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Bulletin politique
Alleniague; — Il n'est guère , à notre

époque, de conllit politique qui demeure
longtemps secret. Le télégraphe n'a pas
lardé à nous apprendre que le « conflit se-
cret » visé par la Gazette de Cologne s'était
produit à l'occasion d'un projet de mariage
caressé par le prince Alexandre de Batten-
berg, qui n'aurait abandonné le trône de
Bulgarie que pour l'amour de la princesse
Victoria , lille de l'empereur Frédéric III.
Père et mère de la princesse , appuyés par
!a grand-mère, reine d'Angleterre , auraient
favorisé ce projet , auquel se serait opposé
le chancelier de fer au cœur de bronze , qui
Se plaît à ménager en cela les rancunes
russes non apaisées par l'abdication du
prince Alexandre.

La Gazette nationale prend soin aujour-
d'hui de nous faire entendre que les com-
plaisances paternelles de l'empereur n'ont
pas manqué de céder aux considérations
austères qu'a dû faire valoir le prince de
Bismark , et qu 'il n'a Jamais été question de
la retraite de Son Altesse : nous n'y avons
jamais cru , et le dernier toast du prince
Guillaume , que nous avons rapporté hier,
montre d'uue manière presque inouïe de
quelle foroe est le sentiment national à l'é-
gard du prince de Bismark.
l'jrînice. — La situalion électorale se

dessine assez nettement dans le départe-
ment du Nord ; M, Boulanger n 'aura sans
doute pour concurrent qu 'un certain Fou-card , dont la première profession de foi estparfaite. Ce Foucard s'est déclaré « radicaleu principe », mais « conciliant en fait ! »
Ea verlu de ce dualisme , qui n'a pas le mé-rite de la nouveauté dans ia peau d'un libé-
ral plus on moins ronge , il s'est prononcé
« contre la révision de la constitution et
contre la suppression immédiate du budget
des cultes. »

Le gouvernemen t , toujours plus ou moins
opportuniste , et qui aura plus que jamais
besoin de compter sur la concours indirect
de la droite monarchique, aurait bien voulu
que , de ce côté , un troisième candidat vint
faire ballott age ; mais il paraît que ces mé-
chants Ingrats de monarchistes catholiques
flamands ae se croient aucunement obligésde faire le jeu de Floquet , et pas même ce-lui de Ferry et de tous les honnêtes parti-
sans de l'article 7.

La veste que le suffrage universel est en
train de tailler au conciliant Foucard pro-
met d'ôtre de bonne taille.

On verra ci-dessous qu 'à Dunkerque uneassemblée de deux mille électeurs a acclamé
la candidature Boulange.

On verra aussi au Courrier télégraphiqueque ce grand général est sorti sain et sauf
de sa voiture renversée en plein boulevard ,à Paris. C'est à soupçonner qu 'il l'a faitexprès , afin de faire croire à son étoile.

Notons que le Nouveau Temps, de Péters-bourg, continue de favoriser ses prétentions.

Dernières dépêches
Paris, 7 avril.

Une réunion de deux mille électeurs à
Dunkerque a acclamé la candidature du
général Boulanger.

Paris; 7 avril.
Il se confirme que Ribot , député du

I as-de-Calais, présentera à la Chambre
la proposition de rétablir le scrutin d'ar-rondissement, à cause des facilités que lacandidature plébiscitaire trouverait dansle scrutin de liste.

Rouie, 7 avril.
Le rapatriement d'une partie des trou

pes de Massaouah se confirme.

Rome, 7 avril.
Les bruits les plus contradictoires cir

culent sur les choses d'Afrique.

M. Floquet reste l'homme-lige de la com-
mune de Paris. On ne doute pas qu'il ne
lui sacrifie le préfet Poubelle , et qu'il n'ins-
titue la mairie centrale.

Ce drôle de jacobin est capable de s'ap-
puyer un jour sur la commune de Paris
contre le Parlement. Nous verrons peut-
être ça et sûrement bien autre chose en-
core 1

I/AIiCOOIiXSME
ET SES REMÈDES

I
M. Thierrin , révérend curé de Proma-

sens, vient de rendre un nouveau et im-
portant service à la moralité publique.
Taudis que d'autres se contentent de
gémir sur les désastres causés par l'abus
des boissons, lui a entrepris courageuse-
ment de sonder le mal et de faire accep-
ter le remède. Ses précédents travaux sur
l'épidémie des cabarets et sur les devoirs
des cabaretiers chrétiens ont déjà pro-
duit une vive impression sur l'opinion
publique, sur la bonne, celle des hom-
mes qui ont souci de l'avenir économique,
moral et religieux . .des individus , des fa-
milles et du pays.

Plus récemment , M. le curé Thierrin
s'est attaqué d'une manière directe à la
plaie de l'alcool. Dans un écrit populaire
il a démontré les Dangers de l' abus des
boissons alcooliques, et par une heureuse
inspiration , il a eu la pensée d'intéresser
au succès de sa croisade les instituteurs.

Dévoués à l'enseignement de la jeunesse ,
ces hommes modestes penvent beaucoup
par leur influence sur elle , par les rapports
constants qu 'ils ont avec les parents , et
pins encore par l'éducation et les qualités
morales qu 'ils Incul quent dans le cœur des
enfants 

Ge témoignage de confiance d'un des
membres si zélés du clergé touchera au
cœur les membres du corps enseignant.
Nous y voyons aussi la meilleure réponse
à ceux qui s'efforcent de susciter des dis-
sentiments et de créer des malentendus
entre le prêtre et l'instituteur.

M. Thierrin proclame hautement le
concours que le corps enseignant, pieux
et bien disposé dans sa très grande ma-
jorité , peut prêter aux efforts moralisa-
teurs du clergé.

Chers instituteurs , leur dit 11, vous qui
consacrez votre vie à l'instruction tes
enfants , vous pouvez , dans volre carrière
sl honorable, si laborieuse , Ingrate quelque-
fols , rendre de grands services à la cause de
la tempérance. Je fais tout particulièrement
appel à votre zèle pour propager autour de
vous les vrais principes d'ordre et de so-
briété. Enseignez la tempérance à vos élèves ,
faites-leur sur ce sujet des dictées , des nar-
rations , des problèmes. Ce sera une manière
bien ingénieuse d'introduire dans le sein
des familles, par une voie Indirecte , des
leçons qui , directement offertes, courraientsouvent le rixe de n'y trouver d'accès. Ce

Pendant que le Pietro Micca annonce
comme imminente une décision du gou-vernement concernant l'occupation d'Ai-
let et de Ghinda , la Tribuna combat ce
projet et soutient la convenance de rap-
peler les troupes.

Le Messagcro annonce que la Naviga-
tion générale a reçu l'ordre d'apprêter
pour le 10 avril quatre vapeurs pour ra-
patrier trois mille hommes.

On apprend que l'empereur du Brésil
viendra la semaine prochaine à Rome
rendre visite au Pape.

Encerue, 7 avril.

Une assemblée réunie au « Schtttzen-
haus » a décidé à l'unanimité de mettre
Lucerne sur les rangs pour le prochain
Tir fédéral.

Schwyz, 7 avril.
Les élections pour le renouvellement

sera un excellent moyen de faire pénétrer
au foyer domestique de saines notions sur
les dangers d'un vice aussi dégradant que
pernicieux pour la santé de l'esprit et du
corps.

Cet appel sera entendu.
M. le curé de Promasens, abordant la

délicate question qu'il s'était chargé de
traiter , a commencé par un très court
eipusé historique de l'intempérance dans
la suite des siècles.

Il ne s'agit d'abord que de l'abus des
liqueurs fermentées, et surtout du vin.
Pour la première fois, après le Déluge, la
Bible nous montre Noé surpris par les
effets du fruit de la vigne , dont il ignorait
encore la terrible puissance. Dans peu
de temps, le vin que Dieu avait donné à
l'homme pour accroître ses forces, devint ,
par l'intempérance, une cause d'immo-
ralité et de crimes. Aussi Moïse, le légis-
lateur inspiré de Dieu, prit-il des mesu-
res contre l'ivrognerie.

Sans proscrire entièrement le vin , la loi
des Hébreux recommande à tous d'en faire
un usage modéré ; dans certains cas , elle
ordonnait de s'en abstenir absolument. Le
juge , qui avait à condamner un criminel ,
devait mettre un jour entier entre les dé-
bats et la prononciation de sa sentence .
pendant tout ce temps, il s'abstenait de vin
et se bornait pour vivre au strict nécessaire.

Les législateurs payens s'occupèrent
aussi de combattre le fléau de l'ivresse.

