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Bulletin politique
Allemagne. — Les nouvelles officielles

de la maladie do l'empereur Frédéric , ont
aujourd'hui un caraclôre irop officieux pour
que l'on en puisse lirer aucun rensei gne-
ment exact.

France. — Nous avons une lettre de M.
Boulsager à ses chers électeurs du Nord.
Cette lettre ne contient pas enecra un pro -
gramme bien détaillé , mais elle a cependant
une portée considérable , en ce qu 'elle si-
gnifie clairement : Balayage ! G'est de quoi
contenter grandement en attendant , d'une
part , la masse conservatrice qui a souffert
des ignominies du régime actuel , d'aulre
part tous ceux du clan républicain qui espè-
rent une meilleure part du gâteau.

M. Boulanger flatte vivement les ouvriers ,
en remarquant , non sans Justesse , que « le
peuple » a été « systématiquement éloigné »
par ceux qai ont îâolé la dernière constitu-
tion , c'est-à-dire par les bourgeois opportu-
nistes que Gambetta , leur chef , traitait sl
bien de « sous-vétérinaires. »

M. Boulanger Aille non moins vivement
les adversaires de la République en recon-
naissant que ces « sous-vétérinaires » n 'a-
vaient point le pouvoir constituant. Ii ne se
peut dispenser dès maintenant de crier :
"Vive la République ! quand môme ; mais 11
n'en porle pas moins un rude coup à l'édi-
fice républicain en l'ébranlant fortement àla base.

Ce serait bien là de quoi donner espoir
aux monarchistes ; toutefois , en fait de mo-naïque , i\ r-e -peut guère sortir de ce mou-
vement qu un César ; car Monsieur le comte
de Pans est , à l'heure qu 'il est , comme s'il
n'existait pas.

Quant au César demandé , la situation
des deux princes Bonaparte , père et fil»
vis à vis l'un de l'aulre , ne laisse guère dé
chances présentes ni à l'un ni à l'autre.
Pais, dans un pays cù les gens de rien arri-
vent si aisément à lout , en vertu môme de
leur néant , ii est ' bien permis à la médio-
crité de M. Boulanger de ce travailler que
pour elle __me. Ce général farceur ne peul
cependant prétendre qu 'à la présidence de
la République , jusqu 'à nouvel ordre.

Malgré les cris de : Vive l'empereur 1
que ses amis font déjà doncement entendre
à ses oreilles , le rôve impérial ne se pour-
rait réaliser pour lui que s'il revenait d' a-
bord couronné de lauriers de la guerre qu 'il
sera comme forcé de faire, aussitôt arrivé
au pouvoir eiécutif. Or , il y a toute appa-
rence que celle folle guerre-là rapportera à
loi et a la .rance tout autre chose qae des
lauriers.

Le vent boulangisie a ramené le bouillant
Déroulède à ia tôle de la « Llgup des palrio
les ». L'Allemagne n'a décidément qu 'à se
bien leoir 1

Dernières dépêches
ï-oudrei. , 18 avril.

Le Standard croit qu'un coup de main
en faveur de l'hellénisme est préparé en
Macédoine.

Londres; 18 avril.
Une dépêche de Constantinople au Ti-

"M£s dit que la Russie va reprendre sous
une forme énergique les négociations
concernant la Bulgarie.

Berlin, 18 avril.
L'amélioration dans l'état de l'empe-

reur s'est maintenue aussi hier soir, bien
que la fièvre ait quel que peu augmenté
dans la soirée.

L'empereur s'est mis au lit do bonne
heure.

iSerlin , 18 avril , dix heures.
L'empereur a passé une bonno nuit ,

P f- S f iRûf  ïffÈS f __ FHAMI^ir les idées subversives cio la reli gion et derUUnUlUUl LH mA-llrL rordre social . La chute de Napoléon III
est boulangiste livre la France à la République, mais les

électeurs consultés envoient à Bordeaux
Chacun se demande les causes de la une Chambre où l'élément républicain

fortune inouïe d'un général qui n'a ni des
talents supérieurs, ni le prestige d'une
illustre naissance , ni l'éclat des services.
Ces causes ne lui sont pas personnelles.
Boulanger s'est révélé et a grandi moius
par ses mérites que par les fautes accu-
mulées de ses adversaires . On reconnaît ,
et nous l'avons dit lundi , que la France
est lasse d'un régime repi'ésenté par les
bavards et les impuissants de la Républi-
que opportuniste. On avoue que les seize
années cle la. troisième République n'onl
pas repondu à l'attente du peuple fran-
çais qui lui avait fait crédit de ses suffra-
ges, et moins encore aux espérances des
amis qu'une République est toujours sûre
de trouver en Suisse.

Il aurait fallu faire autrement. Voilà
ce que chacun dit ; mais qu'ils sont rares
ceux qui recherchent impartialement s'il
était possible au parti républicain de sui-
vre une autre politi que que celle suivie
depuis seize ans. Les Gambetta , les
Ferry, les Goblet sont-ifs rîu-s accidents
ou tiennent-ils à l'essence même du ré-
gime républicain français ?

L'histoire de nos voisins d'outre Jura
répond à cette question. Est-ce que les
onze années de la première République
n'ont pas été marquées par la persécution
religieuse, la corruption effrénée de l'ad-
ministration , la dilapidation des finances
et la banqueroute ?

Etudiez les idées de tous les hommes
saillants du parti républicain dans la
période de 1815 à 1848. En est-il un seul
qui n 'ait loué, approuvé , admiré les pires
excès de la Terreur et du Directoire .
N'est-ce pas l'apothéose de la Révolution
sous Louis-Philippe par des hommes
comme Thiers et même Lamartine qui
amena le renversement du roi des bour-
geois et l'installation de la seconde
République?

Si celle-ci sut éviter les fautes de la
première, si elle administra prudemment,
si elle rendit la liberté aux Ordres reli-
gieux, si elle donna la liberté d'ensei-
gnement , si elle ramena Pie IX à Rome,
chacun sait qu 'elle ne dut pas ces bonnes
fortunes aux républicains. Ceux-ci for-
maient la gauche de la Constituante
comme de l'Assemblée nationale. Ils ef-
frayèrent le pays par leurs idées irréli-
gieuses, tyranniques, comme ils effrayè-
rent l'Europe par leurs encouragements
à tous les mouvements révolutionnaires.
Aussi le coup d'Etat du président Napo-
léon Bonaparte fut-il salué avec enthou-
siasme par l'ensemble de la population
et reconnu avec empressement par les
puissances.

Sous l'Empire , le parti républicain,
écarté des situations officielles, mais puis-
sant dans la presse, continue à propager

bien que son sommeil ait été interrompu
quelquefois par la toux.

La fièvre n'a pas encore entièrement
disparu.

Pari-, 18 avril.

Le président de la République a reçu
M. Deluns-Montaud , ministre des tra-
vaux publics , accompagné du préfet, ûe
Lot-et-Garonne et dn maire d'Agen, ve-
nus pour s'entretenir avec lui de divers
détails relatifs à son voyage.

M. le président de la République arri-
vera à Agen le jeudi 26 courant , à deux
heures de l'après-midi. U recevra immé-
diatement les autorités , et à cinq heures,
il posera la première pierre du lycée.

Il sera accompagné de M. Lockroy,
ministre de l'instruction publique , et de
M. Deluns-Montaud , ministre des travaux
publics.

Il repartira pour Bordeaux, le lende-
main , en bateau à vapeur , et il débar-

était eu minorité.
De 1871 à 1877, la France fut gou-

vernée, sous l'étiquette de la Républi que ,
par une majorité de monarchistes. Cette
période fut marquée par le respect de ia
conscience catholique, par la réorgani-
sation- de l'armée et des finances, par
une administration prudente.

