousiasme pour les
actes de l'autorité fédérale, et mainte-
nant , à la tiédeur a succédé 1 hostilité.
G'est un journal d'opposition au Conseil
et aux Chambres fédérales. Qui aurait
pu prévoir, il y a quelques années, une
telle transformation?

Habitué à ne pas émousser les angles
de ses mots quand il tombait sur le régime
fribourgeois , le Confédéré en use de
même vis-à-vis des « oligarques » du
Palais fédéral. Il a des correspondants
un peu partout qui viennent encore forcer
la note.

Ecoutons-les ; c'est intéressant.
TJn vieux-catholique de Lucerne dit

nettement son fait au Conseil fédéral :
On veut être à la tôte à tout prix ; on a

iêsappris à rester debout et à tomber avec ses
convictions d'autrefois, on s'est débarrassé da
ee lest inutile, on ne recherche plus que les in-
térêts matériels. On est arrivé en Suisse au
même point qu'en était le canton do Zurich
dans les derniers temps du règne de M. Alfred
Escher ; on fait en chemins de fer, en « lois sur
les matières économiques », on qualifie d'hom-
mes dangereux (hommes evitandi et non sa-
lutandi sub pœna excommunicationis) ceux
qui pensent ne pouvoir vivre de pain seul,
mais aussi d'aspirations supérieures et qui
veuleut nourrir l'esprit et le cceur autant que
le ventre.

Voilà qui s'appelle ne pas mâcher les
expressions. Et nous qu'on avait jusqu'ici
donnés pour les ennemis de la Confédéra-
tion , les adversaires du Conseil fédéral,
on chercherait pourtant dans toute notre
collection qu'on ne trouverait rien de
pareil.

Faut-il s'étonner qu'avec des chefs
aussi égoïstes, la Suisse en revienne aux
plus mauvais jours de son histoire ? Le
correspondant du Confédéré le prétend :

Nous vivons actuellement sous une espèce
do nouvelle convention de Stanz; or, celle-ci
contenait un article concernant les assemblées
populaires ; de prime abord, on ne visait que
les assemblées turbulentes de gens armés ;
mais cet article fut le germe du développement
des oligarchies dans les villes, le moyen de
supprimer môme les assemblées légales dans
les districts, de déclarer arirninelles même les
plus humbles pétitions des populations à « leurs
Seigneuries. >

Et la presse qui laisse faire sans pro-
tester ! C'est que les journaux ne sont pas
moins coupables que le Conseil fédéral.
Ils sont les complices de toutes les défail-
lances. Le Confédéré n'hésite pas à leur
chercher des émules dans la presse mo-
narchique ou bonapartiste :

Le Saint-Père n'a pas la permission de
prendre une heure de repos , en dehors
du règlement qu'il s'est imposé, sans que
les nouvellistes s'en émeuvent.

La vérité , c'est que Léon XIII est heu-
reusement fort bien portant.

Il a vaqué hier et aujourd'hui à ses

Sous le couvert des intérêts économiques ('?),
on a abandonné, sacrifié maintes questions
d'intérêt national à un onnomi qui, depuis des
siècles qu 'il existe, n'a renoncé ni à une seule
conquête, ni à une seule prétention. En fait de
questions nationales, certaine presse dégénérée
n'a plus de colonnes que pour les événements
de famille ou les accidents dynastiques des
monarchies qui nous entourent. Vulgaire dou-
blure de la monarchique presse allemande, elle
mêle l'encens aux pleurs sur la tombe d'un
vieux sabrour par droit divin et le dithyrambe
aux ,lamentations sur lo sort de son héritier,
auquel le destin, non encore dégénéré, lui rap-
Selle actuellement qu'il n'est pas plus qu'un

omme. Si cette presse s'arrache parfois à ces
préoccupations d'ordre supérieur, c'est pour
s'occuper de potins, de dîners officiels fédé-
raux, ou pour attribuer l'importance d'un con-
llit , que dis-je ? donner les proportions d'un
événement à une gaminerie d'un préposé mili-
taire cantonal.

Telle était autrefois la presse française sous
le second empire.

Il est donc grand temps que les oies
du Capitole jettent le cri d'alarme. Le
vieux-catholique lucernois, qui écrit dans
le Confédéré, propose de convoquer à
Olten une assemblée générale des délé-
gués libéraux-radicaux de toute la Suisse
pour s'occuper de « questions qui inté-
ressent vivement la fraction militante du
parti radical suisse. »

Il sera donc dit qu'il y a, à Fribourg
et à Lucerne, un parti de brouillons qui
ne cherchent qu'à fomenter les luttes in-
testines. A leurs yeux, tout ce qui tend à
l'apaisement, est œuvre antipatriotique.
Quiconque veut laisser respirer les ca-
tholiques est ennemi de son pays. Le
Conseil fédéral a démérité du parti radi-
cal en ne déférant pas à tous les caprices
des écervelés qui couvrent leurs haines
du manteau d'un parti. Devant l'étranger
qui nous guette, en présence d'une situa-
tion européenne menaçante, il faudrait
nous entredéchirer pour les beaux yeux
d'une poignée de radicaux fribourgeois
et de vieux-catholiques lucernois ! Oh !
le beau patriotisme ! En quelle belle so-
ciété s'est mis le Bien public !

Confédération
Sociétés de tir primées. — En vertu

de l'art. 5 de l'ordonnance concernant l'en-
couragement du lir volontaire , du 16 mars
1883, les 70 Sociétés volontaire? de tir et
les 3 corps de cadets désignés ci-après ont
obtenu en 1887 ^es subsides particuliers ou
des mentions honorables de la part du Dé-
partement militaire suisse, au vu des rap-
ports spéciaux se rattachant à des exercices
de tir volontaires bien conduits et combinés
à des manœuvres de combat.

Nous désignons ces Sociétés d'après le
rang d'ordre que le Département militaire
suisse leur a assigné.

Il est à remarquer que de toute la Suisse
romande, 3 seules Sociétés ont obtenu des
subsides particuliers pendant l'annén der-
nière, ce sonl la Société de tir du Gttiili du
Locle, 'a Société de tir du Grlltli de Lau-
sanne et la Société de tir militaire de Mal-
leray (I- B -)« De plus les deux premières

Berue, 4 avril.
Les délégués du Gonseil fédéral (MM.

Hammer et Deucher) et ceux du gouver-
nement bernois (MM. Egli et Gobât) sont
partis ce matin pour Glaris, accompagnés
de leurs huissiers respectifs.

sont composées d éléments allemands ex-
clusivement , il n'y a donc que la Société
de tir militaire de Malleray où l'élément
welsche prédomine qni ait obtenu un sub-
side spécial pour la bonne exécution d'nn
tir à conditions et la tenue modèle de sa
comptabilité de tir. C'est d'ailleurs la se-
conde fois que cette Société a obtenu une
prime de 30 fr. depuis sa fondation, qui ne
remonte qu'à 3 ans.

Il y a encore Heu d'ajouter la Société des
sous-officiërs d'Yverdon qui a obtenu une
mention honorable pour l'exécution de ma-
nœuvres de campagne.