A Athènes, Solon punissait de mort l'ar-
chonte surpris en état d'Ivresse, lorsqu 'après
avoir perdu la raison dans les plaisirs de la
table, il osait paraître en public avec les
marques de sa dignité.

A Sparte, on eDivraît des esolaves pour
montrer aux jeunes hommes de la cité
toute l'ignominie de ce vice honteux. Plu-
tarque rapporte qu 'on demandait un jonr à
un Spartiate pourcruol ceux de son pavs
avaient l'habitude de se modére r si fort
dans l'usage du vin: « C'est , dit-Il , pour
n'avoir jamais besoin de la raison d'autrui. »

Que fil Pyihagore, lorsqu'il voulut à
Crotone relever la nation et faire cesser les
désordres qui menaçaient de causer la ruine
entière de la cité 1 1i proscrivit absolument
l'ivresse et montra que l'intempérance en-
gendra tous les vices.

Piltacus, tyran de Corinthe , considérant
l'ivresse comme une première faute , punis-
sait doublement les ivrognes accusés d'avoir
commis un délit. Aristote , en rapportant ce
fait , proclame l'excellence et Ja nécessité
d'une pareille loi.

Il existait même, à Athènes , des magis-
trats qui avaient ponr mission de s'assurer
si la licence ne se glissait pas dans ies fes-
tics-A Rome, 1 ivresse était aussi sévèrement
réprimée, et un citoyen trouvant sa femme
occupée à boire avait le droit de la tuer,
sans autre forme de procès.

L'ivresse, pendant tout le temps de la
splendeur romaine , fut considérée comme
un méfait et non pas comme une excuse.

pjus tard , il est vrai, les choses changè-
rent de face ; non seulement l'homme ivre
ne fut plus soumis à deux peines, celle du
délit d'abord et celle de l'ivresse ensuite ,

partiel du Grand Conseil schwyzoïs au-
ront lieu le 29 avril prochain.

Le 6 mai, auront lieu les élections des
juges cantonaux et des juges de district.

Altori , 7 avril.
Le gouvernement d'Uri demande au

Landrath un crédit de 3000 à 4000 francs
pour ouvrir un concours entre les artistes
suisses, appelés à présenter des plans
d'un monument à Guillaume Tell.

On a de bonnes raisons d'espérer une
subvention fédérale pour l'érection du
monument.

Berue, 7 avril.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Con-

seil fédéral décidera probablement de dé-
férer l'auteur du pamphlet de Bâle aux
assises fédérales , après avoir reçu du
gouvernement allemand l'assurance que
la réciprocité sera accordée à la Suisse
dans des cas de ce genre.

mais, au contraire, la peine lut abaissée
d' an degré.

Arrêtons-nous, pour aujourd'hui , sur
ce trait de décadence morale, qui se re;
trouve dans trop de législations moder-
nes.

Confédération
Discours de M. Hammer

vice-président du Conseil fédéral , à la f i le
commémorative de la bataille de Nœfels.

Chers concitoyens et confédérés !
A vous tous qui êtes ici solennellement as-

semblés, le peuple et les autorités de Glaris,
les députés des gouvernements cantonaux et
nos concitoyens venus des autres cantons de
la Suisse, je présente les salutations amicales
des autorités fédérales, et au gouvernement de
ce pays en particulier , nos remerciements pour
son aimable invitation à cette fôte. Je suis
heureux d'être en cette circonstance appelé à
vous faire, de cœur à cœur, une courte allocu-
tion patriotique.

Nous saluons cette terre jadis baignée d'un
sang généreux duquel a surgi pour vous la
fleur de la liberté. Nous vous saluons aussi,
vous montagnes, témoins muets et inébranla-
bles de ce combat dont les conséquences ont
été si grandes; nous te saluons, au milieu
d'un noble peuple plein do reconnaissance, loi
digne monument de l'esprit héroïque de nos
Sôres, et d'une histoire populaire qui date d'un

emi-millier d'années.
Nous ne célébrons pas les fôtes commémo-

ratives des batailles de notre peuple, dans un
sentiment de vanité, et comme des victoires,
nous les célébrons comme un pieux souvenir
des grandes actions de nos ancêtres, avec un
cœur rempli de reconnaissance pour le magni-
fique héritage de liberté et d'indépendance
qu'ils nous ont conquis et laissé.

De telles fêtes sont des journées dans les-
quelles notre peuple se recueille et se fortifie,
en jetant un regard en arrière dans le passé,
autour de lui dans le présent, et en avant
dans l'avenir. Nous nous rendons compte de
ce que nous avons été, de ce que nous sommes
et de ce quo nous pourrons être. S'il était
donné à quelqu'un de nous de contempler tout
notre pays du sommet de la plus haute do ses
montagnes , s'il pouvait distinguer et compter
tous ceux qui , dans ces contrées , portent lo
nom de Suisses, il n'aurait cependant pas en-
core contemplé toute la Patrie. Il faudrait que
ses regards pussent pénétrer dans le passé
j usqu'aux limites des siècles écoulés, sonder
l'avenir, et voir, bien au-delà des frontières
de notre pays, ces lieux où , de tous côtés , do
braves cœurs suisses battent pour leur patrie
avec amour et fidélité.

Qu'avons-nous été ? Au commencement ,
pauvre petit peuple de bergers, mais 'maie,
aimant sa liberté avec passion et fierté, perdu
dans ses montagnes, réuni pour la défense
commune par dos liens peu serrés, mais qui
datent déjà aujourd'hui de plus de six siècles,
et qui sont le noyau autour duquel s'est formé
l'Etat qui se nomme aujourd'hui la Confédéra-
tion suisse.

Pendant trois siècles, les Confédérés et les
nouveaux membres qu'ils se sont adjoints dans
le cours des temps ont lutté ènergiquement
four leurs possessions territoriales, soit avec

étranger, soit avec les dynastes de l'intérieur.
Une série d'innombrables expéditions guerriè-
res, de batailles, de combats, de sièges, même
au dehors et à la solde de l'étranger, de guerres
civiles et de luttes intestines, s'étend comme
une trame rouge à travers ces siècles jusqu'au
moment où l'alliance des treize cantons avec
ses bailliages communs, ses alliés, et un ter-

On désigne déjà comme procureur gé-
néral en cette affaire M. le conseiller
d'Etat Zutt.

Lé'département de justice et police dé-
posera la semaine prochaine un projet
sur l'organisation de la police politique.

Berue, 7 avril.
On trouve de divers côtés que, vu les

explications fournies par le Conseil fédé-
ral au gouvernement allemand dans l'af-
faire du pamphlet bâlois, la réclamation
du ministère impérial est exagérée et
qu'au Palais fédéral on se laisse trop
intimidftr.

La convocation des assises fédérales
paraît une énormité.

On se demande si « l'honneur suisse »
du pamphlet de Leipzig recevra aussi sa-
tisfaction.



ritoire à peu près semblable à celui d'aujour-
d'hui, entra à titre de Confédération d'Etats
indépendants dans le concert des Etats euro-
péens.

La bravoure impétueuse et tenace de nos
ancêtres, leur ardeur et leur intrépidité dans
l'offensive leur ont valu une gloire immortelle,
mais elles les poussèrent aussi à se mettre à
la solde de l'étranger, à se mêler à ses querelles,
ce qui exerça une influence fâcheuse sur les
mœurs publiques devenues plus grossières et
souvent corrompues. Les querelles confession-
nelles, les jalousies entre les cantons, les in-
trigues de l'étranger, l'oppression des sujets
achevèrent la désorganisation à l'intérieur et
détruisirent la force de résistance d'une confé-
dération unie par des liens peu solides ; et
c'est ainsi qu'on vit , à la fin du siècle dernier ,
sauf quelques glorieuses exceptions , notre
pays devenir la proie facile d'envahisseurs
étrangers et, pendant un temps assez long, le
champ de bataille des armées étrangères.

Entre la période héroïque de notre peuple et
la Confédération actuelle, il y a eu une période
de faiblesse et d'abaissement, marquée par la
perte de certains territoires, par l'intervention
de l'étranger qui imposait souvent sa volonté
par la force.

Mais lorsque ce flot d'envahisseurs se fut re-
tiré, lorsque notre peuple fut rendu à lui-même,
alors commença , l'œuvre de la reconstitu-
tion de la Confédération, la renaissance des
institutions nationales, sous une forme plus
conforme à l'esprit moderne.