Peu à peu, cependant, les républicains
renforcèrent leurs rangs à la Chambre
des députés et au Sénat. Ils devinrent la
majorité en 1877 . Dès ce moment com-
mence à s'affirmer de nouveau le tempé-
rament anarchique et dissolvant de ce
parti. La persécution reparaît , l'école
est laïcisée, la dilapidation des finances
aboutit à des déficits annuels de plus
d'un demi-milliard au lieu des bonis de
la période précédente. Le malaise se pro-
duit dans le commerce et l'industrie ;
l'agriculture souffre de l'instabilité inté-
rieure autant que des dangers de l'exté-
rieur.

Ainsi, depuis un siècle, la République
s'est montrée constamment la même.
Elle n'a point cessé d'être ce qu'elle fut
dès le premier jour. Est-ce un simple
accident ? Oui, comme c'est un accident
si un fi guier qui a produit des figues
pendant cinquante ans , produit encore
des figues la cinquante-unième année.

La première République a fini en Na-
poléon Ier ; la seconde a enfanté Napo-
léon III ; la troisième est en train de
s'effondrer devant le panache du général
Boulanger. Ainsi les mêmes causes pro-
duisen t les mômes effets. La nuit ne suc-
cède pas au jour avec plus de régularité
que le despotisme collectif du régime
républicain ne fait place au despotisme
personnel de l'homme en qui l'on croit
trouver un balai et la volonté de s'en servir.

Confédération
j f-iiué-ailles de M. Kern. — Elles onl

eu lieu hier à Zurich au milieu d' un grand
concours de population. Le gouverne ,
ment cantonal , le Conseil fédéral , le con-
seil municipal étaient représentés officielle
ment au convoi funèbre. On remarquait
aussi la présence de M. Lardy, ministre
suisse à Paris , et d'un grand nombre de
professeurs de l'Université et du Polytech*
nicom. La cérémonie de la levée du corps a
eu liea à la cathédrale.

ItiuMiuo fédérale. ~- L'assemblée des
Sciionnaires de la Banque fédérale a ea 11 fa
samedi, à Berne. Quarante-neuf actionnai
res , porteurs d« . 9570 actions , étaient pré-
sents. Le béntfice net de l'exercice de 1887
a é*é arrôié à 464,088 fr. 83. Les actions
toucheront , pour la première fois depuis
bien des années , un dividende de 3 •/..

quera dans cette dernière ville , à cinq
heures précises du soir.

Paris, 18 avril.
La rentrée des Chambres, qui aura lieu

demain jeudi, menace d'être très mouve-
mentée ; l'agitation parlementaire a déjà
commencé.

Hier , la salle ûe la Paix du Palais-
Bourbon était remplie de députés.

Dans des conversations très animées ,
chacun discourait sur les moyens à em-
ployer pour arrêter la campagne boulan-
giste et réagir contre le mouvement anti-
parlementaire qu 'on cherche à créer.

Les républicains modérés , surtout, pro-
clamaient hautement l'urgente nécessité
d'aviser pour mettre un frein aux « me-
nées césariennes. »

Rome, 18 avril.
Dans les cercles politiques on est très

impressionné des armements de la flotte

Recettes «In Gothard. — En mars , les
recettes du chemin de fer du Golhard se
sont élevées à 597,000 francs. Elles étaient
de 568,498 francs en 1887.

_.e Conseil fédéral el le Nord-Est.
— Nous apprenons que le Gonseil fédéral
vient d'approuver la modification aux statuts
de la Compagnie du Nord-Est votée par les
actionnaires dans leur assemblée du 27 dé-
cembre 1887. Il s'agit, comme on le sait ,
d'une augmentation du capital-actions des-
tinée à faire face aux frais de construction
des lignes dites du Moratoire.

Le Conseil fédéral a décidé , en outre ,
comme nous l'avons dit hier , que sou arrêté
du 6 juin 1887, interdisant à la Compagnie
de disposer de ses bénéfices, serait rapporté
dès que celle-ci aurait justifié de celte aug-
mentation de capital..

Cette décision , qui aurait pu être pri8e.il
y a plusieurs mois déjà, avait élé retardée
en raison des offres de rachat faites à la
Compagnie par le Gonseil fédéral. Si les
pourparlers engagés avaient abouti , l'obli-
gation de construire les lignes du Moratoire
aurait été transférée de plein droit ù là
Confédération , et la question des ressources
financières à appliquer à cette construction
aurait élé tranchée, ou plutôt supprimée.

Il semble donc résulter de l'arrêté du
13 avril que le Conseil fédéral renonce à
l'espoir d'une entente prochaine avec la
Compagnie du Nord-Est pour le rachat de
son réseau.

Gela ne veut pas dire que l'idée soit défi-
nitivement abandonnée. Rien n'empêchera
le Conseil fédéral de reprendre, un jour ou
l'autre, ses anciennes propositions ou d'en
formuler de nouvelles. Mais la solution de
la question du rachat ne lui apparaît plus
comme assez imminente pour qu'il croie
pouvoir larder plus longtemps à faire droit
aux réclamations des communes intéressées
au Moratoire , la Compagnie se déclarant
prête , de son côté , à s'acquitter de ses obli-
gations.

SI. Frei ct les Moi-ntous. — Uu jourcal
mormon , ïEtoiie, annonce que M. Frei , mi-
nisire suisse à Washington , se propose de
visiter pendant le courant de l'été les Suis-
ses établis dans l'Uiah. L'organe mormon
se promet le pius grand bien de cette visite.
M. Frei, dlt-fl , pourra juger par lui-même
de l'Inanité des accusalions portées conlre
les Mormons et transmettre au Conseil fé-
déral des renseignements précis qui onl fait
défaut jusqu 'ici .

Nous verrons jusqu 'à quel point M. Frei
pourra Justifier le singulier régime de l'U-
tah et surtout l'immorale insMtuiion de ia
polygamie Evidemment messieurs les Mor-
mons se font Illusion sur leur propre élat
ou bien voudraient jeter de la poudre aux
yeux du représentant suisse. M. Frei nous
paraît trop habile pour tomber dans le
Piège.

NOUVELLES DES CANTONS

Sui ( CM d'nn attentat. — On se rappelle
l'attentat radical dont a élé victime M. Dur-
ranmatt , rédacteur de la Volkszeitung ber-
noise. Le tribunal de Wangen vient de
rendre son arrêt dans cette affuirp . Mas-nite
de témoignages écrasants , les agresseurs

autrichienne à Pola. Cette flotte serait
composée de onze cuirassés do premier
ordre, de trois croiseurs formidablement
armés , d'une frégate et de vingt torpil-
leurs.

Elle serait prête à appareiller.

Berne, 18 avril .

Le Conseil fédéral a décidé d'agir
énergiquement contre la rédaction du
Rother Teufel , qui a gravement injurié
la famille impériale d'Allemagne.

Il semble résulter de l'enquête que le
manuscrit du Rother Teufel est envoyé
d'Allemagne à l'imprimerie du Sozial
Demohrat à Zurich et que les pamphlets
incriminés sortent ainsi de cette officine.

Le Conseil fédéral se verrait dès lors
obligé de sévir aussi contre le Sozial-
Demohrat. De là les préparatifs de départ
de ce journal , qui va , dit-on , être trans-
féré en Angleterre.



Scheidegger et Staub ont été déclarés cou-
pables de violation de domicile avec effrac-
tion et de mauvais traitements ayant en-
traîné incapacité de travail pendant plus de
vingt jours.

Ea conséquence Scheidegger a été con-
damné à trois mois de correction , commués
ensuite en 45 jours d'emprisonnement.
Staub est condamné à deux mois de correc-
tion , commués en 30 Jours d emprisonne-
ment.