1. Société de tir de la ville de Maienfeld,
Grisons, prime de 60 fr.

2. Société de tir de campagne de Sargans,
Saint- Gall, prime de 55 fr.

3. Société des tireurs volontaires de Ra-
gatz , Saint-Gall, prime de 50 fr.

4. Société de tir de campagne de Knonau ,
Zurich , prime de 55 fr.

5. Société de tir du Griitli du Locle, Neu-
châtel , prime de 55 fr.

6. Société de lir de campagne de Frauen-
feld, Thurgovie, prime de 85 fr.

7. Société de tir de campagne de Uerzli-
kon-Hauptikon , Zurich, prime de 70 fr.

8. Société de .tir de campagne de Soleure,
prime de 75 fr.

9. Anderhalden de Kerns , Obwalden;
prime de 40 fr.

10. Société de tir de Hégl, Zurich, prime
de 50 fr.

11. Société de tir de Bachen-Bûlacb, Zu-
rich, prime de 35 fr.

12. Société de tir de campagne de Stalli-
kon, Zurich, prime de 35 fr.

13. Société de tir militaire de Wasteririn-
gen , Zurich, prime de 45 fr.

14. Société de tir W. B. de Soleure (ville),
prime de 30 fr.

15. Société de tir de Bautna , Zurich ,
prime de 40 fr.

16. Société de tir de campagne du GriUli
de Cham, Zoug, prime de 60 fr.

17. Société de tir de Neunkirch , Schaf-
fhouse, prime de 40 fr.

18. Société de tir de Seebach, Zurich,
prime de 35 fr.

19. Société de tir militaire de Bœlterkln-
den , Berne , prime de 30 fr.

20. Société de tir d'Ilanz. Grisons, prime
de 35 fr.

21. Société des sous-officiers de Winter-
thour , Zurich, prime de 35 fr.

22. Société de tir de Hutlwyi , Berne,
prime de 55 fr.

23. Société de tir militaire de Seegraben ,
Zurich , prime de 40 fr.

24. Société de tir militaire de Strahlegg,
Zurich, prime de 30 fr.

25. Société de Uï mililaire de Bàle, Bàle-
Vllie, prime de 40 fr.

26. Société de lir de campagne de Neu-
Saint-Johann , Saint-Gall , prime de 30 fr.

27. Société de tir de Sterneberg, Zurich ,
prime de 30 fr.

28. Société de tir militaire de Hallau ,
Schaffhouse , prime de 30 fr.

29. Société de tir de Brlenzwy ler , Berne ,
prime de 25 fr.

30. Société de tir de Lohn, Schaffhouse ,
prime de 55 fr.

31. Société de tîr de campagne de Blrrwin-
ken , Thurgovie , prime de 30 fr.

32. Société de lir de campagne de Wetts-
weil , Zurich , prime de 30 fr.

Berne, 4 avril.
Le gouvernement allemand demande

que l'auteur du pamphlet publié à l'occa-
sion du carnaval bâlois soit puni ; le Gon-
seil fédéral ne pourra prendre une déci-
sion que lorsque les autorités de Bâle- Ville
auront fait parvenir un rapport très
détaillé sur cette affaire ; il est probable
que le cas sera jugé par les tribunaux
Mlois et que les assises féd érales ne
seront pas réunies ; le code pénal fédéral
prévoit uue forte amende et la prison.

D'autre part , le Conseil fédéral a chargé
notre ministre à Berlin, le Dr Roth , de
lui fournir des détails sur la brochure
injurieuse et hostile à la Suisse qui a été
publiée à Leipzig et que le parquet du
royaume de Saxe a fait saisir ; quelques
exemplaires sont même parvenus en
Suisse.



33. Société de tir de campagne de Mun-
chenbuchsée, Berne, prime de 30 fr.

34. Sooiété de tir de campagne d'Unter-
bach-Meyringen, Berne, prime de 25 fr.

35. Von der Ltegern de Dlelsdorf , Zurich ,
prime de 25 fr.

36. Société de tir de Tehren , Soleure,
prime de 25 fr.

37. Société de tir d'Arlsdorf , Bâle-Cam-
pagne, prime de 25 fr.

38. Société de tir de campagne de Dyn-
hard , Zurich, prime de 30 fr.

39. Société de tir de campagne le Griitll
de Lausanne, Vaud , prime de 30 fr.

40. Société de tir militaire d'OberhalIau ,
Schaffhouse, prime de 25 fr.

41. Société de tir de Breite-Hakab, Zu-
rich, prime de 30 fr.

42. Société de tir de Nurensdorf , Zurich ,
prime de 30 fr.

43. Société de tir de campagne de Riffers.
weil, Zurich, prime de 30 fr.

44. Société de tir de la ville de Lucerne,
prime de 30 fr.

45. Société de tir de Hermetschwyl-Staffel ,
Argovie, prime de 25 fr.

46. Société de tir de l'Infanterie de Zoug
(ville), prime de 35 fr.

47. Société de tir de Wyla, Zurich , prime
de 30 fr.

48. Société de tir militaire le Grtitli de
Flschenthal, Zurich, prime de 30 fr.

49. Société de tir de Reutlingen, Zurich,
prime de 25 fr.

50. Société de tir de Ruttenen- Steingrube,
Soleure, prime de 30 fr.

51. Société de tir de Regensberg, Zurich ,
prime de 30 fr.

52. Société de tir de Degerlen , Zurich ,
prime de 30 fr.

53. Société de tir militaire de Malleray,
Berne, prime de 30 fr.

54. Sooiété de tir de Lindau , Zurich ,
prime de 30 fr.

55. Société des chasseurs de Vicosoprano ,
Grisons, prime de 25 fr.

56. Société de tir militaire de Blrchweil-
Oberweil, Zurich, prime de 25 fr.

57. Société de tir de Wurenllngen , Argo-
vie, prime de 25 fr.

58. Corps de cadets de Soleure (ville),
prime de 50 fr.

59. Corps de cadets de Glaris (ville),
prime de 50 fr.

60. Société de tir de la jeunesse de Tfœffi.
kon, Zurich, prime de 50 fr.

61. Société de tir de la jeunesse de Bubikon-
Hombrechtikon , Zurich, prime de 80 fr.

62. Sociétés de tir réunies de Schaffhouse
(ville), prime de 60 fr.

63. Société de tir de Hœchstetten , Wal-
krlngen et Bigien, Berne, prime de 50 fr.

64. Société militaire de Thalweil , Zurich,
prime de 40 fr.

65. Société de tir militaire de Bàle (ville),
prime de 30 fr.

66. Société de tir du Grtltll de Berne
(ville), prime de 30 lr.

67. Société de tir de Liestal , Bâle-Cam-
pagne , prime de 30 fr.

68. Société des tireurs volontaires de lia-
gatz, Saint-Gall , prime de 20 te.

69. Société de tir de l'Infanterie de Schaf-
fhouse (ville), prime de 20 fr.

70. Société de tir de campagne le .Griitll
de Cham, Zoug, prime de 20 fr.

71. Société de tir militaire de Lucerne
(ville), prime de 20 fr.

72: Société de tir militaire de Horgen ,
Zurich, prime de 20 fr.

73. Société de tir militaire d'Engelburg,
Saint-Gall , mention honorable.

74. Société des sous-ofllciers d'Yverdon ,
Vaud, mention honorable.

75. Société de tir de campagne de Ktto-
nau , Zurich, mention honorable.

76. Société de tir de l'infanterie de Zoug
(vide), mention honorable.

77. Société militaire de Saint- Gall (ville),
mention honorable.

Tarif des péages. — Les journaux al-
lemands constatent que la mise en vigueur
dès le 1" mal du tarif général des péages
suisses constitue un nouveau grand pas
dans la voie du blocus de la production na-
tionale. La majoration des droits frappe la
pins grande partie des 413 articles du tarif ,
11 est vrai que les taxes des positions non
liées pourront seules ôtre mises en vigueur
et cela pour aussi longtemps que dureront
les engagements contractés par les traités
de commerce, c'est-à-dire jusqu'en 1892,
époque à laquelle le traité avec la France
arrivera à terme. Les principales augmen-
tations portent sur les bois, ciments, as-
phaltes , filés et tissus, les articles fins en
cuir, papier, paille, quincaillerie, le bétail ,
beaucoup de produits alimentaires , miel ,
chicorée, tabac et cigares. Les tarifs des lai-
nages ont été considérablement relevés ; les
gants de peau , qui payaient 30 fr. par quin-
tal , sont portés à 200 fr.

Les journ aux allemands ne disent pas un
mot des négociations de la Suisse avec le
gouvernement d'Allemagne pour la revision
du traité de commerce ; ils se bornent à
mentionner ce qui précède sans commen-
taire.