Les bailliages communs, les pays sujets, les
Etats alliés furent transformés en membres de
la Confédération avec des droits égaux aux
autres, et le tout fut réuni en uu fort Etat
fédératif , la Confédération des vingt-deux can-
tons. Les droits du peuple ont été assurés par-
tout sur une base large et solide, les privilèges
des villes et des classes dominantes ont été
supprimés et l'on a proclamé l'égalité des ci-
toyens devant la loi et la Constitution.

L'amélioration des écoles a répandu l'in-
struction générale dans le peuple et lui a donné
le sentiment plus profond des droits et des de-
voirs de tous les citoyens, atténuant les diffé-
rences de condition et de profession et rappro-
chant les populations divisées par la grande
diversité des langues.

Les Suisses, cessant de chercher leur gagne-
pain dans le service militaire étranger, s'adon-
nèrent avec zèle à l'industrie, qui apporta la
prospérité à des populations qui jusqu'alors
traînaient une vie misérable. De nouveaux
moyens de communication, de nouveaux éta-
blissements d'instruction, ont puissamment
favorisé l'échange des produits et des idées ;
le service militaire en commun est devenu,
pour notre jeunesse, une nouvelle école d'esprit
national.

En un mot, la culture intellectuelle, le déve-
loppement politique et économique ont , dans
le cours de ce siècle, mètamorpbosè notre pays,
et, sans fermer les yeux sur les points faibles
et défectueux de notre état social, nous pou-
vons dire avec satisfaction : « Partie d'humbles
commencements, notre patrie est devenue, par
la lutte et le travail, un Etat plein de vio et de
force, honoré, grâce aux talents et au patrio-
tisme de ses citoyens, aussi bien qu'à ces prin-
cipes politiques, profondément enracinés dans
l'esprit de notre peuple, inscrits en toutes let-
tres dans les lois fondamentales de la Confédé-
ration et des cantons, et qui s'appellent : Li-
berté, ordre, respect égal pour tous, des
droits de chacun et de la dignité humaine ;
ces nobles buts des aspirations de l'humanité,
nous voulons les poursuivre dans un Etat de
peuples confédérés, divers de langues, de races,
de foi et de mœurs, mais fraternellement unis
sous une seule bannière nationale.

Oui, la ligue actuelle des confédérés est
incomparablement supérieure à celle du temps
do la bataille de Ntefels, que le peuple glaron-
nais avait dénommée à bon droit la mauvaise.

Jamais notre patrie n'a été si unie. Jamais
sos ressources n'ont été plus abondantes, sa
force militaire plus considérable et mieux
organisée. Mais jamais aussi la Suisse n'a été
entourée, comme elle l'est aujourd'hui, d'Etats
colossaux, puissants et fortement armés. Nous
restons là, debout, bien petit peuple au milieu
de ces grandes nations, si nous nous comparons
à elles; mais confiants en Dieu et en nous-
mêmes, et l'œil ouvert. Nous vivons sur un
pied d'amitié avec tous nos voisins et, selon
teutes les prévisions humaines, nous pouvons
espérer qu'il en sera de même à l'avenir.

Aucun peuple, cependant, ne peut se flatter
de rester longtemps à l'abri des épreuves. Quoi
qu'il .arrive, les événements retrouveront en
nous et dans nos fils l'esprit suisse, vigoureux
et résolu. Dieu, qui dirige les destinées du
monde, ne laissera pas succomber un peuple
qui remplit son devoir, fidèle à lui-même et
fort de son droit.

Mais, pourjpouvoir faire face aux orages du
dehors, il nous faut conserver soigneusement
le caractère national que nous ont transmis
nos ancêtres — cultiver tout ce qui nous unit
et nous fortifie , — écarter ce qui nous divise
encore, et nous affaiblit. G'est notre devoir,
en particulier, de traiter tous nos confédérés
comme des frères et de veiller à ce qu'aucun
ne se détourne de nous l'amertume dans le
cœur. N'oublions jamais, au cours de nos luttes
intérieures qu'un adversaire politique n'en est
Eis moins un ami fidèle et dévoué à la Patrie,

oin de nous donc les exagérations et les
erreurs de l'esprit de parti, et soyons convain-
cus que les notions de patriote et d'homme
d'honneur sont identiques.

Députés et citoyens de toutes les parties du
pays, même des localités qui combattaient à
Niefels contre Glaris , et qui , maintenant,
appartiennent elles-mêmes à la Confédération ,
nous sommes unis ici au brave peuple glaron-
nais dans un même sentiment d'enthousiasme
cordial et chaleureux. Soldats , civils, nous
sommes rassemblés autour de ce monument
comme une vieille assemblée suisse de soldats-
citoyens (Landsund Kr iegsgemeinde).

Consacrons-le, ce monument, comme un

autel dovant lequel nous et les générations fu-
tures , nous viendrons remercier Celui qui pèse,
selon leurs mérites, les destins dos peuples,
remercier aussi nos pères qui, ici, ont lutté,
vaincu et répandu leur sang.

Consacrons-le comme un autel devant lequel
nous, et ceux qui viendront après nous, nous
promettrons d'ôtre dignes de nos pères, de los
égaler en honneur et en bravoure, et de nous
sacrilier de bon cœur pour la patrie menacée.

Puisse ce monument devenir un lieu de pè-
lerinage pour notre jeunesse, un aimant pour
les pensées patriotiques des citoyens de ce
pays.

Et puisse l'étoile qui rayonne à son sommet
nous ôtre comme un présage qu'une « bonne
étoile • brille aussi sur ce pays et son avenir.

Dieu le veuille, et qu'il daigne toujours
éclairer, protéger et conserver notre Patrie.

An banquet de W;cie!s. — Environ
400 convives ont pris part au banquet olfl-
ciel qni a clos les fêtes de Ncefels.

Le premier toast a élé porté a la patrie
par M. le conseiller d'Etat Schropp , de
Neefels.

M. Zweifel, député de Glaris au conseil
des Etats, a porté un vivat aux représen-
tants du Conseil fédéral et des cantons.

M. le conseiller fédéral Deucher a fait se-
clamer le peuple de Glaris et ses grands
hommes.

M. Schindler , conseiller national glaron-
nais, a exprimé la reconnaissance générale
envers le bourg de Nœfels, qui a contribué
sl généreusement à l'éclat de la fête.

M. Gavard , de Genève , président du con-
seil des Etats , a célébré en termes enthou-
siastes le patriotisme des Glaronnais.

M. le pasteur Heer, auteur du récit de la
bataille , récite nn poème original , en dia-
lecte local , dans lequel 11 fait revlvr6 les hé-
ros de Nœfels, entr'autres le capitaine Am-
biihl qui revient de l'autre monde à Gla-
ris et dit ses impressions sur la génération
présente.

M. Conrad , vlcelandamamm d'Argovie ,
prend texte de la scène finale de la fête, où
ont figuré une jeune Glaronnaise et25 fillet-
tes, représentant la Confédération et les can-
tons. Après quelques comparaisons ingé-
nieuses, l'orateur porte son toast à la Con-
fédération et aux Etals sl bien figurés.
. M. Hauser , président du gouvernement
de Zurich , s'associe, au nom des gouverne-
ments cantonaux , aux remerciements qu'a
exprimés M. Deucher au nom du Conseil
fédéral. Les délégués des cantons ont beau-
coup appris dans le beau spectacle de ce
jour , dit-il ; lls ont appris comment un lan-
dammann de Glaris parle à son peuple
rassemblé et comment un ministre de la
religion parle de la patrie à des foules de
diverses croyances. Son cœur a ressenti
une vive émotion lorsqu'on a déployé les
vieux étendards des Glaronnais. H faut être
content aussi de la température, ajoute
M. Hauser , et nous devons remercier saint
Fridolln qui a fait sentir aujourd'hui encore
sa protection , en nous épargnant la neige et
la pluie jusqu 'à ia fin du discours de M. le
conseiller fédéral Hammer (rires). Mais
comme on ne porte pas de vivat à un saint ,
l'orateur invite l'assemblée à honorer la
mémoire de saint Fridolln en se levant tout
entière.

M. Gobât , conseiller d'Etat de Berne , a
célébré l'esprit d'indépendance et... la bonne
santé de nos aïeux. L'orateur déplore la
mollesse de nos temps et demande une
forte éducation corporelle. Je préfère , ajoute
M. Gobât , un garçon sain et robuste à un
garçon maladif qui sait le grec et le latin
(rires et exclamations). M. Gobât termine
en buvant à la force corporelle de la jeu-
nesse suisse.