Tous les deux sont , en outre , condamnés
solidairement aux frais et à 2000 francs d'in-
demnité.

Le procureur général avait requis quatre
mois de correction.

Brillante plaidoirie de M. Manuel , défen-
seur de M. Dûrrenmatt.

Les accusés, le procureur général et la
partie civile ont interjeté appel.

Berne et la question diocésaine. —
Dans les tractanda de la prochaine session
du Grand Conseil bernois , qui s'ouvrira le
14 mai prochain , figure aussi un message
du gouvernement sur la question diocé-
saine.

-L'Union des conservateurs tessi-
nois. — La semaine dernière la presse
libérale et radicale annonçait joyeusement
que le parti conservateur était entrain de se
dissoudre dans le Tessin. Un député conser-
vateur avait lancé un appel à ses amis pour
les engager à se liguer avec les libôraux
(lisez radicaux) contre l'ennemi commun , qui
est l'ultramontanisme.

Vérification faite, il s'est trouvé que le
héros de l'avanture n'a jamais été considéré
comme un conservateur. La presse 1 avait
jusqu'ici qualifié d'indépendant. C'eBt un de
ces modérés qui finissent toujours , comme
le rappelait hier encore le Journal de Genève,
par glisser dans le radicalisme.

L'appel de ce député amphibie n'a trouvé
aucun écho du côté des conservateurs. Di-
manche dernier, au tir de Pincione, M. le
député Soldati a au contraire tenu à affirmer
l'union de tous dans les principes et dans
la lutte. Voici quelques passages de son dis-
cours :

« La bataille de 1889 (renouvellement du
Grand Gonseil) sera une bataille rangée :
nos adversaires le savent. Eux qui sont
adroits et précautionnés s'organisent à l'in-
térieur et au dehors ; ils établissent des
Comités partout , ils appellent à la rescousse
leurs adhérents de toutes parts , et spéciale-
ment ils soignent la récolte de l'argent.
Opposons-leur notre propagande dans les
fêtes populaires ; nous, qui soutenons les
intérêts vitaux du peuple, nous n'avons pas
besoin de nous organiser dans l'ombre;
nous nous organisons en affermissant haute*
ment notre concorde dana les principes.

« Ges affirmations ont une valeur parti-
culière parce qu'on spécule sur nos dissen-
sions.

« Certainement , le parti conservateur a
traversé des moments critiques ; mais quand
la lutte se pose entre conservateurs et radi-
caux , entre deux armées, il n'y a plus que
des soldats disciplinés; quand la question
d'existence est en jeu , nos dissentiments sonl
oubliés, il ne reste que notre drapeau.

« On a parlé et on a écrit , ces jours-ci , de
fusion ; Messieurs , il n'est pas possible de
fusionner des principes ; on fond ensemble
des métaux, mais non des principes. Je ne
conçois la fusion que comme une désertion
ou comme une trahison. »

Nous saluons avec joie ces belles paroles
qui coupent court aux espérances manifes-
tées dans une certaine presse au détriment
du parti conservateur tessinois.

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

UN DESESPERE
Conte traduit du russe

...Nous étions sept ou huit réunis dans la
môme pièce; la conversation roulait sur les der-
niers événements et sur leurs auteurs.

t Je ne comprends rien à ces natures-là, dit
l'un de nous. — Ce sont des espèces d'enragés ,
de désespérés... oui, de désespérés, c'est le
mot 1... On n'a jamais rien vu de pareil depuia
que le monde est monde t

— Si t cela s'est vu, — lui fit observer P..., un
vieillard à cheveux gris, qui était né dans les
environs de 1820. Il y en a eu aussi, autrefois,
des désespérés ; seulement, ils n'étaient pas faite
comme ceux d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit, à
propos du poôte Yazykof , qu'il avait un enthou-
siasme sans objet ; en bien , on pourrait dire des
gens dont je parle que leur désespérance aussi
était sans objet. Et tenez, si vous voulez, je vous
raconterai l'histoire de mon neveu par alliance ,
Micha Poltef "-. Elle vous donnera un spécimen
des désespérés de ce temps-là. «

1 Micha, diminutif de Michel.

Système radical. — Il paraît que la
défaite des radicaux soleurois dans les élec-
tions bourgeoisiales de la ville de Soleure
a particulièrement irrité M. le conseiller
nalional Brosi. Ce chef bilieux s'en est pris
au portier de la gare du Nouveau Soleure
et l'a menacé de lui faire perdre sa place
s'il continuait à voter avec les conservateurs.
Ce portier , un nommé Wyss , est depuis
trente ans au service du Central et s'est
toujours distingué par son activité, sa pro-
bité et sa complaisance. M. Brosi s'esl ap-
proché de lui comme un furieux et lui a dit
qu'il avait le pouvoir de le faire sauter en
moins de qulDze jours. D'autres employés
de la gare ont dû subir les torrents d'injures
du Tnatarlnr sn.RUTn-is.

-Eglise catholique de Neuchatel. —
Le Conseil général de la municipalité de
Neuchâtel discutera , demain jeudi , le rap-
port de la Commission municipale qui a
été chargée d'émettre un préavis au sujet
de l'emplacement de l'église catholique dont
la construction est décidée par la paroisse.

Le rapport conclut en résumé, au sujet
de l'emplacement , à céder à la paroisse
catholique : premièrement et principale-
ment le massif situé entre le Jardin Dasor
et le Rond-Point , cela à litre gratuit;
deuxièmement et subsldiairement , un ter-
rain de 1,500 mètres de superficie, à l'entrée
de la Promenade , en face du Collège des
garçons, pour le prix de 31 fv. le mètre ,
sous déduction d'une subvention de 6,500
francs.

t Fridolin Muller. — Les obsèques du
regretté M. Millier , conseiller national saint-
gallois , ont eu lieu mardi à Wyl , Un grand
nombre de députés aux Chambres fédérales ,
de Saint-Gall , Thurgovie , Appenzell , Lu-
cerne et des cantons primitifs ont suivi la
dépouille de leur collègue. L'énorme af-
fluence de la population montrait combien
on regrette dans la contrée cet homme
d'Etat catholique et populaire.

M. Muller était né en 1830 à Mosnang,
flans le Toggenburg. Son père , qui était
préfet , transféra son séjour à Wyl en 1834.
Après avoir achevé ses études et fait son
tour d'étranger , M. Mtiller se mit en 1862 à
la tête de l'importante fabrique de broderie
que dirigeait précédemment son frère. Sa
réputation industrielle s'élendait au loin.
Ea 1870, à la mort de M. le conseiller na-
tional Sailer , les conservateurs saint gallois
tentèrent la lutte dans l'arrondissement de
Wyl et oiïrlrent la candidature à M. . rldo*
lin Muller , qui fut élu aprô3 une lutte
acharnée. Ge fut un grand succès pour le
paru conservateur , qui prenait ainsi pos-
session d'un arrondissement où le radica-
lisme régnait précédemment en maître .