Recettes des péages. — Les recettes
des péages fédéraux se sont élevées pendant
le mois de mars, à 2,361,634 francs, soit
228,509 francs de plus qu 'en mars 1887.

Du 1" janvier au 31 mars 1888, elles sont
de 5,963,945 francs , soit 458,374 francs
de plus que pendant la période correspon-
dante de 1887.

j Le pamphlet de Baie. — Le Conseil
fédéral n'a encore rien décidé au sujet de la
réclamation de l'Allemagne.

L'article 73 du code pénal fédéral prescri-
vant clairement que le délit d'offense envers
une nation étrangère doit ôlre déféré aux
assises fédérales, on ne croit pas que les
tribunaux bâlois puissent ôtre nantis, dans
le cas particulier , de la plainte du goaver-
nement allemand.

Le département fédéral de justice et police
ne s'est pas encore prononcé sur ce point.

ISachat aes chemins de fer. — Les
Journaux ont recommencé, dit le Bund , à
donner les informations les plus contradic-
toires sur le rachat du Nord-Est. Les uns
affirment que le département fédéral des
chemins ûe fer a Mt ûe nouvelles proposi-
tions àtfa Compagnie , d'autres disent que le
Conseil fédéral ne s'occupe plus de la ques-
tion. La vérité est entre ces deux extrêmes.
Il est certain , d'une part , que le Conseil fé-
déral n'a pas fait de propositions nouvelles
au Nord-Est : après le rejet des premières ,
11 n'était ni de son intérêt , ni de sa dignité
d'en faire d'autres ; mais le Conseil ne con-
sidère pas non plus les négociations comme
définitivement rompues ; dans sa lettre à la
Compagnie, il a clairement fait entendre
qu'il était prôt à entrer en pourparlers sur
de nouvelles propositions. C'est à la Compa-
gnie à voir si elle veut en faire.

Envois postaux. — On écrit au Radical-
libéral: »

« La France affranchit de 10 centimes nu
pli pour la Suisse pesant 105 grammes et
contenant un cliché sans valeur , tandis qu 'en
Suisse on exige un affranchissement de 1 fr. 75
pour le môme envoi à destination de la
France.— Nos tarifs postaux suisses ont dé-
cidément besoin d'une revision totale : cela
sans tarder et pour le bien de nos transac-
tions commerciales. Cette réclamation est ,
du reste , faite depuis longtemps par la
France elle-même. »

Vétérinaires.—Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a fixé les taxes de visites
des vétérinaires pour le bétail d'estivage et
d'hivernage.

Voici ces taxes: Pour les chevaux et le
gros bétail : 50 centimes par pièce. Pour les
veaux d'un poids inférieur à 60 kilos :
40 centimes. Pour le menu bétail (moutons ,
chèvres et porcs), 10 centimes.

Quant aux bestiaux étrangers introduits
ponr l'estivage ou l'hivernage, le ûroit est
restitué au retour par 40 centimes la pièce
de gros bétail et 5 centimes la pièce de menu
bétail.

NOUVELLES DES CANTONS
Avalanches. — On annonce de la vallée

d'Hinterrhein (Grisons) que depuis le 25
jusqu 'au 30 mars , il a régné sans Interrup.
tion une pluie serrée avec un fœhn violent ;
les 28 et 29 mars , au matin , les éclairs sB
sont mis de la partie. Les conséquences de
ce temps déplorable ne se sont pas fait at-
tendre ; de puissantes avalanches sont tom-
bées du Splugen vers Hinterrhein ; deux
hommes ont perdu la vie et deux étables
ont été mises en pièces ; le 31 mars, ia
neige a recommencé avec un f œhn souff lant
en ouragan.

Dans la gorge de Roffna (route du Sphj.
gen), deux ouvriers ont été retirés morts
d'une avalanche. A Avers, le buraliste pos-
tal de Cresta a été englouti dans la neige ;
c'est le petit chien un buraliste qui a dé-
noncé l'accident. Un des souliers de ce
malheureux sortait de la neige, où il était
tombé la tôte la première , et lorsqu 'on l'a
dégagé, il était déjà mort.

L'avalanche tombée à Fiesso (Tessin), le
30 mars , était colossale. Il y avaii un amas
énorme, de la hauteur d'un clocher , mé-
lange de neige, d'arbres, de poteaux télé-
graphiques, de fils rompus, de débris de
chalets emportés , le tout jeté pôle-môle. On
travaille avec activité à ouvrir le passage
au milieu de ce chaos ; une station télégra-
phique provisoire avait été établie sur place
par la direction du Gothard , afin de pouvoir
transmettre avec toute la célérité possible
les ordres et les avertissements nécessaires.

Adieux. — M. Simon Kaiser , ancien
conseiller nalional soleurois, qui a joué Ja-
dis un : Ole important dans son canton d'o-
rigine el aux Chambres fédérales , vient de
quitter Sdieure pour habiter Berne où II
est occupé dans l'administration des alcools ;
H a pris congé de ses amis dans un asticle
publié par le N. Soloth. Blatt.

Procès Welti. — On se souvient de la
plainte portée par le Gonseil fédéral contre
le Landbole, de Sursée, à l'occasion d'un

arlicle contre l'honorable M. Welti. L'ins-
truction de cette affaire est terminée et va
venir devant le tribunal de Sursée ; le par-
quet conclut à une amende de 200 francs.

Médaille de Nicfels. — M. Durussel ,
de Berne, a gravé, pour le 500mo anniversaire
de la bataille de Nasfels, une médaille com-
mémorative , d'un dessin très heureux. Sur
l avera est un guerrier suisse portant la
cuirasse et brandissant une bannière; en
exergue , la date de la bataille: 9 avril 1388,
avec cette inscription : lînfel Goll an in der
Nolh, er kann uns Bel/en. Sur le revers esl
gravé le monument commémoratif de la
babaille avec les armes de Glaris et la date
de 1888. La médaille sera frappée en bronze
et en argent.

Politique saint-galloise. — Le canton
de Saint-Gall aura , en mai prochain , ses
élections pour le renouvellement Intégral
du Grand Conseil. Un correspondant du
Bund dit à ce sujet : « Du côté des ultra-
montains on se plaint depuis longtemps de
ce que des communes catholiques-conser-
vatrices sont représentées au Grand Conseil
par des députés libéraux , et la bonne volonté
ne manque pas pour remédier à cet élat de
choses. La seule difficulté , en certains en-
droits , c'est de trouver des candidats con-
servateurs qui plaisent. Ges messieurs ne
sont souvent pas d'accord eux-mêmos sur
le choix de l'héritier présomptif et il esl
arrivé plus d'une fols qu'ils votent plutôl
pour le candidat libéral que pour le coreli-
gionnaire politique de bonne couleur. »

« Le reproche est dur , dit l'Ostschiociz.
mais n'est-il pas mérité ? »

Mécontents. — Les vieux-catholiques
de Schaffhouse ne paraissent pas enchantés
de la décision de la municipalité, qui atta-
che certaines conditions à la co-jouiswance
ûe la cathédrale. Ils auraient pièiéré l'une
des chapelles de l'édifice , notamment la
chapelle Sainte-Anne où les catholiques
avaient leur culte autrefois , avant la con-
struction de leur église. On dit même que
le conseil municipal, en offrant aux vieux
la cathédrale , a voulu les livrer à la risée
publique , attendu que le nombre minime
de leurs fidèles sera imperceptible dans la
vaste nef de l'édifice.

Finances zuE-icoises. — Les comptes
d'Etat de Zurich pour 1887 bouclent en
recettes par 6,217,342 fr. 96, les dépenses
par 6,080,863 fr. 23, le boni est de 136,479
francs 73.

Poisson d'avril. — Tant qu il y aura
des farceurs pour lancer des poissons d'a-
vril, il j  anra des naïf s et des badauds pour
aller à la pêche. On l'a bien vu dimanche à
Berne. Un journal avait annoncé la veille
que le général Boulanger , arrivant de Paris ,
passerait à la gare à 11 heures 10 pour se
rendre à Montreux. A l'heure dite, un grand
nombre de curieux stationnaient près de la
gare pour voir le « brav'général Boulanger
qu 'allait voir sa pauv 'femme. » On a bien ri
tout de môme.