M. Regazzl, conseiller d Etat du Tessm,
apporte le salut du peuple tessinois. Il dlt
combien les vrais Tessinois ont de chauds
sentiments patrioti ques. Le granit dont est
fait le monument de Nœfels vient du Tessin
et symbolise la solidité de nos sentiments
suisses. L'indépendance de la Suisse est in-
frangible tant que nous serons unis dans ce
commun (amour de notre patrie. L'orateur
porte son toast à l'unité des cœurs suisses.
(Longues et chaleureuses acclamations.)

Le dernier discours est prononcé 'par M-
Fridolln Becker, capitaine d'état-major, qui
porte son toast aux succès militaires des
Confédérés.

Après le banquet , les délégués officiels
se sont rendus en corps à l'église de Mollis,
où reposent les ossements des héros tombés
à Nœfels. M. le curé Pfeiffer a adressé quel-
ques paroles à l'assistance, et des chants
avec accompagnement d'orgue ont clos cetle
cérémonie.

Vendredi matin , les représentants des
cantons primitifs ont assisté à un service
funèbre catholique à la mémoire des soldats
de Nœfels.

Tous les participants emportent d'émor
vantes impressions de cette fête jubilaire

Contradiction. — La Zuricher Post fait
remarquer avec raison une étrange contra-
diction de la part de l'Allemagne. Ce même
pays qui nous moleste pour quelques vers
d'un pelit commis va ériger un monument
au poète Henri Heine , dont les œuvres dé-
bordent de diffamations contre l'Allemagne
et ses princes.

Ee spectre jésuitique . — Tous les
journaux catholiques , et en première ligne
le Vaterland et l'Oslschioeiz , rient de la
trouvaille des Basler-Nachrichten et du
Confédéré, qui ont découvert une Congré-
gation de Jésuites à Fribourg ! Il s'agit ,
comme on sait , de la Congrégation de la
Sainte-Vierge , fondée par le B. P. Canisius,
simple confrérie de prières, que l'on trouve
dans tous les pays et dans tous les collèges
calholiques. Elle existe aussi à Einsiedeln.
L'Ostschweiz souhaite une bonne lanterne
a, ceux qui chercheront des Jésuites là-
dedans.

A la frontière italienne. — L'Italie,
qui vient d'établir des droits presque prohi-
bitifs contre les produits de la France prend
des mesures pour que les commerçants
français ne tournent pas l'obstacle , en im-
portant d'abord leurs marchandises en
Suisse, d'où ils les feraient passer en Italie
comme produits snisses.

Une dépêche de Rome annonce que, pour
prévenir ce genre de fraudes, le gouverne-
ment italien exigera, à partir du 10 avril,
que les colis postaux provenant de la Suisse
soient accompagnés d'un certificat d'origine.

NOUVELLES DES CANTONS
Ee cri de vive l'Italie ! aurait été poussé,

lundi soir , à la gare de Lugano par un groupe
de recrues allemandes et françaises (celles-
ci ne peuvent être que valaisanes) de la
8° division qui suivent l'école de Bellinzone.
Le télégraphe et les journaux nous ont ap-
porté cette nouvelle que nous avons appré-
ciée hier.

La Libertà nous apprend que le fait est
absolument faux. G'est la Gazzelta ticinese
qui l'aurait Inventé dans la but de blanchir
le caporal Bernasconi , insuffisamment blan-
chi par l'abandon des poursuites pénales.
La feuille radicale de Lugano voudrait faire
croire que, sur les bords du Cereslo, on peut
ainsi , par manière de plaisanterie , pousser
des cris séditieux 1 Le cas serait d'autant
plus grave qu 'il serait accepté par l'opinion
publique.

Mais ceux qui ne sont pas contents de
l'invention de la Gazzelta ticinese, ce sont
les recrues de la caserne de Bellinzone. On
comprend qu 'ils soient indignés d'une ca-
lomnie qai les atteint tous du moment que
les auteurs de la prétendue équipée ne sont
pas désignés.

JEIaeahratioa& darwiniennes. -1- Un
correspondant du National sigDale, en les
flélrissant , les théories développées par un
savantasse établi à Zurich. Le journal radical
fait remarquer que les théories de M. Julius
Heusel lui ont mérité des éloges d'un grand
nombre de journaux suisses, et entre autres
de la Zuricher Post, de Tagblatt de St-Gall ,
de la Schweiz.- Volkszeilung, etc.

Or, voici le résumé de ces théories d'après
le National de la Chaux-de-Fonds :

L'enseignement universitaire est mal donné;
chaque candidat, étudiant une médecine, ne
devrait recevoir que les leçons d'un seul
professeur , et un seul professeur devrait en-
seigner à l'université toutes les branches de
l'histoire naturelle.

La seule théorie admissible est celle de
la génération spontanée; tout est né et tout
peut naître directement de la substance mi-
nérale.

Les êtres dépourvus d'ailes en reçoivent
Sar une nourriture se composant de silicate
'alumine (argile) et par suite peuvent se

mouvoir dans les airs. Si la chauve-souris se
nourrissait d'argile , elle se verrait pousser
des plumes.

Un grand nombre de savants ignares ne
voient rien au-delà des théories de Kant et
da Laplace, et la théorie de Darwin n'a pas
môme la valeur de ces deux soi-disant savants 1

On prétend que le guano est un produit
d'animaux de décomposition : c'ost une erreur;
les phoques, les oiseaux de mer, les baleines
et môme le nègre, les serpents et les pélicans
sont nés du guano par génération spontanée /

Aprôs avoir sévèrement qualifié de sem-
blables théories , le correspondant du Natio-
nal ajoute qu'il pourrait en dire bien da-
vantage encore , indiquer , par exemple ,
comment Heusel explique l'apparition des
nez rouges et leur guérison , les maladies
de la vigne, etc. « Mais me croiriez-vous sl
je vous apprenais par dessus tout qu 'il
assure qu'on guérit les nez rouges en se
nourrissant de gyps ou de substances con-
tenant ce produit ?

« Cependant Je suis bien loin de rire ; ce
que je vous expose est exact et contenu dans
un ouvrage « La vie et la continuation de la
génération spontanée », par Julius Heusel,
chimiste-physiologique, dont une foule de
journaux publient des relations élogieuses,
probablement sans avoir lu l'ouvrage en
question. »

Que d'autres savantssaes dont les élu cu-
bradons devraient être traitées aveo une
égale sévérité !

Pamphlétaire. — Le Dr Joos continue
à inonder la Suisse de son pamphlet contre
la messe. Beaucoup sont surpris de recevoir
par la poste ce factum qu'ils n'ont pas
demandé. Le Vaterland estime que les Auto-
rités fédérales chargées de maintenir la paix

confessionnelle devraient agir contre cette
propagande sectaire. La poste n'est pas faite
pour molester les gens et leur imposer des
insultes à leurs croyances. Un abonné du
Vaterland qui a reçu un exemplaire du
pamphlet Joos l'a transmis à la police can-
tonale. 

Grèves. — Le Comité central du Griltli
et des Associations ouvrières de Zurich a
décidé de soutenir la grève des potiers , qui
a commencé lundi.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin , 6 avril. — La Gazette nationale

dit qu'elle est persuadée qne l'assentiment
de l'empereur an projet de mariage de la
princesse Victoria avec le prince de Batten-
berg a été exclu dès le moment où l'on a eu
à examiner les conséqaences politiques de
ce projet , et que par conséquent le chance-
lier n'a jamais dû songer à prendre sa
retraite pour ce motif.

Madrid, 6 avril. — Selon des dépêches
des Iles Philippines, les Espagnols ont pris
des territoires étendus dans l'archipel Sou-
lou. Beaucoup d'indigènes ont été tués;
quelques Espagnols seulement ont été tués
ou blessés.

Washington, 6 avril. — La solution
pacifique du conflit du Maroc et des Etats-
Unis est attendue prochainement.

Le correspondant de St-Pétersbourg du
Times dément le bruit de nouvelles propo-
sitions ou communications de la Russie à
l'occasion de la Bulgarie. Au contraire ,
toute l'activité diplomatique est suspendue
à St-Pétersbourg par snite de l'incertitude
qui règne sur le véritable état de santé de
l'empereur Frédéric.

New-York, 6 avril. — Trois grandes
Compagnies transatlantiques ont émis une
circulaire accordant une réduction de 20 %
à tous ies exportateurs qui s'engageraient à
se servir d'elles exclusivement.

Paris, 6 avril. — Le bruit d'un nouvel
incident à la frontière est démenti.

Les journaux radicaux reprochent aux op-
portunistes de s'être alliés aux droites conlre
le cabinet.

Suivant la France, les opportunistes au-
raient dit à la droite: « Livrez-nous Boulan-ger, nous vous livrerons Floquet. »

La Nation assure qu'une interpellation
sur la politique générale sera déposée dès la
rentrée des Chambres et développée par M.
Rihot.