M. Muller a été constamment fidèle au
drapeau calholique-conservaleur. Au Con-
seil nalional , 11 se faisait remarquer par sa
grande compétence dans les questions éco-
nomiques et industrielles. Le dernier acte
public de M. Muller fut le discours qu 'il
prononça aux fêtes jubilaires de Wyl en
l'honneur de Sa Sainteté Léon XIII.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin , 17 avril, 3 h. s. — Le Moniteur de

l'Empire, qui vient de paraître , publie le
bulletin suivant sur la santé de l'empereur :

Les phénomènes bronchitiques ont sensi-
blement diminué depuis hier. La fièvre a

Il vint au monde , — je me souviens de la date,
c'était en 1828, — sur le domaine patrimonial
de son père, dans un recoin perdu d'un des gou-
vernements les plus reculés de la région des
steppes. Je me rappelle son père comme s'il
était là; c'était un véritable gentilhomme cam-
pagnard , un vrai, de vieille souche, un homme
pieux, posé, assez instruit pour son temps, un
peu simplet, à vrai dire ; par parenthèse , il
était atteint du haut mal... Gela aussi est un
mal de gentilhomme, un mal de vieille sou-
che... Ses attaques n'étaient pas fortes , du
reste ; elles se terminaient d'ordinaire par du
sommeil et de l'abattement. C'était un brave
homme à l'abord aimable, avec un certain
air de gravité : c'est sous ses traits que je me
suis toujours représenté le czar Michel Féodo-
rovitch '.Son existence s'écoulait tout entière dans la
rigoureuse observance des cérémonies et coutu-
mes anciennes, dans la plus stricte conformité
avec les mœurs de la vieille Russie orthodoxe ,
de la Sainte-Russie ». Se lever et se coucher ,
prendre ses repas, aller au bain, s'égayer ou se
fâcher d'un était aussi rare que l'autre, d'ail-
leurs), fumer sa pipe et jouer aux cartes (deux
grandes innovations I) il faisait tout cela , non
pas à sa manière à lui, non pas selon sa fantai-
sie personnelle , mais suivant l'enseignement et
la tradition des ancôlres, c'est-à-dire avec pon-
dération et mesure.

• Michel Féodorovitch Romanof , fondateur
(1613) de la dynastie régnante en Russie.

(Note du irad.)

également diminué. La nuit a été meilleure
et l'état générai est satisfaisant.

M_ CK.EN/.IE, WAGNER , KRAUSE,
HOVELL, BERGMANN, LEYDEN,
SENATOR .

6 h. s. — L'état de l'empereur ne s'est
pas aggravé durant la journée. Il a quitté le
lit à midi pendant quelque temps. La période
la plus critique de la bronchite semble êlre
passée. Les médecins ordinaires de l'empe-
reur prendront seuls part ce soir à la consul-
talion. La température du corps est. descen-
due dans le cours de la matinée à 38°. 5; elle
était hier de 39°. 5.

L'empereur a entendu ce matin , pendant
trois quarts d'heure, un rapport du général
d'Albedyll. A midi , il s'est montré à la fe-
nêtre de son cabinet de travail *, il a élé ac-
cueilli par les acclamations enthousiastes du
public rassemblé devant le château.

Le prince impérial et le prince Henri , qui
ont passé la nuit à (Jharlottenburg, retour-
neront ce soir à Berlin.

Par lu , 17 avril. — Selon les Débats,
M. Floquet , loin d'atténuer le programme
formulé dans sa déclaration , l'accentuerait
dans une certaine mesure, indiquant que ie
seul remède à l'état d'esprit actuel est d'affir-
mer la nécessité de marcher en avant et de
pratiquer une politi que de progrès démo-
cratique.

A la suite de démarches de M. Lalande,
dépulé de la Gironde, au sujet de l'intenUon
du gouvernement anglais de frapper de sur-
taxe les vins en bouteille , M. Goblet va
intervenir auprès du Foreien office.

Des dépêches privées de Berlin disent que
l'empereur a eu ce matin une syncope pen-
dant laquelle on l'a cru mort. Il n'aurait
plus reconnu ni sa femme ni sa fille. Cette
après-midi , son état s'est amélioré et un
danger immédiat parait écarté. L'impératrice
voulait faire appeler des médecins français,
mais le Dr Bergmann s'y serait opposé.

Le Comité directeur de la ligue des pa-
triotes a réélu M. Déroulède président d'hon-
neur. A la suite de ce vote, MM. Siebecker,
Gershel et Woirhaye ont donné leur démis-
sion.

Les amis du général Boulanger assurent
que le général ne cherchera pas à faire un
coup d'éclat au Palais-Bourbon ; il ne par-
lera pas jeudi à moins de provocation.

Une dépêche de Vienne parle de mouve-
ments de troupes russes vers la frontière
d'Autriche.

Discours du Saint-Père
AUX PELERINS AUSTRO-HONGROIS

dans l'audience solennelle du 16 avril

Le respect et le dévouement si grands,
la concorde si unanime de sentiments, les
protestations d'obéissance qui se mani-
festent dans vos nobles paroles, très chers
flls , sont pour Nous un objet de profonde
consolation et de vive émotion. Nous
avons déjà vu beaucoup de nos chers fils
de l'Autriche au moment où le monde
catholique fêtait Notre Jubilé sacerdotal ;
Nous en avons reçu alors aussi avec une
satisfaction particulière les dons, les
hommages et les vœux, et Nous avons
exprimé, comme il vous en souvient, le
désir de les voir prendre un intérêt de
plus en plus vif à la cause de l'Eglise,
du Pape, du Saint-Siège, qui est aussi la
cause du bien-être des peuples et des
Etats. Aujourd'hui votre nombreuse pré-
sence, vos ardentes paroles, votre hom-

II était de haute taille et d'une bonne corpu •
lence, il avait cette voix douce et un peu guttu -
-. aie que l'on remarque souvent chez les Russes
pieux ; son linge et son vêtement étaient tou-

jours irréprochables ; il portait la cravate blan-
che, la redingote à longs pans, couleur de ta-
hac ; mais avec tout cela le sang noble se re-
trouvait toujours ; personne ne se serait avisé
de le prendre pour un flls de pope ou un mar-
chand.

Dans toutes les circonstances possibles et
imaginables, il savait exactement ce qu'on doit
faire, ce qu'on doit dire, et dans quels termes on
doit le dire ; il savait quand on doit prendre
mèdeoine et ce qu'il faut prendre ; il savait à
quels présages heureux ou malheureux on doit
croire et les distinguait de ceux auxquels on ne
doit pas attacher d'importance... : en un mot ,
il savait tout ce qui convient... Nos pères, di-
sait-il, ont tout prévu et tout prescrit ; ne nous
avisons pas de faire à notre guise... Et surtout
que la pensée du bon Dieu ne nous quitte ja-
mais d'un seul pas I

Entre nous, on s'ennuyait mortellement dans
cette maison, dont les chambres tièdes, basses
et sombres, imprégnées d'une odeur indéfinis-
sable d'encens et de cuisine maigre, retentis-
saient si souvent du chant des offices de nuit et
autre cérémonies.

Il s'était marié, pas tiès jeune, avec une
pauvre demoiselle du voisinage, ancienne insti-

1 Les instituts sont des lycées déjeunes filles ,
où il n'y a que des internes. Les élèves — les
inslitouthi — y restent sept ans sans sortir,
même à l'époque ordinaire des vacances. Les

mage Nous prouvent que ce n'est pas en
vain que Nous Nous sommes adressé à
votre foi et à votre cœur.

Vous venez de rappeler les nombreux
témoignages d'affection que les peuples
catholiques et les princes de l'Autriche
ont reçu en tout temps du Siège apostoli-
que ; et à Nous aussi il est doux de re-
connaître la fidélité et l'attachement qu'ils
ont manifestés à leur tour , en mille occa-
sions envers les Pontifes romains , et
Nous ne désirons rien tant que de les
voir renouveler les anciens exemples.

Vous avez bien raison d'unir dans vos
cœurs le dévouement envers le Pape et
l'amour à votre souverain : c'est ce que
veut aussi l'Eglise qui , du respect et de
l'obéissance aux princes, fait à ses fils
un devoir rigoureux et qui veut les voir
catholiques sincères en même temps
qu'excellents citoyens et sujets très fidèles.