Ramoneurs et coiffeurs. — Il man-
quait au canton de Berne une société , celle
aes ramoneurs. Elle vient de se constituer
sous le titre pompeux û 'Association canto-
nale bernoise des ramoneurs. Son but est
la défense des intérêts moraux et matériels
de ses membres et le perfectionnement de
l'art du ramonage ; elle veillera en outre à
ce que tous les adhérents fassent honneur
à la corporation tant par leur savoir-faire
que par leur fidélité au devoir.

De leur côlé, les coiffeurs viennent de se
constituer en société fédérale ; ils ont un
organe , le Schweizerischc Coiffeur , qni
s'éditait à ZofiDgne et qui vient prendre son
sièKe naturel dans la ville fédérale.

malheur. — Le s air de Pâques , dil une
dépêche de Stans aux Basler Nachrichten,
cinq personnes ont trouvé la mort dans le
lac entre Ger-au et Brunnen. Comme aucun
journal de la contrée ne donne cette triste
nouvelle, nous nous demandons sl la feuille
bâloise n'aurait pas été victime d'un poisson
d'avril.

Cependant la nouvelle est confirmée par
le Bund.

Nécrologie. — Mardi , est mort à So-
leure M. l'avocat Stegmûller , ancien député ,
ancien conseiller d'Etat , ancien greffier du
tribunal cantonal , ancien juge d'instruction
et ancien procureur général. Il se faisait
remarquer par son grand sens juridique ,
servi par un organe éloquent. Il était nô en
1816 et avait fait partie du gouvernement
de 1851 à 1856.

Horlogerie. — Le Comité de l'£ni.on
suisse des fabriques de montres a décide
de convoquer l'assemblée générale des
membres de l'Union à Bienne, à 1 note! du
Bielerhof, sur mardi 10 avril prochain , a
9 heures du matin. Entre autres objets portes
à l'ordre du jour , nous remarquons :

Art. 2, 3, 4 et 5 des propositions de la
commission représentant l'horlogerie cou-
rante , chargée de l'étude de la constitution
d'un groupement en vue de résister à la
pression des maisons d'exportation.

Enquête sur la situation faile à la Société
par la création du Syndicat des fabri ques
d'ébauches et par la hausse des prix des
ébauches.

Les commissions rapporteront sur cette
question et présenteront des propositions.

Fondation d'une Société dite de sauve-
garde. Rapport et projet de la commission,

Etranger
Courrier télégrapMpe
New-York, 3 avril. — La correspondance

diplomatique communiquée au congrès de
Washington conlient une dépêche do M.
Bayard blâmant le procédé de l'Allemagne
aux lies Samoa comme manquant à la con-
sidération et aux égards dus aux Etats-Unis.

liondres, 3 avril. — Les journaux an-
glais font des commentaires très pessimistes
sur la situation de la France.

Le correspondant de Vienne du Times
dément l'existence d'une convention mili-
taire austro-roumaine. Il assure que la Rus-
sie a proposé une convention à la Roumanie
en lui offrant la Transylvanie en cas de
guerre heureuse conlre l'Autriche , mais
que la Roumanie considère la rétrocession
de la Bessarabie comme un meilleur agran-
dissement territorial pour elle. Le Times
croit que le nouveau cabinet roumain sera
obligé de continuer la politique étrangère
de M. Bratiano.

JtZassaouah, 3 avril. — Les Abyssins
s'étant relâohés de leur vigilance, on suppo-
sait qu 'ils avaient commencé un mouve-
ment de retraite ; mais les positions n'ont
pas changé .

Tanger, 3 avril. — Le bruit court que
les derviches de Tafilelt ont proclamé la
guerre sainto conlre le sultan du Maroc.

Paris, 3 avril. — Le Cabinet est consti-
tué comme on l'avait télégraphié hier , sauf
les deux changements suivants : M. Féroull-
lat remplace M. Ricard à la justice; et M.
de Deluns-Montaud , M. Loubet aux travaux
publics.

On assure que le général Boulanger n'ira
pas dans le Nord soutenir en personne sa
candidature.

Paris, 3 avril. — Le Journal des Débals
assure que les commissaires généraux de
l'Exposition ont menacé de donner leur
démission si M. Lockroy était nommé mi-
nistre du commerce.

La Paix donne comme unique tache pos-
sible pour le nouveau cabinet le vote du
budget de 1889 et Ja réforme de 1a loi élec-
torale.

La République française félicite ses amis
d'avoir refusé de reprendre dans un cabinet
radical le rôle d'otages.

Les journaux conservateurs témoignent
également leur hostilité.

La déclaration ministérielle lue à la Cham-
bre fait appel à toutes les fractions de l'o-
pinion républicaine. Cette opinion veut une
marche progressive dans le développement
régulier des Institutions. Le gouvernement
ne redoute aucune réforme sérieusement
élaborée , mais la liberté , qui ne procède
pas par les voles de la dictature , ne peut
pas promettre de transformations subites.

La question de la revision de la constitu-
tion réclame du calme. Le gouvernement
demande à la Chambre de s'en rapporter à
lui du soin d'indiquer le moment favorable
el de oréparer l'entente nécessaire entre les
deux Chambres.

La déclaration indique ies questions con-
cernant les finances , le commerce, l'Indus-
trie, le sort des travailleurs , comme inté-
ressant davantage le pays. Le gouverne-
ment soumettra au Parlement un projet de
loi sur les associations, préliminaire indis-
pensable du règlement définitif des rapports
de i'Eelise et de l'Etat. Il demandera an
Sénat de discuter dès la rentrée les lois mi-
litaires volées par la Chambre.

Il dit à ce sujet: « La nouvelle organisa-
tion de nos forces nationales , en augmen-
tant nos moyens de défense , ne permoi pas
seulement d'assurer le respect qui nous est
dû , mais elle est encore nne garantie pour
le maintien de la paix , à laquelle nous res-
tons sincèrement attachés, »

La Chambre procède à l'élection de son
président. Sur 390 votants , M. Brisson ob-
tient 156 voix , M. Clemenceau 116 et M.
Andrieux 113. Il y a ballottage et un nou-
veau scrutin est ouvert. On assure que M.
Andrieux se désiste en faveur de M. Clemen-
ceau.

Le Paris estime que le cabinet Floquet
seul pouvant réaliser la concentration répu-
blicaine , si son programme ne réunit pas
une majorité , la dissolution s'impose.

La France se félicite de l'avènement dos
radicaux. M. Floquet ne doit pas toutefois
se faire des illusions ; il aura une tâche
difficile.

Suivant le Temps, la lecture de la décla-
ration mlnisiérlehe au Sénat a été applau-
die par quatre sénateurs seulement. Le
Temps critique surtout le choix de M. Go-
blet comme ministre des affaires étrangères



et celui de M. Peytral comme ministre des
finances.

La Liberté ne croit pas que le ministère
Floquet puisse vivre longtemps.

Le Nalional accueille avec sympathie le
cabinet Floquet.

Le bruit court dans les couloirs du Sénat
que M. Bardoux aurait l'iutention d'interpel-
ler le gouvernement sur la déclaration minis-
térielle.

Chronique générale
I.a hravonre «lu Sénat français. —

RI paraît que les gauches ûu Sèoat ont eu
un moment la pensée de faire un véritable
manifeste conlre le vote de la Chambre
sous forme de procès-verbal d'une réunion
plftnlêre.

La réunion plénière a eu lieu , en effet ,
dans la nouvelle salle de la Bibliothèque ,
après la séance du Sénat.

Un projet de déclaration a ôté lu , affir-
mant la volonté du Sénat de garantir la
Constitution et de protéger les Intérêts de
la République contre tonte aventure.