MM. Laguerre , Le Hérissé et Vergoin sont
arrivés cette après-midi à Dunkerque et ont
été reçus par les membres du comité répu-
blicain. Il y a eu quelques cris de : « Vive
Boulanger ! Vive Laguerre ! »

Dans un meeting cette après midi , à la
bourse du travail , il a été décidé d'organiser
un meeting monstre pour le jour de la
rentrée des Chambres, afin de bien montrer
au Parlement que les travailleurs sont
décidés à demander la fermeture des bureaux
de placement par tous les moyens légaux.

On croit que les anarchistes n'accepteront
pas cetle décision et provoqueront un
meeting d'action pour le 13 avril. La sortie
n'a été marquée par aucun incident sé-
rieux. Des groupes qui essayaient de se
former dans les rues avoisinantes ont élé
dispersés par la police.

Le général Boulanger passant hier sur le
boulevard des Capucines avec le comte Dil-
lon, son coupé a été accroché et renversé par
une voiture. MM. Boulanger et Dillon n'ont
eu aucun mal. La foule reconnaissant le
général lui a fait une ovation.

Le Journal des Débats excite les députés
du centre et leur reproche leur pusillani-
mité.

La République française dit qae Ja latte
contre les menées plébiscitaires offrait un
terrain de concentration que M. Floquet
n'a pas su choisir. 

Chronique générale
Freycinet pendant la guerre de

1870. — Au moment où M. Carnot , sur la
demande de M. Floquet , vient de confier à
M. de Freycinet le soin de désorganiser un
peu l'armée, 11 n'est pas inutile de rappeler
le jugement formulé par le brave général
d'Aurelle de Paladines devant la commis-
sion d enqcête du 4 septembre sur l'ex-in-
génieur de la Défense nationale :

Oui, nous avons eu des plans proposés par
des gens qui n'y entendaient rien. Ils impo-
saient un plan dovant être exécuté tel jour à
heure fixe , sans tenir compte ni des circonstan-
ces, ni des événements, ni dos marclios, ni des
intempéries. A l'heure fixée, le plan devait être
exécuté. Voilà précisément le malheur ! Nous
avions affaire à des gens qui n'avaient aucune
idée de la stratégie : ainsi, par exemple, M. de
Freycinet. Je dois dire que M. Gambetta se
rendait plus facilement aux raisons qu'on lui
opposait; mais quant à M. de Freycinet, c'était
un homme absolu, qui voulait imposer sa
volonté.



Enfin I on dit que M. de Freycinet n'est
là que pour une quinzaine de jours !

Ij 'incidcnt du Solférino. — L'incident
du Solférino , quelque peu grossi de l'autre
côté des Alpes, est bien terminé. La Citta-
dina de Gênes annonce que le consul fran-
çais s'est rendu , le 31 mars, auprès du
préfet et lui a déclaré, au nom du président
de la République française, que le fait con-
cernant le Solférino , attribué à 1 escadre
française , n'existait pas ; il s'agissait d'exer-
cice de tir, et l'on n'avait nullement voulu
faire nn affront à un navire italien.

Konie, Florence et les nonverains.
— En ce moment , Florence a l'honneur de
donner l'hospitalité à huit têtes couronnées ,
qui sont: l'empereur et l'impératrice du
Brésil , la reine d'Angleterre, le roi et la
reine de Wurtemberg, la reine de Serbie , le
roi Humbert et la reine Marguerite. Ces
derniers sont venus de Itome pour faire
aux souverains étrangers les honneurs exi-
gés par le code des cours. Mais n'aurait-ce
pas été plutôt aux souverains étrangers à
venir à Rome rendre visite au roi et à la
reine d'Italie ?

D'où vient cette dérogation aux règles
ordinaires ? Le motif en est bien connu ;
c'est qu 'à Rome est le Pape Léon XIII. Pri-
sonnier au Vatican , Il représente encore le
droit et la Justice , et les souverains ne peu-
vent décemment aller sur les bords du Ti-
bre complimenter l'usurpateur.

La leçon est amère, et les révolutionnai-
res italiens la sentent bien. Voloi , par exem-
ple, ce que dit le Dirilto :

« Nous ne pouvons nier que les senti-
ments de regret — pour ne pas dire plus —
de la population romaine ne soient Ijusles
lorsqu 'on volt à Florence une réunion de
tôtes couronnées qui sympathisent ouver-
temenl pour l'Italie et qui désirent la visiter
et l'admirer , mais qui n'osent pas mettre le
pied dans la capitale du royaume, dans l'u-
nique capitale italienne , en obligeant même
— ce qui n'est pas courtois — le roi et la
reine d'Italie à s'absenter de Rome, de leur
palais royal , pour se rendre à Florence et
donner le salut de bienvenue à S. M. la reine
d'Angleterre , aux souverains de Wurtem-
berg, à la reine de Serbie et à d'autres
princes.

« Cela n'est ni juste nl digne, et nous sa-
vons bien que c'est seulement par une na-
turelle et exquise bonté d'âme que S. M.
notre roi passe par-dessus la question de
droit et se rend dans une autre localité qui
n'est pas la capitale pour faire les honneursde la maison à ses augustes hôtes.«Tout enrendant hommage auxsentlments
si élevés et chevaleresques de Si Majesté ,il n'en est pas moins vrai que notre gouver-
nement et notre nation se sentent blessés
dans les fibres les plus délicates de leur
conscience , car on ne saurait inlerorôter
celte persistance des souverains qui visitent
notre Elat à rester loin de Rome autrement
que comme un encouragement injustifié
donné aux insistances politiques et aux pré-
tentions d'un personnage qui devrait avoir
honte de les manifester comme apôtre de
verlu et de modestie et comme fiis de cette
même terre.

« Il faut donc , nous semble-t-U ,r que le roi,
le gouvernement , le Parlement et ie peuples unissent pour mettre lia une fois pourtoules à ce procédé des Maisons régnantes
ce 1 étranger envers la capitale de l'Italie ,
envers notre Maison royale.

« L'antique énergie de M. Crispi devrait se
réveiller pour signer une de ces bonnes
circulaires à tous les gouvernements de
l'Europe et d'autres pays, et pour la faire
communiquer à toutes les Cours afin de les
avertir aveo la plus grande clarté possible
que dorénavant S. M. le roi d'Italie ne rece-
vra et n'échangera des visites souveraines
ou de Chefs d'Etats amis ailleurs qu'à Rome,
dans son siège régulier et légitime. Nous
ne doutons pas de l'effet moral e t politique
d'une telle ci rculaire.

«Le moment en serait très opportun ,étant
donnée la situalion actuelle de l'Europe et
la valeur de l'amitié de l'Italie par rapport
Rux divers groupes politiques et relative-01 ̂ t aux alliances. »
dui ?

US u'it!Sisterons Pas sur l'inconvenance
.j., ôaDSege tenu par le Diritto à l'adresse
h i . Pe- VoiI& °a qu 'on lait en pratique de
?' û> garanties , aux termes de laquelle
¦rif Uî a àroit aux Hiômes égards , aux^emes reSpecls que le roi Humbert lui-

Ce que nous voulons retenir de ces plain-
ts dos révolutionnaires , c'est que la ques-tion du pouvoir temporel est toujours aussi*etuelie , aussi embarrassante pour l'Italie,
'lu au lendemain de la brèche de la Porta-
1 ta. Le droit de l'Eglise ne meurt pas

Ii» situation en Bounianie. — Le
nouveau présid ent du ministère roumain ,M. RoseltJ , a été pendant quelques années
agent diplomatique à Berlin ; il ne siège ni
à !a Chambre ni au Sénat ; il jouit de la ré-vmtaiion d'an homme honnête , érudit et
actif , et qui ne s'est Jamais mêlé aux intri-
gues des partis.

Le minisire des affairas étrangères , M
Carp , penche pour l'alliance austro-aile "

mande, de même que son collègue de la t Rouvier el Tirard , essaye d établir que les
guerre. Un correspondant du Journal de
Genève affirme qu 'à Sofia la « soi-disant
bonne société, qui se pique d'être instruite,
n'a des sympathies que pour la France, en
affichant une forte aversion contre tout ce
qui est allemand , autrichien et même russe;
11 n'y a que le bas peuple qui reste attaché
à la Russie par les liens de la même reli-
gion. »

Le procès d'héritage intenté par les deux
frères , princes Stourdza , contre la princesse
Gortschakoff , née princesse Stourdza , leur
sœur consanguine , excite au plus haut
degré la curiosité de là haute société rou-
maine, la mère, princesse Stourdza , ayant
laissé une fortune de 40 millions , et une
somme de 9 millions ayant disparu ; de là
le procès.