De même aussi l'Eglise, toujours sou-
cieuse du vrai bien et de la vraie prospé-
rité des Elats , de concert avec ses fils ,
prodigue, avec une tendresse et un zèle
incessants, ses soins maternels à la jeu-
nesse ; et elle recommande aussi très
vivement aux princes d'assurer par do
sages lois aux générations croissantes
une instruction et une éducation vraiment
chrétiennes.

Vous prenez une vive part à Nos amer-
tumes et vous déplorez avec Nous la
condition indigne qui est faite depuis
plusieurs années au Vicaire de Jésus-
Christ, au Chef et Pasteur suprême de
tous les catholiques ; et, pendant que Nous
sommes heureux de cette communauté
d'affection entre le Père et ses fils , Nous
louons hautement votre résolution de
réclamer pour Nous cette indépendance
que la nature même de Notre pouvoir
suprême et cette liberté qui Nous est
nécessaire daus l'exercice du ministère
apostolique. Il n'est pas possible que cette
liberté , si on l'envisage justement, tourne
au préjudice d'aucune nation ,- elle est
destinée, au contraire, de par son carac-
tère essentiellement bienfaisant, à favo-
riser le vrai bien de tous.

En des temps d'une si grande perver-
sité et d'un si profond bouleversement
social , ou sent et l'on a*p*prêeie de plus
en plus, comme vous le faites, l'insigne
bienfait que Dieu a accordé aux peuples
et aux nations en plaçant au milieu d'eux
ce phare inextinguible de vérité, ce pou-
voir surhumain, universel , plus tort , dans
sa vertu modératrice et bienfaisante, que
toute puissance humaine et terrestre con-
jurée pour sa ruine.

Persévérez, très chers fils , dans les
sentiments et dans les résolutions que
vous Nous avez manifestés, et faites en
sorte que ce soient aussi les sentiments
et les intentions de tous vos nationaux.
Faites-leur connaître l'amour paternel
que Nous professons envers eux tous et
combien Nous désirons vivement les voir
heureux dans la profession manifeste et
dans la pratique de la religion catholique.

Nous ne pouvons enfin Nous séparer
de vous, chers fils , sans vous réconfor-
ter par la bénédiction apostolique que
Nous accordons avec effusion de cœur,
en premier lieu, à Sa Majesté votre em-
pereur et à son auguste famille, aux
évêques et au clergé, à vous tous ici prô-

toutka ', créature n«erveuse et maladive. Ellejouait du piano assez gentiment et parlait lefrançais avec l'acœnt de l'Institut ; elle s'en-thousiasmait volontiers ; plus volontiers encore
elle se livrait à la mélancolie et môme aux
larmes. En un mat, caractère inquiet. Consi-
dérant sa vie coia-aie manquêe, elle ne pouvait
aimer son mari, qui, c naturellement », ne la
comprenait pas ; rouis elle l'estimait... elle lo
supportait ; et comane elle était une créature,
très honnête et d'uni tempérament très calme,elle n'avait pas mêm.e une fois dans sa vie tourné
ses pensées vers, yai autre « objet » Ajou tez àcela qu'elle était complètement absorbée , d'a-bord par le soucr. de sa propre santé , qui étaiten effet chancelante ; ensuite par les attaquesde son mari, qui lni inspiraient quelque chosecomme une taïreur superstitieuse ; enfin passon fils unique Micha, qu'elle élevait toute soûleavec un zèle axtrêrae. Son mari la laissait librede s occuper de Micha, mais à la condition ex-presse de ne jam ais dépasser sous aucun pré-texte les limites, fixées une fois pour toutes-antre lesquelles t- >ut devait ee mouvoir dans samaison.

(A suivre.)

sous-maf„resse_ » e recrutent parmi los ancien-nes élèves de ï'é' iablissemont. Celte vio qunsi
claustrale donne à leur prononciation dos lan-gues «rangèrent et à. leur allure en général uncaractère particu lier qu'ollo conservent parfois
longtemps aprè? i0Ur sortie.

(Note du ira cl.)



sents , à vos familles et à tous Nos chers
; fils de l'Autriche.

Les pèlerins autrichiens , auxquels s'é-
taient joints un grand nombre de leurs
| frères de la colonie austro-hongroise de

Home, ont eu , lundi matin, leur audience
| dans la vaste salle de la Loggia , qui était

littéralement remplie par près ' de 5,000 per-
} sonnes. Le Souverain-Pontife y est arrivé

fi vers midi et demi , accompagné de plusieurs
H EE"*"* cardinaux et des nombreux évêques

* d'Autriche , venus à la têle des pèlerins. En
> réponse aux sentiments qui lui ont été ex-
il primés par les chefs du pèlerinage, Sa Sain-

teté a répondu par le discours dont on
ï vient de lire le texte.

Chronique générale
"Le prince de Bismark et les «laine***

j-»olonaiseH. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord, organe personnel da chancelier
allemand , publie la note suivante :

Les dames de l'aristocratie polonaise ont ex-
ploité le voyage de S. M. l'impératrice à Posen,
d'une manière qui soulève le mécontentement
•lu pays tout entier, comme il résulte du lan-
gage de la presse nationale.

Sa Majesté a reçu à Posen une députation
de dames sous la présidence de la comtesse
Honorine Kwilecka. La comtesse qui sait l'al-
lemand parfaitement, a adressé à l'impératrice
une allocution en français et — signe caracté-
ristique — il y est parlé de Polonaises et non
pas de Prussiennes. Une telle démonstration
mérite le blâme le plus sévère, surtout quand
on pense dans quelles circonstances elle a été
mise en scène.

-La loi autrichienne contre les anar-
chistes. — Le gouvernement a déposé sur
le bureau du Reichsrath le projet de pro-
longation de la loi contre les anarchistes.

Ce projet est accompagné d'un rapport
de la Cour suprême, tendant à montrer les
bons effets qu'a eus cette loi et la nécessité
de la laisser en vigueur.

Elle diffère d'ailleurs beaucoup de la loi
allemande , qui est dirigée contre toute ma-
nifestation d'opinion des socialistes , tandis
que la loi autrichienne a pour but de frap-
per surtout les menées anarchistes. Le gou-
vernement en demande la prolongation jus-
qu 'au 31 août 1891.

M. Wilson «lans l'Indre-et-Loire. —
Les journaux d'Indre-et-Loire rendent compte
d'un incident dont on s'occupe beaucoup à
Tours et dans le département.

M. Wilson s'était rendu dans ITndre-At-
Loire pendant la session du conseil général,
avec l'intention , paraît-il , d'assister aux
séances de l'assemblée départementale dont
il est membre.

« Avant l'ouverture de la séance, dit un
des journaux de Tours , les couloirs étaient
fort animés. On discutait l'audacieuse arri-
vée à Loches de M. Wilson. L'indignation
était générale. Les conseillers wilsoniens
étaient muets. On sentait percer leur inquié-
tude. On racontait que M. Guinot , apprenant
l'arrivée de M. Wilson à l'hôtel de Bordeaux,
avait quille l'hôtel afin de ne pas se rencon-
trer avec son ancien ami.

« On disait , et le fait est exact, que sept
membres du conseil, invités à prendre le
(hé , le soir , chez le préfet, avaient envoyé
les plus autorisés d'entre eux à la préfec-
ture afin de savoir s'ils seraient exposés à
rencontrer dans les salons le député flétri.

« Le préfet avait répondu très loyalement
que lout le monde pouvait sans scrupule venir
chez lui ;  il n 'avait pas invité M. Wilson. »

Revue des j ournaux
ï.a question Boulanger. — M. Emma-

nuel Arène, un des coryphées de l'oppor-
tunisme , écrit dans le Matin:

Laissons donc manger les faméliques, c'est
très bien ; mais ne soyons pas mangés à notre
lour. Il y a dix ans, devant un danger moin-
dre, car il était mieux défini , sous le 16 Mai,
tous les républicains . firent front. Ils choisi-
rent , pour former un Comité de vigilance na-
tionale , dix-huit d'entre eux, les plus connus,
les plus fermes, les plus décidés. Qui donc, au-
jourd'hui, se refuserait à recommencer ?