Mais on a reculé devant cette véritable
déclaration de guerre à ;ia Chambre ; et en
fin de compte , la réunion s'est contentée du
nrocès-verbal suivant :

Los sénateurs républicains sc sont réunis en
assemblée plénière à l'issu do la séanco, pour
échanger leurs vues sur la situation.

Après une discussion qui a témoigné des
sentiments unanimes de la réunion, au sujet
dos manifestations plébiscitaires, la séapee a
ôtô lovée à six houros. .

Verba etvoces.
lia Chambre iortsflée. — Ls bureau

de la Chambre des députés français s'est
réuni , sur la demande de plusieurs de ses
.membres , pour s'occuper de diverses ques-
tions d'ordre intérieur, notamment des tra-
vaux ordonnés par M. Madier de Montjau ,
questeur , dans le but d'élever les murs du
jardin extérieur à l'angle de la rue de Bour-
gogne et du quai d'Orsay.

Les travaux sont destinés à défendre le
palais contre un envahissement possible de
îa foule. Ils ont été entrepris sans que le
bureau ait été consulté ni la Chambre. Les
questeurs se défendent en prétendant qu 'ils
sont couverts par la Commission de comp-
tabilité.

La discussion a été trôs vive et s'est pro-
longée jusqu 'à deux heures un quart.

L'ouverture de la séanco a forcé le prési-
dent à remettre à quatre heures la réunion
du bureau .

Les questeurs ont annoncé leur résolutionde donner leur démission s'ils n'étaient pascouverts par le vote du bureau.
Le bureau de la Chambre s'est réuni de

nouveau à quatre heures de l'après-midi .
Après une courte discussion , l'ordre du jou r
7iur et simple a été adopté sur la question
des travaux effectués au Palais-Bourbon.

Carnot et Boulanger. — L Agence
Ilavas publie la note suivante :

Dans son numéro daté du lur avril, le journal
la Cocarde publie en tête de ses colonnes ot en
gros caractère l'appel suivant aux mineurs du
Nord :

« Au conseil des ministres, M. Sadi Carnot,ministre dos finances, demandait que des me-sures énergiques fussent prises contre les mi-neurs de Decazeville, alors en grève.« Lo général Boulanger , ministre de laguerre, déclara que jamais il no donneraitaux soldats l'ordre de provoquer les ouvriers.
« (Extrait du procès-verbal d'une séance

du conseil des ministres, quand M.Carnot ct le général Boulangerétaient los collaborateurs de M. deI royemet, au moment do la grève deDocazoville.)
« sa. t-arnot hait donc le gênerai Boulanger,parce quo le général n'a pas voulu fairo unmassacre de mineurs à Decazeville. »
Lo rôle odieux prêté par la Cocarde à M. leprésident de la République , à l'occasion de lagrève deDocazeville , est complètement inexact,

dit l'Agence Ilavas.
La Cocarde invoque à l'appui de sos asser-

tions un extrait du procès-verbal d'une séance
du conseil des ministres. Or, il n'oxisto pas et
u n'a jamais existé aucun procôs-verbal dosdélibérations du conseil.
fau ant au en Iui"m'5me) il ost absolument
voniî S0"1010 le document sur lequel on a"<uu i appuyer.
nAnw ." comniunlqnés » n'ont jamais em-
mené les balles conséquences de la libertéu« la presse. Celui-ci n'empêchera pas lepauv peup ' de croire que le général fioulan-
M \ est u?.,sran2 Pilote ami des ouvriers,
tan_ pp_ SiW8?* „arnot an diminutif de tyranvendu à la réactirm. J

L'anniversaire do Bismark. — Ledunanche de Pâques, 1« avril, qui est le jouranniversaire de la naissance du chancelier ,
M T?ique du 36< re8,meQ t d'infanterie de"lagdebourg, qui avait été envoyée à Berlina joué dès le matin un choral. * '

Le chancelier a reçu , pendant toute laMatinée d'hier, un grand nombre de bouquets«e fleurs et de félicitations. A midi , il était déjà•irrivé plus de 500 télégrammes. Le colonel«rcosike, aide-de-camp de l'empereur , estvenu apporter les souhaits personnels du

souverain ; le maréchal de la cour , comle
Seckendorff, a présenté les félicitations de
l'empereur et de l'impératrice. Le prince
impérial , en personne, est allé féliciter le
prince de Bismark. En dehors des membres
de la famille , des députations du?"8 régiment
de cuirassiers et du 27'"° régiment de la land-
wehr, ont assisté au dîner donné chez le
chancelier.

Ëevtie des journaux
Félix Pyat à la Chambre. — On lit

dans le journal Paris, au sujet de l'arrivée
de Félix Pyat samedi à la Chambre :

En prévision d'une manifestation qui pour-
rait se produire à l'occasion de l'entrée de M.
Félix Pyat à la Chambre, des précautions mili-
taires considérables ont été prises à la Chambre
sur la demande de M. Madier-Montjau.

Une compagnie de ligne renforce le piquet
ordinaire et des escouades de gardiens de la
paix sont disséminées un peu partout. Inutile
d'ajouter que cos mesures de précautions sont
exagérées et absolument ridicules.

Les précautionsprises par M. Madier de Mont-jau auront été en pure perto et les abords de 2a
Chambre sont aussi calmes qu'à l'ordinaire.
L'entrée de M. Pyat n'a été marquée par aucunincident.

Le député de Marseille était vêtu d'un mac-ferlan à pèlerine et d'un chapeau rond en feu-
tre. Il a ôtô accompagné à la Chambre par M.
de La Bruyère.

Dans la sallo des Pas-Pordus, plusieurs jour-
nalistes se font présenter à lui , dont un rédac-teur du Figaro.

M. Rouvier, dit dans un groupo : « Mais il aune bonne tôte, mon compatriote ! »
Un portrait du citoyen Brisson. —

La Cocarde, qui brille à la fols par son bou-
langisnae et son anti-cléricalisme , s'attaque
unguibus et rostro à tous les « ennemis »
du général chacun y passe : M. Clemenceau,
le président Carnot , M. Madier-Montjau , le
général Février, M. Brisson. Le paquet de
M. Brisson est particulièrement dur , quoiquecourt : 3

M. Brisson, l'homme on zinc , a reparu à latribune. e
Depuis l'échec piteux de sa candidature à lapresideuco do la République , l'iceberg de l'op-portunisme restait congelé à son banc.Il a éprouvé à nouveau le besoin d'ouvrir sontout petit robinet oratoire, et de laisser coulersur ses collègues le mince filet de son coco à laglace.
Il pose aujourd'hui sa candidature à la pré-

sidence du conseil ou à celio do la Chambre —au choix.
hece iterum Brissonnus !
Nous allons en pleurer de rire.
Il va saus dire que la Cocarde somme

M. _<oquet de trouver la réparation que lepays exige au profit du général. Or , pourôtre ministre , M. Floquet attendait précisé-
ment que le terrain fût déblayé de cette
queslion épineuse. S'il a accepté d'ôtre
ministre, c'est qu 'il croit le !emd_ déblayé.

Lettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Rome, le ior avril.