Les Etats-Unis et le Maroc. — On
mande de Tanger que le conflit entre les
gouvernements américain et marocain s'ag-
grave. La réponse du sultan à l'ultimatum
envoyé par M. Reed Lewis, conçue en ter-
mes peu courtois, ne fait droit à aucune des
demandes du cabinet de Washington.

Le ministre des Etats-Unis a fait savoir a
ses compatriotes et à ses protégés qn'lh
devaient se tenir prôts à s'embarquer, si les
circonstances l'exigeaient.

Les grèves aux Etats-Unis. — A Chi-
cago, la situation devient critique et mena-
çante. On a reconnu l'existence d'une cons-
piration parmi les employés de toutes les
lignes de chemins de fer dont Chicago est
le cenlre. Le but des coalisés est d'empêchei
la circulation des trains sur la Chicago-
Burlington Quincy-Railicay et sur les au-
tres lignes. On signale plusieurs actes de
violence commis par les grévistes conlre les
employés qui continuent de travailler.

Les leninies citoyennes. — Aux élec-
tions municipales d'Oskaloosa (Etats-Unis),
c'est une femme qui a été élue maire. Plu-
sieurs autres femmes ont été nommées
membres du conseil municipal.

Les aflaires d'Arménie. — L'Asso-
ciation patriotique arménienne vient d'adres-
ser au marquis de Salisbury un mémoire
dans lequel elle se plaint de la négligence de
la Porte à réaliser les réformes promises aux
chrétiens d'Arménie et stipulées par le traité
de Berlin.

Le premier ministre d'Angleterre a répondu
qu'il a chargé l'ambassadeur de la Grande-
Bretagne à Constantinople de lui faire rap-
port sur la question , mais qu'il était douteux
que les représentations du gouvernement de
la reine au gouvernement du sultan eussent
chance d'amener sur ce point un résultai
effectif , si elles n'étaient pas appuyées par
les autres puissances.

Revue des j ournaux
IJO plan de Boulanger. — La Pall

Mail Gazelle publie le récit d'une entrevue
de son correspondant parisien avec le géné-
ral Boulanger. Celui-ci aurait déclaré qu'il
était certain de l'emporter à une grande ma-
jorité dans le Nord. Il a ajouté qu 'il se plaçait
sur le large terrain de la revision de la Cons-
titution. Le correspondant de la Pall Mail
lui ayant demandé sur quoi doit porter ,
selon iui , la revision : « C'est mon secret , a
répondu le général. Je ne dévoilerai mes
pians que quand aura sonné l'heure de leur
mise à exécution , mais alors je les exécuterai
résolument. >

Le général a exprimé la conviction qu'au-
cun ministère constitué dans les circonstances
actuelles ne peut durer plus de deux ou trois
mois. Il attend cette échéance.

Floquet servitonr do la commune
de Paris. — Au sujet de la démarche an-
noncée du conseil municipal pour réclamei
de M. Floquet la révocation de M. Poubelle
on lit dans le Journal des Débats :

Aujourd'hui le bureau du conseil municipal
doit se rendre chez M. le présidont du conseil
pour lui demandor la révocation de M. Pou-
belle. Cette démarcho est-elle spontanée? Il
est pormis d'en douter. Le jour même de la
constitulion du ministère, on annonçait que
M. Floquet était décidé à remplacer M. Poubelle
par M. Mesureur. Les délégués sont donc
assurés de trouver bon accueil auprès du gou-
vernement , ot ils n'auront pas grand eilort
à faire pour forcer une main qui ne demande
qu'à s'ouvrir. La nomination de M. Mesureur
ne serait, on effet , que la continuation de la
politique qu 'a toujours suivie M. Floquet.
Le système de cet homme d'Etat consiste à
allor toujours au-devant des désirs des conseil-
lers municipaux de Paris, à combler et à
dépassor leurs vœux. Les autonomistes ne
réclament que la mairie de Paris, ils se décla-
reraient satisfaits si la commune pouvait
s'administrer elle-même. Eli bien ! M. Floquet
ost décidé à leur livrer, par la nomination
de M. Mesureur, non seulement la mairie
centrale de Paris, mais encore à lour octroyer
Ja préfecture de Ja Seine avec tous ses services
départementaux. Que pourrait-il faire de plus?

« C'est ce que j e désirais! » — Le
Matin , non moins officieux sous le minis-
tère Floquet qu'il l'était sous les ministères

sénateurs , en abrégeant leurs vacances par
défiance du nouveau cabinel , ont élé au-de-
vant des désirs de M. Floquet.

Aussitôt après le voto, dit-il, M. Floquet , qui
était survenu, a dit à ceux qui l'entouraient :
« C'est ce que je désirais. »

Cette parole du président du conseil s'expli-
que par ce fait qu'avant la crise qui l'a porté
au pouvoir, alors qu'il était encore président
de la Chambre, il négociait déjà lui-môme une
entente avec le benat pour que les deux Cham-
bres ne s'ajournent pas à une date trop éloi-
gnée, estimant que, dans los circonstances du
moment, le Parlement ne devait pas se séparer
pour longtemps.

Le Matin ne songe pas qu 'à la Chambre
des partisans dévoués du ministère ont es-
sayé, mais en vain; de prolonger les vacan-
ces jusqu 'au 15 et au S mai ; ils ignoraient
donc les désirs de M. Floquet.

Transformation dn nihilisme. —
Une correspondance adressée de Saint-Pé-
ter sbourg au Daily Telegraph, signale une
importante t ransformation qui se serait
opérée dans l'organisation occulte du nihi-
lisme :

Il y a pou de temps, la Société révolution-
naire russe réalisait presque l'idéal de Néron ,
elle ne présentait au souverain qu'une seule
tôte à abattre. Le nihilisme russe, mieux que
la Républi que française, possédait l'unité et
l'indivisibilité.

L'arrestation d'un de ses membres entraînait
presque fatalement celle de ses complices.

Son organisation actuelle est toute différente.
L'ancienne Société existe toujours, mais elle
s'accroît et des centaines d'autres, indépen-
dantes, sont nées autour d'elle sans avoir autre
chose de commun que le but suprême.

Quelques-unes d'entre elles sont fondées sur
le principe de nationalité, d'autres sur l'écono-
mie politique, d'autres sont le résultat des per-
sécutions religieuses, beaucoup n'ont que des
vues purement politiques.

A la première catégorie appartient la Société
géorgienne, dont le prince TseretelJi, Je boute-
en-train des étudiants mutins dans los derniers
troubles universitaires, est un des membres
los plus actifs. Une autre Société semblable est
celle de la Petite Russie, qui réclame l'indé-
pendance législative pour la Petite Russie ot
qui est soutenue par toutes les fractions du li-
béralisme russe. Le prophète des Petits Russes,
c'est le professeur Dragoraanoff, qui apparte-
nait récemment encore à l'Université de Kief
ot a publié plusieurs ouvrages scientifiques
sur la poésie populaire de la Petite Russie.
Dragomanoff est exilé en Suisse. Bien des pro-
fesseurs russes sympathisent avec leur ex-col-
lègue et souscrivent même des fonds pour la
propagation des mômes principes.

L'organe de cetto Société s'appelle Svoboda
(la Liberté) et est publié à Genève.

Parmi les sociétés de môme genre, se trouve
la Sociélé révolutionnaire du sud de la Rus-
sie , fondée en octobre dernier, et principale-
ment composée de commerçants, d'employés
de chemins de fer et d'artisans. Elle a de nom-
breuses succursales dans le sud de la Russie —
à Odessa , à Kharkoff , à Kief , à Elizaboth-grad ,
à Poltava, etc. A en juger d'après ses statuts,
elle présente quelque similitude avec les Tra-
ctes Unions anglaises, mais n'en est pas moins
une Société de conspiration politi que et surtout
de mouvement social.

Elle suscite et organise des grèves, elle sou-
tient les revendications ouvrières contre les
exigences capitalistes, ello no se fait pas faute,
à l'occasion , de recourir « à la terreur » pour
imposer ses résolutions ; elle oblige tous ses
membres, autant qu'elle peut, à se faire les
apôtres des principes révolutionnaires et à
semer particulièrement l'esprit de division
dans l'armée entre les officiers ot les soldats,
parce que l'armée lui parait être t le principal
soutien de l'aristocratie et des classes dirigean-
tes. >

On ne nous dit pas encore jusqu'à quel point
elle réussit do ce côté. Mais toutes cos sociétés
secrètes ne peuvent ôtre sans dangor pour
l'ordre social.