Ce qu'on a fait contre le maréchal de Mac-
Mahon, qui était un soldat loyal, ne le fera-t-
on pas contre cet avaleur de sabres, à peine
capable de défendre le foyer de la Comédie-Française, et encore I les soirs de Pailleron
lout au plus I Ne réunirons-nous pas un Co-mité , prêt à tout, ouvert à tous, qui ira de
M. Ribot à M. Clemenceau , où l'on s'élèverabien au-dessus des questions ministérielles,où il importera peu de savoir si celui-ci ou telautre est ministre, et qui prendra simplement,contre ce que j'appellerai la Ligue des patrio-
tes, la garde de nos institutions , de notre ar-
môo, de la France et ae ia République ? Si cela
«e fait, rien n'est perdu. Sinon, mettons la clef
sous la porte , dépêchons-nous, car bientôt iln'y aura plus de porte ! Ranc disait l'autre
jour que , le cas échéant , il y a des anciens
qui sauraient résister : je le crois sans peine,
surtout pour lui. Il y a des j eunes gens aussi
'lui no s'en priveraient pas. Mais songeons-y
"ien ! Le premier Baudin fut un héros ; le se-
cond ne serait qu'un imbécile, parce que le
souvonir du premier ne lui aurait pas servi !

Le Parli ouvrier conclut en ces termes :
Hier, le boulangisme, c'était la guerre. C'est

encore Laguerre, mais c'est la paix. C'est tout
ce qu'on sent. Cela varie, au gré des intérêts
et des petites passions du moment. Il y a quel-
que temps , c'était le respect de la légalité ;
maintenant , c'est la dissolution , la revision,
mieux encore , les Chambres jetées à la Seine.
Le parlementarisme a bon dos. On l'accuse de
tout, c'est le bouc émissaire de tous les péchés
mignons des faux démocrates, des socialistes
de pacotille , des exploiteurs de la conscience
populaire, des retourneurs d'opinion. Nous
n'aimons guère le parlementarisme, mais ceux
qui s'en servent comme tête de turc ne nous
inspirent guère confiance.

Laguerre, Rochefort, Vergoin , Dillon , voilà
donc les hommes de conviction et d'avenir.
Tous les autres , ceux qui ne sont pas boulan-
gistes, sont des renégats. Renégats, je le crois
bien. Renégats à la fausse religion du patrio-
tisme hâbleur et roublard, renégats au men-
songe, renégats à la plus monstrueuse et à la
plus ville des idoles.

Signé Paul Buquet. Ce n'est pas assez
pour barrer le torrent dont le cours violent
Inspire à M. Magnard du Figaro cette ré-
flexion mélancolique , qu 'il est impossible
d'empôcher un peuple de faire une « bêtise »
quand il en a l'envie.

Le Petit Caporal bonapartiste est toujours
content :

Nous pouvons, impérialistes , être fiers d'un
pareil résultat , qui assure le triomphe de nos
principes : c Souveraineté nationale et appel
au peuple. »

Et maintenant , amis, serrons les rangs, et
courage I

Le reporter du Figaro, a trouvé M. Bou-
langer corrigeant les épreuves d'un ouvrage
militaire qu'il prépare. D'où ce dialogue :

Eh ! oui, a dit le général, je suis un confrère.
J'ai même ce que cherchent un si grand nom-
bre d'entre vous, un éditeur. Par malheur , je
suis engagé avec lui. C'est môme lui qui se
charge de faire annoncer le titre de mon ou-
vrage. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il n'est
nullement politique.

— C'était une étude militaire, alors ?
— Naturellement.
— Et quelle est, selon vous, la plus grande

force militaire ?
Oh ! ma théorie est bien simple. Il faut

qu'une" armée ait l'effectif le plus nombreux ,
les armes les plus solides, les plus légères, les
plus promptes, les officiers les plus habiles,
les plus capables ; mais rien, vous m'entendez ,
rien ne vaut et ne vaudra jamais l'élan de*-
troupes confiantes en leur chef.

— Et on aurait confiance en vous, général î
Mais songez-vous à l'effrayante responsabilité
que vous auriez si nous avions la guerre?

— J'y songe si bien que, pour moi, ce serait
la victoire ou la mort.

Et il dit cela, non plus avoc simplicité , mais
avec une froide gravité dans la voix. Il reprit.

— Oui, la mort , car jo vous jure que je ne
ferais pas comme...

Ici un nom qu'il est bien inutile que je
répète.

— Permettez , général , il y a uno question
que je suis prié de vous adresser. Admettons
que vous sovez élu ce soir. Vous bornerez-
vous à ôtre député du Nord, ou laisserez-vous
poser votre candidature autre part? Perpétuerez-
vous enfin l'agitation ?

— Jo vous dirai la vérité. Oui, il entre dans
mon plan de perpétuer l'agitation jusqu 'à ce
quo nous ayons obtenu la dissolution. Tous
ceux qui voteront pour moi, il n'y a pas à sc
le dissimuler, veulent la dissolution. Mais est-
il nécessaire pour cela que je reste député du
Nord ou que j'entretienne, comme vous dites ,
l'agitation électorale? Je ne pourrai le dire
qu'après les premières séances de la Chambre.

"La suppression dc l'esclavage an
Brésil. — L'Etoile du Sud , de Rio-de-
Janeiro , nous transmet les premières
Impressions de l'opinion brésilienne sur
le changement de minislère provoqué par
la question de l'affranchissement immé-
diat de ce qu'il reste d'esclaves dans l'Em-
pire.

L'Etoile du Sud, journal libéral , rend
hommage au ministère conservateur qui a
été renversé sur la question de l'esclavage.
Elle manifeste surtout ses regrets d'avoir
vu le conseiller Bellzarlo , ministre des
finances , forcé d'accompagner ses collègues ,
alors qu'il était à la veille d'arriver h la
réalisation d'un plan sl savamment élaboré
que , pendant les deux ans et demi qu'il a
été chargé du portefeuille des finances , tout
s'est passé comme il l'avait prévu et cal-
culé.

Au 20 août 1885, le change était à 18. M. le
conseiller Belisario le voulait à 24, et il. y était
arrivé progressivement, sans secousse, en jan-
vier 1888, et avait même atteint 24 '/a, en
février dernier.

Nous avons craint un instant en voyant la
baisse causée par la retraite du cabinet, qu'il
n'en résultât une dégringolade ; nous avons
été rassurés en le voyant revenir bientôt à 24,
chiffre auquel il doit se maintenir, car ce n'est
pas par des moyens factices que le conseiller
Belisario avait provoqué cette hausse cons-
tante, mais bien par une amélioration notable
de notre situation économique, dont les effets
ne peuvent pas être longtemps paralysés.

Dernièrement , un parlementaire français
émettait l'idée que les ministres de la guerre
et de la marine no fussent pas astreints à
accompagner , dans leur retraite , les cabinets
dont ils faisaient parlie. Ici où l'ennemi est le
déficit budgétaire , le papier-monnaie inconver-
tible, le change au-dessous du pair, c'est en
faveur du ministre des finances qu'on pourrait

demander une pareille exception , surtout quand
ce ministre est M. Belisario Soares de Souza.