A l'exemple du Sauveur ressuscité qui con-sola les pieuses temmes et ses fidèles disciplesle Vicaire de Jésus-Christ a voulu faire parti-ciper tout spécialement aux joio s de la fôte dePâques un grand nombre de catholiques dedivers pays qui se trouvent en ce moment àRome. Il a admis, ce matin , plusieurs députa-
tions à assister à sa messe et à répéter avec lui,dans ce Vatican qui ressomble encore au Saint-
Sépulcre au moment où les soldats en gar-daient l'entrée, VAlléluia dc la Résurroction ,gago du triompho de l'Egiise. Demain et pon-
dant la semaine de Pâques, lo Souverain-Pon-tife admettra oncoro plusieurs autres députa-tions, soit à sa messe, soit en audiences collec-tives, en attendant quo commencent les grandesréceptions des pèlerinages annoncés pour lesmois d'avril et de mai, comme je vous l'aiindiqué dans ma correspondance précédente.
ni ™,p$AVfe,s, n'0Q!; Pas etô oubliés, et mômeUs ont été, à l'occasion do la fôte de Pâques, le
?
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™i  ̂-son,icilu^ paternTîle'doLéon XIII qm, dès hier , leur a fait distribuer

socroTXr t
i2>T francs *» son «SESseciot , Mgr Cassotta , sans compter un grandnombre de lits neufs ot d'objets do vestiairequi oat été donnés à dos familles indigentes

o»Lï°C-C» ion ,du„?rand Pèlerinage françaisattendu a Rome le 10 avril, on annonce l'arrivéea la tôto de co pèlerinage do plusiours évoquesde franco, notamment do NN. SS. d'Avignon,d Auch, de Nancy, de Valence, de Digne, de1 arentaise, de St-Joan-de-Maurienne , qui des-cendront au Séminaire français, et des évôquosde Quimpor et d'Evreux, qui recevront l'hospi-
talité à la procure de St-Sulpice.

Los pèlerins français seront , à ce que l'onprévoit , au nombre d'environ 10,000, ot leSaint-Père a déjà daigné promoltre do célébrerpour oux la messe dans la Basilique vaticane,où ils pourront se réunir tous ensemble aveclours frères de la colonie française de Rome et
renouveler ainsi ces grandes manifestations dotoi et de piété filiale qui , le lor janvier , mar-quèrent la célébration de la Messo jubilairedans cetto mémo basilique.

Mardi dernier , 27 mai, lo Souvorain-Ponlifea reçu en audienco solonnolle S. A. S. le princeHerman do Hatzfeldt. grand échanson do l'em-

pereur d'Allemagne, membre du Parlement
allemand et de la Chambre des seigneurs do
Prusse, qui a remis à Sa Sainteté la lettre par
laquelle S. M. Frédéric III lui notifie son
avènement au trône. Cet envoyé extraordinaire
était accompagné de S. A. S. le prince héritier
Charles de Fïustenborg, capitaine au 2e régi-
ment do dragons de la gardo prussienne.

Le Souverain-Pontifo a conféré au prince de
Hatzfeldt la grand'eroix de l'Ordre de Pie IX
et au prince de Fûrstenberg la grand'eroix do
Saint-Grégoire-le-Grand.

Dans la lettre que Frédéric III, à l'occasion
de son avènement au trône, avait reçue deLéon XIII, Sa Sainteté exprimait , on le sait,l'espoir que Frédéric III saurait , à la suite deson père, continuer l'accord et la pacification.Or, ainsi que je l'apprends de bonne source,l'empereur a explicitement confirmé cette espé-
rance dans la réponse qu'il a fait parvenir au
Souvorain-Pontife par l'intermédiaire du prince
de Hatzfeldt.

La première phase des négociations avec la
Russie ayant été heureusement terminée àVienne entre le nonce apostolique, Mgr Galim-berti et l'ambassadeur russe dans cette ville,on peut s'attendre désormais à la prochaineconclusion d'un accord satisfaisant, d'autantplus qu'uu envoyé spécial de Sa Majesté le czaivient d'arriver à Rome à cet effet. Cet envoyé,M. Alexandre Jswolsk i, porteur d' une lettreautographe de son souverain pour Léon XIII ,a. remis, avant-hier , cetto lettre à Sa Sainteté.Il a apporté aussi une leltre de M. de Giers,le ministre des affaires étrangères do Russie,pour S. Em. lo cardinal-secrétaire d'Etat. Cesnégociations si bien acheminées vont amenercomme premier résultat la reprise dos relationsotticiolles entre la Russie et le Saint-Siège.

* *1-a presse libérale de Rome affecte un grandscandale pour lo décret récent du Saiut-Ofûcoqui a condamné 40 propositions extraites desouvrages de Rosmini. A l'entendre, il y auraitune contradiction manifeste entre ce décret etla réponse que ce môme tribunal du Saint-uiuce donna , par la formule Dimiltantur, ausujet des œuvres de Rosmini sous le Pontificatae i-ie ix. _es mauvais journaux en arrivent
S,_J iUS?.Uàf °!I,H'aP1' sur ce P°int la Prèr°-
H\i\ de l infaHLLilité pontificale , et le Popolo
rxZTnUÂ™ exemP.le> <I>». pourtant , passepour modère, inveute, sous forme de lettred Allemagne, tout un récit imaginaire et inju-
cl ̂  

£° J3"8810118 qui auraient éclaté dans leSacré-Colloge, c au point , dit-il , que l'on exa-minerait si ce n'est pas ie cas d'élire un nou-veau Pape en remplacement de colui qui seraittombé dans l'hérésie I I .
Rarement l'audace sectaire avait été pousséeaussi loin , et c'est une nouvelle preuve do lasituation intolérable créée au Saint-Siège dontlos actes sont ainsi dénaturés et outragés souslos yeux mémos du Vicaire de Jésus-Christ.Au reste, il est facile do mettra eu relief lamauvaise foi des ,ins.ulteurs, et la perfidie doleurs manœuvres. La contradiction qu'ils pré-tendent voir on.i-é W D imittantur et la con-damnation est absolument imaginaire. EneÇet , comme le Saint-Offioe l'a officiellementdéclaré il y a plusieurs apnées déjà, non seu-lement la formule Dimiltantur ne justifi epoint une approbation quelconque des ouvra-ges dénoncés, examinés et au sujet desquels lejugement du Saint-Siège reste suspendu , maiselle est aussi telle qu'elle n'exclut pas la pos-sibilité de trouver dans les ouvrages en ques-tion , à la suite d'un nouvel oxamen, des erreurscontre la foi et contre les mœurs. Or, c'est pré-cisément ce qui a été fait pour les ouvragesde Rosmini. b
Il fut sans doute répondu Dimittantur lorsd'un premier examen, ot Rosmini lui-mômecomme il l'a écrit dans uno lettre (publiée dènouveau ces jours-ci), déclara que « l'intentionexpresse du Pape était de ne rien déciderquant au mérite intrinsôquo do la quostion dedoctrine. •
Or, lo nouvel examen qui a eu lieu dopuis etqui a dure plusieurs années, avec toutes losgaranties voulues de maturité et de prudence,a ou précisément pour objet do résoudre surce point la question de doctrine. La contradic-tion rêvée par nos hoeraux est d'autant plusimaginaiic que los 40 propositions récemmentcondamnées sont extraites pour la plupar t ,

Saint-Office , dos couvres posthume s de Ros-mini , c'est-a-dire d'ouvrages imprudemmentpubliés apros sa mort par ses disciples et déve-loppant los propositions erronées qui pou-vaient se trouver en germe dans les antrnsécrits parus do son vivan t, au sujet desquelsseuls la formule du Dimittantur avait étéprononcée.
Au surplus, il suffit de jeter un coup d'œilsur les propositions dernièrement condamnéespour se convaincre qu'elles sont tantôt enta-chées de panthéisme et tantôt poussées ius-quaux affirmations los plus audacieuses et losplus bizarres,; par exemple, là où il est parlédo ià communion que le Sauveur , après sa

LUnbe
t
s
Urait apporlÔB aux saints Pôres dans les

La contradiction et l'ignorance coupablessont aonc lout entières du côté de ces publi-cistes qm entreprennent à la légère de juger otde critiquer les actos du Saint-Siège.

une autre perto vient d'affliger le Sacré-Col-lège, par suito do la mort , survenue vondredi.30 mars, do S. Em. lo cardinal Martinelli, de1 Ordro dos Augustius, préfet de l 'Index.lie uombro des cardinaux so trouve ôtre once moment do 61 et il reste, par conséquent ,j  ctiapeaux vacants pour le plénum lu Sacré-Coiiego, comme il résulte des données statisti-ques tournies par la Gararchia cottolica onAnnuaire pontifica l qui vient de paraître pom1 année courante. Il cn résulte aussi quo lesprogrés de la hiérarchie catholique sous lcpontificat de Léon XIII ont permis à Sabaintote d'ériger 123 nouvoaux titres, savoirun siôgo patriarcal (aux Indes), 19 archevêchés,

57 évêchés, 1 délégation apostolique, di vica-
riats et 11 préfectures apostoliques.