Fribourg
I,» Congrégation latine. — La

dénonciation du Confédéré et des Basler-
Nachrichten paraît faire assez vite son che-
min. Non seulement les journaux radicaux
de Zurich, de Genève, de Neuchâtel, etc., etc.,
battent le rappel contre les Jésuites absents
et contre le gouvernement de Fribourg pré-
sent ; mais, d'après une dépêche de l'Esta-
fe tte, une émotion profonde se serait empa-
rée du Palais fédéral , et le Département de
justice et police s'apprêterait à faire procé-
der à une enquête sur les agissements (! ! !)
des Jésuites à Fribourg. Le gouvernement
fribourgeois serait invité à donner des ex-
plications à ce sujet.

Oh ! qu'on doit être fier de ce beau coup
au Confédéré , et comme cela resserrera ses
liens avec le Bien public ! Incorporer dans
la Compagnie de Jésus Mgr Mermillod ,
Mgr Savoy, M. le supérieur Gœtschmann et
les autres prêtres qui s'intéressent à la Con-
grégation de la Sainte-Vierge, quel exploit
digne d'envie ! Quel beau succès on aura
remporté en rendant suspecte une Congré-
gation qui existe dans à peu près tous les
collèges catholiques, parce qu'elle est éga-

lement florissante dans les collèges des
Jésuites ! Faudra-t-il que pour faire tomber
les soupçons de jésuitisme, la Congrégation
latine se donne M. Bielmann pour président,
à l'instar de la Confrérie de Saint-Sébastien
qui n'a rien trouvé de mieux que de se faire
présider par M. le Dr Cuony?

Il serait plaisant qu'au nom de la patrie
en danger on sévît contre des gens dont
tout le crime est de porter un cierge dans
des processions, alors qu'on laisse tomber
les poursuites contre tel militaire qui a crié :
Vive l'Italie f

Madame Mivelaz-Marro et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lour père bien-aimé,

MICHEL MIVELAZ ,
mécanicien,

décédé le 6 avril, à l'âge de 50 ans, aprôs
une longue et douloureuse maladie, muni
de tous les secours de la religion.

Les obsèques auront lieu dimancho, le
8 avril, à 2 heures de l'après-midi.

K. I. 3P.

Petite Gazette
APICULTUBE . — Les personnes qui s'intéres-

sent aux abeilles feront bien de se procurer un
manuel-calendrier que M. Ed. Bertrand vient
de publier à la librairie R. Burckhardt , à Ge-
nève, sous le litre de : Conduite du rucher,
ou Calendrier de l'apiculteur mobiliste, aveo
la description de trois types de ruches et la re-
cette pour l'hydromel. Prix 2 fr.

L'auteur ne s'est occupé que du côté pratiquo
de l'apiculture ; sa seule ambition a été d'en-
seigner en termos à la portée de tous la ma-
nière de tirer agrément et profit dos abeilles.

Le plan établi d'après le calendrier, a per-
mis de classer les opérations à faire d'après îa
saison. Le débutant n'a qu'à ouvrir le livre au
chapitre mai, par exemple, pour savoir les
soins qu'il a à donnor ou les incidents qui peu-
vont se présenter pendant ce mois.

Vout-il concentrer son étude sur un point
spécial, par exemple les diverses races d'abeille,
il n'aura qu'à consulter la table alphabétique,
au mot Abeilles, et il trouvera l'indication des
races et la page où il doit en chercher la des-
cription.

La table est très bien faite et très claire, eti
qui était nécessaire pour corriger certains in-
convénients du plan adoplé.

Le calendrier est suivi de quelques détails
avec figures sur les rayons, sur les collulea
royales, sur les rayons loqvenx; puis vient
une description de tout l'outillage de l'apicul-
teur. De nombreuses ligures intercalées dans
le texte représentent les différents instruments
à employer, ainsi que les principales sortes de
ruches et de ruchers. L'auteur donne la préfé-
rence à la ruche Dadaut.

L'ouvrage se termine par l'indication des
procédés pour la fabrication do l'hydromel, de
l'eau-de-vie et du vinaigre do miel.

Ces indications suffiront ponr fairo apprécier
la valeur du manuel dont M. Bertrand vient
de doter l'apiculture romande.

Bibliographie
saint Junuriee et la Légion vtlie-

béenne, par J.-Bornard DE MONTM éLIAN,
chanoino honoraire do Saint-Maurice.
Le beau livre qui vient de paraitro sous co

titre n'est pas seulement lo récit du martyre
d'un grand capitaine et d'uno légion au renom
immortel; c'est aussi l'histoire de l'éternel
antagonisme entre le despotisme et la liberté.
C'est une page détachée de la lutte qui dure
depuis dix-huit siècles ontro l'Egliso et l'Etat ,
qui passionno aujourd'hui les esprits comme
elle les passionna dans l'antiquité, lors de la
naissance du christianisme, et môme au moyen
âge.

Cette page sublime, écrite avec le sang des
plus héroïques soldats que Rome ait jamais
eus, renferme, dit l'auteur, « la solution du
redoutablo problème qui agite nos sociétés
modernes : l'homme doit-il so soumettre à
l'homme avant de se soumettre à Dieu T Quelle
est l'orig ine et quelles sont les limites de tout
pouvoir humain ? >

G'est cette haute ponséo qui a guidé l'auteur
à travers la magnifique étude historique qu'il a
entreprise. Tout en racontant Je glorieux sa-
crifice do saint Maurico ot do ses légionnaires,
il nous montre lo christianisme avec ses idées
d'indépendance ot do liberté des âmes, commo
la plus grande école d'obêissanco et de respect
qui soit au inonde.

Après avoir narré , eu détail  et de la manière
la plus dramatique, Jes persécutions qu 'eurent
à subir les chrétiens et lo massacre des soldats
de la Légion thébéonne, l'auteur fait un tableau
saisissant do l'impression profonde quo lo sou-
venir do co martyre laissa dans l'Egliso et nous
raconte l'histoire du culte de saint Maurice et
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éros thébêens dans le passé et dans le 

j INDISPENSABLE
Cet ouvrage est le plus beau et le plus con-

sidérable qui soit sorti de la plume de M. Ber-
nard do Montmélian. Il lui a déjà valu la
bénédiction apostolique de Sa Sainteté le Pape
Léon XIII et le titre de chanoine honoraire de
Saint-Maurice. G'est assez le recommander
aux amis des lettres et de la gloire de l'Eglise.

Deux volumes in-8°. Prix : 15 fr. E. Pion,
Nourrit et C'°, éditeurs , 8 et 10, rue Garanciore,
Paris, et à Genève, chez Trembley, libraire.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Avril 1 | 2 |~3" "4" 5 | 6 | 7 | Avril

THERMOMETRE (Centigrade)

Avril 1 I S | 3 | 4 | 5 | 6 7 Avril
7b.matin ~~ï 3 3 2 2 0—2 7h.matin
1 h.soir 10 10 5 4 2 1-1 lfi. soir
7 h. soir 6 6 3 3  1 0  7 h. soir
Minimum 1 3  3 2 2 0 Minimum
Maximum 10 10 5 4 1 1  Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISS*
LA. Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI

Pour ne pas être trompé
lorsqu'on veut faire une cure de véritable
Cognac ferrugineux Golliez, qui vient
d'obtenir en 1886 et 1887, 4 médailles
d'or et argent et 4 grands diplômes
d'honneur au Havre , Vincennes, Lyon,
Boulogne-sur-Mer, le public doit exiger
sur chaque flacon la marque déposée des
deux palmiers et le nom de Fréd. Gol-
liez, pharmacien .

14 ans de succès constants et des mil-
liers de certificats attestent sa réelle va-
leur pour combattre l'anémie , les pâles
couleurs, la lassitude, la faiblesse, le
froid des pieds et des mains, etc.

Réconfortant par excellence, excitant ,
fortifiant. (O. S53/677/165)

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
MORAT. 

V y^ CRÈME SIMON
Kg Recommandée par les
ij )  plus célèbres médecins de
5̂  Paris et 

employée par
IS8  ̂toutos les dames élégantes.

Co produit incomparaij io
guérit EN U N E  N U I T  les

M  

boutons, gerçures, engelures et
toutos les altérations do l'épi-
dorme. Il blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et lo Savon
i Ja Crème possèdent le même
parfum et complètent Jesqasiité*
remarquables de la Criirst Simon.