Le chef du nouveau cabinet , après avoir
eu l'honneur d'entreprendre l'abollllon de
l'esclavage en 1871, attachera son nom à la
suppression définitive de cette plaie de
l'Empire brésilien. Mais il n'en fait pas une
œuvre de parti. Il a appelé des conservateurs
à collaborer à son entreprise. Voici com-
ment s'exprime à cet égard l'Etoile du Sud:

La lutte que va de nouveau entreprendre
M. le conseiller Joao Alfredo ne sera pas moins
acharnée que celle qu'il a soutenue en 1871,
car lu présence de M. le conseiller Antonio
Prado dans le ministère semble indiquer que
le chef du cabinet a élargi son programme, à
peine esquissé dans la séance du sénat du
17 septembre dernier, et qu'il s'est allié aux
idées radicalement abolitionnistes, déjà mises
en pratique dans la province de S. Pauîo;
mais l'issue n'en peut être douteuse, car il a
su s'entourer d'une phalange composée do
sommités du parti conservateur , dont lo con-
cours doit lui assurer la victoire.

Un de ses redoutables adversaires de 1871,
M. Ferreira Vianna, est aujourd'hui à ses
côtés, et il s'est assuré l'appui de l'éloquence
de M. le sénateur Vieira da Silva, et des sages
conseils des autres hommes d'Etat qui compo-
sent son ministère. C'est assez dire que son
triomphe ne peut ôtre douteux, car le ministère
combattra pour une idée éminemment popu-
laire on faveur de laquelle l'opinion publique
est presque unanime.

Lettre de Rome

Rome, le li avril.
Je n'ai garde d'empiéter sur les fonctions de

votre correspondant ordinaire, mais j'ai pensé
pouvoir moissonner sur un autre champ et
trouver une place dans les colonnes de l'excel-
lente Liberté. C'est surtout de la politique et
des événements qui s'y rattachent d'assez près
que je me propose de vous entretenir de temps
en temps, dans l'espoir que ma collaboration
ne vous sera pas désagréable.

L'événement du jour c'est le rappel de nos
troupes de Massaouah. Une défaite aurait été
moins piteuse et moins honteuse que ce retour
morne, silencieux, presque en cachette , qui
fait un étrange contraste avec les bruyantes
acclamations qui accompagnaient ces mornes
troupes à leur départ pour cette terre mau-
dite.

M. Crispi, ce Bismark en petit , en ost vert
de colère. Vous vous souviendrez que, au fa-
meux banquot du 25 octobre à Turin , où il
exposa son programme avant de le fouler aux
pieds, il avait pompeusement juré de venger
les Cinqueeento di Doga li. C'était à croire
qu'on allait voir bientôt débarquer à Naples le
Négus et Ras-Alula, dans une cage, pour être
montrés dans tous les coins d'Italie comme on
montre les bêtes fauves; quelques journaux ne
manquèrent même pas d'annoncer ce spectacle
comme absolument certain.

Eh bien ! voilà nos pauvres soldats qui s'en
reviennent sans Ras-Alula , sans le Négus, sans
rien du tout... je me trompe, ils reviennent
avec des maladies, avec de la gale — qu'on est
convenu d'appeler lichen tropical — avec des
mœurs corrompues, avec la rage dans le cceur.
Tous les articles de la Riforma et du Fra-
cass« i dont le seul office est d'agiter l'encensoir
sous le nez de leur auguste maître , le pascha
Crispi ne changent rien à la situation. Les
millions dissipés, le sang répandu , les os qui
jonch ent celte terre ingrate, les larmes des
mères qui ne verront pas rentrer leurs fils à la
maison tout cela n'a pas donné d'autre résultat
que le plus plat déshonneur.

Et cependant u ne se trouve personne qui
songe à renverser un gouvernement aussi
inepte qu'orgueilleux , aussi traître que dissipa-
teur ; il n'y a pas à Montecitorio des hommes
qui se soucient d'envoyer a carte quarantotlo
ce tas de sangsues qui s'appellent les ministres.
Oh ! que Lamartine aurait raison aujourd'hui
d'appeler l'Italie la terre des morls !

Ce n'est pas seulement sur le terrain de la
prétendue politique coloniale qu'on devrait
livrer un suprême et inexorable combat au
ministère Crispi, qui ost le nec plus ultra de
de la tyrannie et de l'illégalité. N'est-ce pas à
M. Crispi qu'i1 f£ut imputer la rupture com-
merciale aveo la France ? N'est-ce pas M. Crispi
gui nous a brouillés même avec la Russie 1
C'est bien sous le gouvernement du dictateui
ti'igame qu'on a rétabli de fait le cours forcé
du papier. C'est bien lui qui paye toute une
arméo de journaux reptiles pour exalter ses
méfaits. C'est encore lui qui saisit les dépêches ;
qui ouvre les missives de et pour le Vatican;
qui impose les candidatures comme dernière-
ment à Ancône ; qui se fatigue sans trêve à
chercher des impôts nouveaux ; qui laisse sans
châtiment des magistrats voleurs et malfai-
teurs, corne M. Bardesono , l'ex-préfet de Pa-
lerme; qui destitue au contraire le préfet de
Trevise pour n'avoir pas saisi ia Gasette de
cette ville, coupable d'avoir dit la vérité. Je
pourrais continuer longtemps cette énuméra-
tion.

Je ne saurais passer sous silence les récents
exploits de la Riforma et du Fracassa, les
organes de l'impiété et de la pornographie.
Aux j ours sacrés de la Semaine-Sainte, la in-
forma a inséré des polissonneries contre les
saints mystères et contre les cérémonies reli-
gieuses. Maintenant la Riforma s'amuse aux
dépens des pèlerins qui nous arrivent de toutes
les nations; ce sont de hideux jeux de mots, des
équivoques fangeuses, des mensonges infâmes.
Telle est la respectueuse et sûre hospita-
lité promise aux pèlerins par les lèvres roya-
les. Mais le roi est tout à fait digne du minis-
tre , et vice versa. Le Fracassa copie la
Riforma , et, si c'est possible, porte la polis-
sonnerie et l'impiété plus loin enaoro.

Mais c'ost peut-être la Capitale qui a rem-
porté la palme dans ce genre de littérature

dans un article infâme contre la dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus. Dieu de miséricordo!
pardonnerez-vous à ces monstres, mille fois
plus pervers que vos bourreaux mêmes ? Je
me souviens que le premier directeur de ce
journal abominable, M. Raffaele Sonzogno, a
été tué précisément au moment où il écrivait
d'horribles blasphèmes contre la divinité de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, et tué par un
émissaire de Garibaldi.

Ajoutez à cela que la décoration des cheva-
liers de la Couronne d'Italie a ôté conférée au
professeur Morselli et au capo-eomico Domi-
nici, au premier pour avoir tenté l'apothéose
de Giordano Bruno fen présence et aux ap-
plaudissements de M. Crispi), à l'autre pour
avoir joué sur notre théâtre Manzoni une piôco
honteuse en l'honneur de ce môme apostat.
Les décrets de nomination ont été signés par
le roi Humbert ! Gela suffit pour vous donnor
une idée do ce souverain.

Et maintenant faut-il s'étonner si les autres
souverains, non seulement catholiçues, mais
aussi protestants, évitent de paraître à la pré-
tendue capitale ? Outre le respect qu'ils savent
devoir au Saint-Père, ils ressentent de la ré-
pugnance à se salir par de certains contacts,
et le pauvre roi Humbert est obligé de quittor
Rome, de se rendre à Florence, s'il veut voir
les têtes couronnées qui sont en ce moment en
Italio. Nous avons vu passer hier les souve-
rains brésiliens à notre gare, sans en sortir
pour aller au Quirinal, sans môme vouloir
recevoir une représentation de la Cour. Do
pareils soufflets ne se commentent pas.