Ainsi la sainte Eglise étend de plus en plus
ses conquêtes pacifiques jusqu 'au jour où se
réalisera la prophétie du divin Maître et qu'il
n'y aura qu'un seul troupeau et un seul
Pasteur. V.

m iUr__-ïï _fi**l T II I •' Dépnratifs, Mauv do _r
n m i _V_ Mj l_if— f J° '* 'TSt0 ot d'Estl>mac : S
HBB__WBÊ-_-BMB 969 Embarras ¦ Qaslri quo "—'
ci bilieux^ Aoroie au Sang, Constipation, lt 26 tontes Po.'1"*

Fribourg
JLe quartier des Places. — Lo Fri-

bourgeois a reçu de Sehwytz quelques expli-
cations au sujet de la correspondance de la
Schtoplzer-Zeitung où l'attitude de la Liberté
était incriminée dans le passé pour les entre-
prises de Pérolles, dans le présent pour le
projet de construction d'un nouveau quartier
sur l'ancien cimetière de Saint-Pierre.

On ne revient point sur l'affaire des entre-
prises Ritter, ce qui nous lait croire qu'on a
trouvé nos explications satisfaisantes.

En ce qui concerne la transformation du
quartier Saint-Pierre, on reproche encore à
la Liberté son silence • au sujet d'une affaire
qui , aux yeux de tous , est une monture
radicale. » C'est voir l'affaire au travers de
lunettes bien noires. Le projet dont nous
avons parlé « sans commentaire » a des
partisans dans tous les partis politiques , et
nous lui connaissons bien peu d'adversaires.
Il n'est par lui-même ni radical ni conserva-
teur.
', Très probablement le conseil communal ,
dont la majorité est libérale et radicale,
nourrit quelque préoccupation politique;
mais le moyen de déjouer ses plans n'est
pas de combattre maladroitement une entre-
prise qui , quoi qu'on en ait dit à la Schwytser-
Zeitung, a bien son utilité , car c'est un fait
que les appartements d'une certaine catégo-
rie manquent à . Fribourg. La comparaison
avec les entreprises de Pérolles est, d'ailleurs ,
mal fondée, car ni la ville ni les particuliers
ne courent de gros risques dans les cons-
tructions projetées , si nous en exceptons
toutefois le projet de route qui coûterait cher
et enlèverait à la rue de Lausanne une partie
de son importance. .

Le correspondant de la Schwylzer-Zeitung
a raison de se plaindre de l'inexécution des
conventions relatives à l'institution d'un
rectorat sur les Places et à la construction
d'une église pour ce quartier. Mais les projets
aujourd'hui discutés ne fourniront-ils pas
une occasion toute naturelle de revenir à ces
conventions ? Le Ghapitre de Saint-Nicolas
et le gouvernement , dont le contours est
nécessaire, peuvent sans doute poser des
conditions d'une aussi incontestable utilité
pour le quartier supérieur de notre ville.

M. Fraisso nous a écrit pour rectifier un
poiut de la lettre publiée par la Schwylzer-
Zeitung. Le plan qu 'il a soumis au conseil
communal ne prévoit pas la construction
d'un théâtre au centre du quartier Saint-
Pierre, mais un bâtiment scolaire , dont le
besoin se fait réellement sentir! Nous som-
mes heureux de voir constater ce besoin.
qui est indéniable. Mais si une école est
nécessaire, une église ne l'est pas moins.
M. le conseiller communal Fraisse nous a
mal compris en nous prêtant l'idée d'affecter
au . service paroissial l'église du Collège.
Nous avons constaté que la proposition en
avait été faite et voilà tout . Il n'entre pas
dans nos habitudes de préjuger une solution
qui ne peut être le résultat que d'une entente
entre les diverses autorités qui ont pris part
aux négociations antérieures au sujet du
rectorat et de l'église des Places.

Nutcmmste. — Ls nom du savant natu-
raliste M. Léon-Alph. Gaillard, de Lyon,
est peu connu dans notre canton.

Cependant , ce naturaliste a séjourné a la
Tour-de Trôme pendant une dizaine d'an-
nées. Il comptait s'y fixer définitivement ,
lorsque des événements décidèrent autre-
ment. Il se rendit en Espagne. Mais M.
Léon-Alph. Gaillard est resté fribourgeois
de cœur et de dévouement ; il pense encore
à notre pays qui lui a si généreusement
donné l'hospitalité ; il s'occupe plus que tout
autre naturaliste de l'élude de nos richesses
naturelles et surtout de uolre fanne alpes-
tre, lia publié dans ls.Revue ornilhologigue
dc Paris une étude très sérieuse et presque
complète sur les oiseaux de la Gruyère ; elle
a été reproduite par un journal allemand , le
Journal fur  Ornithologie ûe Gabanis; an-
née 1860, pages 228 et 280. Celte élude fut
encore annotée parle célèbre ornithologiste
saxon C.-L. Brohm.

M. Alph. Gaillard dédaigne ies petits mé-
moires, il préféra les ouvrages de labeur.
Depuis vingt ans au moins, il travaille à une
graude œuvre ornilhologigue française ; et
sous ce nom de français , H comprend la
région où l'on parlo celte langue ; sa limile
s étend du pont de Broc en suivant la rive
gauche de la Sarino jusqu 'à l'Océan, et se
dirigeant du nord à la Belgique il s'arrête
au détroit dc Gibraltar , attendu qu 'il a
annexé à son travail les oiseaux de la pénin-
sule espagnole. Certes , voilà un travail con-
sidérable.



Disons en terminant que notre naturaliste
avait fondé sur sa propriété de la Tour-de-
Trême un riche mnsée. Il comprenait , a
part notre faune fribourgeoise au complet ,
des échantillons très rares et très précieux
de toutes les parties du monde. F. R.

Brutalités. — Deux jeunes domesti-
ques bernois de, la fromagerie de Lustori,
près Guin, on fait un triste emploi de l'après-
midi du Vendredi-Saint. Après avoir joué
et bu à satiété à Laupen et à Bœsingen, ils
ont pénétré, en passant, dans la fromagerie
de Fenderingen et là ils ont ouvert la ba-
ratte où se trouvait encore une certaine
quantité de crème non battue. Un domes-
tique, qui revenait de la cave aux fromages,
vit sortir les deux intrus avec leurs souliers
pleins de crème et leur demanda ce qu'ils
avaient fait. Pour toute réponse, il reçut un
formidable soufflet. La victime appela au
secours le maître-fromager, qui demeure
dans le voisinage. Ce dernier exigea le nom
du coupable, mais voyant que le polisson
sortait un couteau, il appela le vacher, qui
accourut et voulut désarmer le jeune Ber-
nois. Bientôt le vacher poussa un cri ; il
était atteint au ventre et perdait des flots
de saag.

Des renforts arrivèrent et le brutal do-

MODES ET CONFECTIONS POUR DAMES
Sî BEEGUER î

RUE DE ROMONT EN FACE DU TEMPLE
Ouverture de la saison d'été

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS
MODÈLES DE PARIS

IfflïMIl, TOHTIS, JIWffWB, IMÏttiK
Imperméables, Cache-poussière, Caoutchoucs

depuis les genres les plus simples jusqu'aux plus riches. (236)

Costumes Cachemire, belle qualité, noir , sur mesure, à . . % % 4.9 fraucs
Costume Cheviotte, pure laine, » » » . . . .  39 »
Costume » » » couleur » » . . . .  45 »
Costume Cretonne, imprimée, nouveauté » » . . . .  25 »
Jupes drapées, noir et couleur, pure laine 29 »

» » avec jerseys-tailles assortis 39 »

J&8OT& ««IM IH M arewiss 

AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

WÊ DESSERT TOUJOURS PRÊT HfÉ
<èUA3LlTE EXCEMJBNTE IiONGUE CONSERVATION

JSS ISiscuits £&&
de FAnglo -Swiss Biscuit Cie, à Winterthur.

PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :
A 25 centimes les 100 grammes : Almoud mets, Lemonfinger, Rural , Combination,

Milk, Lemourings, etc., etc.
A 30 centimes les 100 grammes : Charivari, Variés dessert , Chalet , Walnut , Albert ,

Queen, Gingernut , Demilune , etc.
A 35 centimes les 100 grammes : Multa, Marie, biscuit au sel , Railway, GroquQlte,

Riviera, Maizenawafer, etc.
A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir, Naples, Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons, Lomé, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwai'er, Rasp. wai'er, etc.

Albert, Marie, Maizena , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPÔTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros et en détail, Fribonrg.
Mm Lucie Egger, comest., grand assortiment, Fribonrg.

Vve Gabriel , comest., Fribonrg ; J.-F. Schœnenberger , boulanger , Fribonrg ;
Emile Herzog, confiseur , Fribonrg ; J. Lûscher, boulanger , Fribonrg ;
Veuve Glasson el f ils, Bnlle ; Al f .  Tache , confiseur , Estavayer ; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant, Estavayer; et dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (O 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de FAnglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par W, l'abbé FOURNEL — Prix ; 2 fr. 50

mestique fut livré à la gendarmerie non sans
avoir reçu quelques horions. Son compagnon
avait gardé, pendant tout cet incident, uue
attitude passive.

Le blessé a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Berne, pendant que son agres-
seur était écroué dans les prisons de Tavel.

Ainsi raconte uu correspondant singinois
de la Berner- Volkszeitung.

Société fvih onrgeoise des scion-
ces naturelles. — Séance ordinaire
jeudi 5 avril , à 8 heures du soir.

Tractanda : 1° Publication du bulletin ;
2° Proposition de M. F. R. au sujet d'uu
journal mensuel ; 3° Fixation de la réunion
familière annuelle ; 4° Communications di-
verses. (Communiqué.)

C. A. S. — Mercredi soir 4 avril, à
8 heures. Assemblée ordinaire au local de
la Grappe : récits de courses ; protection
des plantes alpines ; divers.

Petite Gazette
MEURTRE . — Les journaux genevois ra

content un crime atroce commis à Genève
dans la soirée de dimanche.

La famille Py, composée du père, de la
mère, d'un jeuno iils âgé de seize ans, du gen-
dre, M. L. André, horloger, et de sa femme,
rentrait d'une promenade à Gologny. Arrivés
prés de la demeure do M. Py, rue Winkelried,
au moment où M. André allait quitter son
beau-père pour rentrer chez lui avec sa femme,
rue Kléberg, son beau-frère, le jeune Py,
garçon coiffeur de son métier, se mit à chanter
une chanson italienne se terminant par t Vive
Victor-Emmanuel ! » Quelques jeunes gens
italiens, qui sortaient d'un café voisin, étaient
en discussion dans la rue. L'un d'eux s'élança
vers le jeune Py et, en l'interpellant avec
violence, lui porta un coup de couteau que
L. André para tout en faisant des remontrances
à l'assaillant.

Sur ce, la bande tomba sur M. André et son
beau-frère, et dans la lutte des coups de cou-
teau furent donnés par les Italiens. M. André
a été tuè d'une large blessure dans l'aine et
M. Py grièvement blessé d'un coup de couteau
au-dessus du sein droit.

Les coupables, étudiants de pharmacie ot
de chimie à l'Université, sont des Italiens; la
police les a tous arrêtés, sauf un, qui paraît
ôtre, malheureusement, le plus coupable.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
_&. Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI

Grand choix, «e

MÉDECIN-DENTISTE
M. PAUL MULLER, méàecin-âextiste,

se fixera à Payerne, dans le courant de
juillet. (239)

DEUX JEUNES FILLES
allemandes cherchent à se placer pour
le mois de mai. S'adresser chez Orell,
Fussli et Ci0, Fribourg. (241)

LES BIS r,
sont ouverts tous les jours. (242)

Abonnement à prîx réduit

Une jeune fllle Ŝ ntw-
lente éducation , possédant une petite
fortune , désirerait entrer dans une bonne
famille soit comme dame de compagnie,
soit pour surveiller des enfants. Ne de-
manderait pas de gage, mais d'être traitée
comme membre de la famille. Excellentes
références. S'adresser par écrit à Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les
initiales A. B. C. 240.

Jacques BOSSON
chapelier à BULLE

a l'honneur d'aviser le public et particu-
lièrement sa nombreuse clientèle que son
magasin est transféré à la graude maison
de M. Nicolas REMY , à côté du Saint-
Michel .

Il profite de cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et se
recommande à l'avenir. (235)

Grand rabais sur
les chapeoAiœ et les blouses, etc.

VIEN T DE PARAITRE :

ELEM ENTA PHIL OSOPHIE
tUeoretiese et practlcae

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tkeol.
Magistro neenon et PhilosopM» Professore.

TJn. fort volume in.-S°9 :F»3R,II__. : 5 francs.

MANU AL E RITBUM
Liturgie Romane

R. D. F.-X. PILLER, theologise professore
Seconde édition , soigneusement revue. In-8° déplus de 500 pages. — Prix : _ fr. 50.

LIVRES DE PRIERES

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Mars | 29| 30| 81| 1 | 2 | 3 | i [ Avril

725,0 {_- -= 725,0
720,0 S- -=720,0
715,0 =L -= 715,0
710,0 |_ _| 710,0
705,0 = " il lI  l i l  i=X
700,0 |L I ( i l .  -_! 700,0
695,0 |_ j l i l  -| 695,0
69f__.iL JJ Ui UJ L ] lil IJl Jj -i emo

THERMOMETRE (C.nlioraa.)

Mars | 29 30| 3l| 1 [ 2 3 [ 4 Avril"

7h.matic 5 3 2 î 3 3| 2 7h.matin
1 h. soir 3 11 8 10 10 5 4 1 h. soir
7 h. soir 3 6 4 6 6 3  7 h. soi»
Minimum 3 3 2 1 3  3 Minimum
Maximum 5 11 S 10 10 5| Maximum

. 

ss  ̂AVIS "*§
Le soussigné inf orme l'honorable pu-

blic fribourgeois qu'il desservira la
Vente, à Payerne, à partir de mercredi
4 courant. (238/183)

Se recommande
Julien CHUARD.

Grande liquidation de meubles
à côte de l'auberge de l'Autruche

FRIBOURG Rne de Lausanne FRIBOURG
Pour cause de réparation de magasin

on vendra à très bas prix, d'ici au 25 avril
prochain , une quantité de meubles, tels
que : ameublements ; un grand choix de
lits complets, en fer , sapin , cerisier et
noyer polis ; divers canapés, armoires,
chiffonnières, commodes en tous genres ;
lavabos à chemins de fer ; diverses tables
rondes, ovales et carrées : tables à ou-
vrage ; tables de nuit ; diverses chaises
de malades et d'enfants ; couchettes et
uue quantité de chaises en tout genre ;
matelas en bon crin et literie.

A la même occasion, j'informe l'hono-
rable public que je peux fabriquer des
paillasses à ressort depuis 15 francs el
des matelas de liches depuis 13 francs ,
d'après les mesures indiquées et en 3 à
4 heures de temps , tout en garantissant
un ouvrage bien soigné. (191/147)

Jean VIENNE, fabricant de meubles.
Le soussigné a l'honneur d' aviser le

public qu'il vient d'établir (114)

Une fabrique de Bitter
aux herbes des Alpes fribourgeoises

AU PALATINAT
Ce bitter est f ait d'après de nouveaux

procédés. En le mêlant avec de l'eau ou
tout autre boisson il reste toujours clair.

Se recommande : Bcescli.
N.-B. — Au dit endroit on demande à

acheter des fûts et bonbonnes vides?.