U. SIMON, 36, rn* dt ProTenc» , PARIS
Vente chez tous les coiffeurs et parfit

meurs. (89)

|L -= 720,0
EL -= 715,0
=L -| 710,0

La soussignée informe le public , qu elle
vient de recevoir un choix de beaux
manteaux , jaquettes , jerseys , visites pour
dames ; vêtements complets et pardessus
pour messieurs dans les meilleures étof-
fes et coupe excellente.

Elle peut livrer dans les 8 jours tous
les vêtements sur mesure. On trouvera
toujours chez elle grand choix de cha-
peaux de paille garnis , pour dames,
messieurs et enfants depuis 1 franc.

Fleurs, plumes, velours , rubans , soi-
ries, etc.

Blanchissage, teinture, transformation
des chapeaux. (254/189)

Tout aux prix de fabrique.
JHse Chavaillase, modes,

à Romont.

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A8

MÉDECIN* CIJJRURG1EN-DENTJSTE
Maison OGON1T, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Slcolas, FRIBOURG
Consultations de 8 b. à midi et de 2 h. à 5 Ii

dans chaque ménage et atelier
EST

1 le Ciment universel m
DE LA

Fabrique de mastic de Pliiss-Staufer
Ge ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
et porcelaine , ainsi que la vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser ,
les objets en marbre, en métal , bois,
corne, les parties brisées de meubles, des
joujoux , poupées , etc.

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
verre, pour cimenter les becs sur les
lampes à pétrole, pour coller du papier,
carton , drap, cuir, etc., etc. (O. 858)
Prix par flacon avec moue d'emploi :

65 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste , à

Fribonrg ; D. Pilloud , ferblantier , à
Ch&tfcl-St-Denis ; Ernest Stajessi , pa-
peterie , à Momont.

SOLUTION
DS

Bi-Phosphate de Chaux
DES FEÈEES MARISTES

DE SAINT-PAtTL-TROrS- CHATEACTX
(UKOM1E)

Préparée par M. L. ARSAC , pharm. de 1" cl.
à MONTEL1MAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les catar-
rhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes, principalement au pre-
mier et au deuxième degré, où elle a une
action décisive et se montre souveraine. —
Ses propriétés reconstituantes en font un
agent précieux pour combattre les scrofules,
la débilité générale, le ramollissement et la
carie des os , etc., et généralement toutes
les maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité des
humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très avan-
tageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible ou délicate. Prix:
3 fr .  le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie
de 50 °/0 sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la notice
qui est expédiée franco contre un timbre-
poste de 15 eent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSKER & Cie, (35)

Genève, i08, rue du Rhône, 108, Geuève.
Vente au détail: Pharmacie Boéchat et

Bourghneclit ; Alfred Pittet et Schmid-
Muller , à Fribourg ; Gustave Comte, à Ro-
mont ; Porcelet , à Estavayer.

GRANDE LIOBIMTOT
Pour cause de santé et de cessation de

commerce

Pierre Perny-Maillard , à Romont
liquidera , dès ce jour , anx prix de fac-
ture, toutes les marchandises de son
magasin, telles que : draps , étoffes diver-
ses pour hommes et femmes, toiles , mer-
cerie et quantité d'autres articles trop
longs à détailler.

Il offre en outre, à vendre de gré à gré ,
Kue neuve en dite ville , son bâliment
de construction récente et bien entretenu,
comprenant plusieurs logements et vaste
magasin , avec jardin et verger, le tout
très bien situé. (159/118)

Prix et conditions très favorables

Un jeune homme fefu
entrC,;

maître cordonnier pour finir son appren-
tissage. S'adresser à M. Sylvestre Bo-
chud, à Bossonncng. (257/191)

Une jeune fille
de 16 ans ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire désire se placer dans une famille
catholique pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange elle aiderait dans le
ménage. Adresser les offres par écrit
sous les initiales O. Fr. 1450, à Orell,
Fiissli & Ci0, à Fribourg. (256/190)

LES MEILLEUES
HACAKOMS EM PAQOQTS 500 isp.

(MARQUE 3 ÉTOILES)

EXIGER L'éTIQUETTE CI-DESSUS
Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.

DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES (105)

Trèlle d'AlIeniague véritable, garanti sans guscuto ; Trotte perpétuel, à flours
rouges et à fleurs blanches; Trèlle bastard, toutes les espèces do Fenasse, aiusi ,
des Poittettes, JEparcette de la Moravie, Pois do champs, Ohauvre do Briogau
Jj in de Russie.

Toutos ces graines sont contrôlées par la station do contrôle fédéral de Zurich.

A.. "W^G-ÏSTEIl ,
FRIBOURG, rue dn Pont-Suspendu, N° 79,

auparavant, rue de la Préfecture , N° 193, magasin dit de l'Agriculture. (157/114)

MODES DE PJVRIS
Madame AL1DA R/EMY

avise son honorable clientèle ainsi que
toutes les dames , qu'elle vient d'ouvrir sa

SAISON DE MODES D'ETE
avec un beau choix de chapeaux , modèles
noir et couleurs, et un grand assortiment
de fournitures pour modes haute nou-
veauté. (255)

GRAND'RUE, 8.

Une jeune fille '
f f i ? %2 &

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,
Fiissli et Cie, à Fribourg, sous les
initiales A. B. C. 24©.

® Sous des conditions favorables.une ®
V jeune lille honnête pourrait entrer 9
§ de suite en apprentissage chez une ù

i TAILLEUSE $
© $
|j habile. Bonne occasion pour ap- -h
ï prendre la langue allemande. (249) ï
Y Adresser les offres à V
i Joséphine Ackermann , x
A tailleuse , Sachseln (Obwalden). A
& -&«y> © # KQ» IO" ¦©" <3" -&¦ O ¦©" <9" ¦é=î u *& ¦&

UNE BONNE FAMILLE
d'une petite ville près du lac Majeur
(Piémont), cherche à placer une jeune
fille catholique dans une bonne famille
de la Suisse française où eJle puisse bien
apprendre le français, recevant en
échange une jeune demoiselle catholique
qui voudrait apprendre l'italien. Pour
conditions et informations s'adresser à
B. Motta, hôtel Bellinzoua ,
à Belliiiicona (Tessin). (213)

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

FRIBOURG Rue 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
une 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 et
des matelas de liches depuis 13 francs,
d'aprôs les mesures indiquées et en 3 à
4 heures ûe temps, tout en garantissant
un ouvrage bien soigné. (191/147)

Jean VIENNE, fabricant de meubles.

Le soussigné ̂ gpiano à domicile dès lundi , 2 avril. Pri:
modéré. Se recommande (231

Victor Berset ,
r*ix© d.u. Tir, 275.

LLÙ DnlNu NATIONAL
sont ouverts tous fes jours. (242

Abonnement à prix réduit~~
CROTX_

ET MONUMENTS FUNÉRAIRES
en grand choix et aux plus bas prix. S
recommande

G. («rnuiscr,
rue de Lausanne, Fribourg.

BSB  ̂ J'achète toujours des antiquités d
toute espèce, ainsi que vieil or et argenl
et vieilles monnaies. *"3fcsi (143)

Cacao en feuilles j
DU LÉMAN

Supérieur à tous les cacaos en j
poudre. Recommandé par les celé- Jbrilés médicales aux constitutions !
faibles et délicates. (245)

Le seul cacao ne laissant pas de
dépôt au fond dc la tasse.

]>é]>ôts à Fribourg;
1: Egger, comestibles, rue de Lau-

sanne.
Guidi , frères, denrées coloniales.

| Les hernie nx I
trouveront aide et conseil dans la bro-B|
chure : ¦aHHBBaHHHMBEBBKBIHHDfil
• ï'«H hernies du bas-ventre et leurH
guérison un conseiller pour les her-l
uleux » que l'on peut se procurer gratis»
par la librairie de J. Wirz, à Gruenln B
«en (Zurich). (O. 8G3-681-169) HHH|

g Aux malades g
qai souffrent de: maladies de l'esto-
mao et des Intestins, ver solitaire,
itfl'eetloiia «1«B {IOUIUOIIK, d<i larynx,
du cœur, giUtlsle, maladie» du bas-
ventre, de la vessie, de la peau,
goître, affections des glandes, des
yeux, des oreilles et du nez, goutte,
rhumatisme, affection de rénlnc
dorsale, maladies du système ner?
veux, est a recommander la brochure : ESI

Traitement & guérison des maladies
i n Guides dea malades "r"*"i,"r"

délivrée gratuitement par la librairie de
A. lyiederhsenser, à Granges (So-
leure), et par l'imprimerie de JEmlle ïienz,
a Buile. (c\, $61-679-167) ¦BMMMJMBgs