Je voudrais vous entretenir de l'explosion
de colère qui a suivi, dans certains milieux,
la condamnation de quarante propositions do
l'abbé Rosmini, mais ce sera pour la prochaine
fois. QUIRINUS.
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Fribourg
Travanx niannels» — Le Comité cen-

tral de la Société suisse pour le développe-
ment de l'enseignement des travaux ma-
nuels s'est réuni lundi, à 1 heure, au Lycée,
sous la présidence de M. Rudin , de BAIe. La
Direction de l'Instruction publique étail
représentée par M. Vonlanthen , et l'Expo-
sition secolaire par MM. Horner et Genoud.

En premier lieu, sur la proposition de
M. Luthy, le Comité a voté une adresse aux
autorités fédérales dans le but d'obtenir
que le cours normal de travail manuel soit
mis au môme rang que les aulres enseigne-
ments professionnels signalés à l'art. 2 de
la loi fédérale sur cette matière.

Vint ensuite la discussion du programme
du IVe cours normal suisse de travail ma-
nuel. Ge cours s'ouvrira le 15 Juillet au soir,
et durera jusqu 'au 11 août. Le cours sera
dirigé par M. Iludln. En outre , orit élé
nommés comme msl'.res : M. Hurny, de
Bâ'e, pour le cartonnage ; M. Glllifron , de
Genève , pour le travail du fer;  M. Scheurer ,
de Berne , pour le travail dn bois à l'établi;
M. Genoud , instituteur à Oanens , pour le
dessin , le modelage et la sculpture sur
bols.

La séance s'est terminée par l'approbation
du rapport sur le cours donné l'année der-
nière à Zurich , et par celle des comptes.
Après avoir entendu avec beaucoup d'inté-
rêt une conférence de M. Gillîeron sur le
parli que l'on peut lirer des petits travaux
manuels à l'école élémentaire , le Comité
s'est rendu à l'Exposition scolaire dont il a
admiré la bonne disposition et la richesse
des collections.

Prochainement , nous publierons in ex-
tenso le programme du cours normal de
travaux manuels de Fribourg. Faisons des
vœux pour qu 'un bon nombre d'Instituteurs
fribourgeois participent & ce cours. Ce sera
l'un des meilleurs moyens dont ils pour-
ront user pour le relèvement de la petite
indiistrle

Etat sanitaire «ln bétail. — Il résulte
d'une déclaration de l'Inspecteur du bétail
de Prez du 7 avril 1888 que le cheval sous
séquestre dont il était fait mention dans le
bai 'efln sanitaire du bétail un 15 mars der-
nier , était bien inscrit dans ses registres. Sa
rectification était donc l'effet d'une erreur.

(Communiqué.)

Société des (Joninierçants, Fribour-,'.
— Dimanche 22 avril courant , course à Mo-
rat. Réunion au local à 7 */a b. du matin.

Les membres actifs et passifs, désirant
participer à cette oourse, sont priés de s'Ins-
crire jusqu 'à vendredi 20 courant auprès de
M. Butzer , caissier, à la Banque populaire.

Eo cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée au dimanche 29 courant.

{Communiqué.)

C. A. S.— Mercredi soir , 18 avril à 8 h.,
assemblée ordinaire au looal de la Grappe :
récits de courses ; étude sur la musique
dans les Alpes ; protection des plantes alpi-
nes ; divers.

Petite Gazette
MORT SUBITE. — M. Germann, curé d'Obéi



buren (St-Gall), s'était rendu joudi à Wyl pour
assister aux examens des écoles. Vers 4 heures
du soir, M. Germann se rendit à la gare pour
rentrer chez lui, et comme il était en retard, il
se mit à courir. A peine cet honorable ecclé-
siastique était il entré dans le wagon qu'il
tombait mort , foudroyé par une attaque d'apo-
ploxle.
- ECOLE DES ARTS INDUSTRIELS. — Grâce au
legs généreux d'un de sos ressortissants, legs
montant à 200,000 fr., la petite commune de
Bedano, dans les environ de Lugano, a pu
créer une école des arts industriels ot la doter
d'uno installation très complète.

ENFANT MALTRAITé. — A la rue Seujet , à
Genève, loge une famille H., d'origine bernoise ,
dont le chef ne vit que du produit de la men-
dicité dans laquelle il élève sévèrement ses
enfants. Malheur â eux s'ils ne rapportent pas
au logis ce qui leur a ôté fixé. C'est ainsi que
lundi , pour semblable méfait , le petit H., âgé
de ,8 ans, a été dès le matin ligottô sur une
malle, au moyen d'une bonne courroie. A deux
heures, la police avertie par les voisins a fait
une descente chez H., a libéré l'enfant et mis
le père en état d'arrestation.

REQUIEM DE VERDI exécuté par le CJECI-
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L'office d'anniversaire pour

Monsieur Auguste FRAGNIÈRE
ancien architecte cantonal

aura lieu vendredi 20 courant, à 8 '/* heu- I
Tes, à l'église de Saint-Nicolas.

R.. I. I*.
i «iu ini n- m m m

-Faille fi-ançalse, Surali , Satin -mer-
veilleux, Satin -Lu-Or, Atlas, JUnnian,
Reps et Tft.ïtetat-. soie noire de t fr. a
1& fr. 5© le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par piècos entières, C«. Henné-
berg;, dépôt de fabrique de soio à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (0.699-55G)

Dès aujourd'hui les (283)

BAINS DES NEIGLES
sont ouverts. Ventouses tons les j ours

MÉDECIN-DENTISTE
M. PAUL MULLER, médecin-dentiste,

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

¦-F" ATTEN TION
J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse

clientèle de la ville et de la campagne
qu'on trouvera dès ce jour , un grand choix
de chapeaux pour Messieurs, jeunes gens
et enfants,ainsi'que chapeaux d'étudiant ;
article soigné, depuis 1 fr. 70. (277)
Louis HBY , c-bLapelior ,

Fribonte, rue, de Lausanne, 103

Appel anx cœnrs généreux
Une mère de famille donnerait ,

pour une année, en échange d'un prêt de
180 francs , la jouissance d'un excellent
harmonium, . valant 350 francs , qui
conviendrait parfaitement pour une cha-
pelle ou pour un ecclésiastique. La somme
prêtée serait remboursée par des verse-
ments mensuels de 15 francs et l'harmo-
nium ne serait repris qu'après le douzième
versement effectué.

fgggr Ce prêt est demandé pour com-
mencer une petite industrie et pour finir
d'élever deux jeunes enfants.

S'adresser à __ ,u0 A. P. poste res-
tante, Genève. (27(5/211)

Une jenne fille Ŝ a»
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 dé gage, mais d'être traitée
comme membre de la famille. Excellentes
références. S'adresser par écrit à Orell,
Fussli et Cle, à Fribourg, sous les
initiales A. B. C. 340.

UEN -V EREIN de la ville de BERNE. — Tous
les amateurs de musique sont rendus attentifs
au fait que le CœciUen-Verein exécutera les
samedi et dimanche prochains, soit le 21 et
22 avril s dans l'église française (rue de l'Ar-
senal), à Rerne, le Requiem de Verdi, œuvre
qui, jusqu'à ce jour , n'a pas encoro été exécuté
en Suisse et qui est duo au plus célèbre com-
positeur de nos jours. Verdi a composé cette
messe funèbre qui, selon l'opinion générale, a
dépassé toutes ses autres compositions, en
l'honneur de son ami intime , Alexandre Man-
zoni, pour le premier anniversaire de son dé-
cès, le 22 mai 1874 ; ce chef-d'œuvre a obtenu
partout , môme hors d'Italie, un succès complet
et brillant.

Gomme compositeur dramatique, Verdi a in-
terprété le texte , invariablement fixé par la
liturgie, plutôt dans le sens poétique que
religieux , donc plutôt commo drame que
comme prière ; sa musique est par conséquent
et avant tout l'expression saisissante des hor-
reurs de la mort et du dernier jugement , mais
en môme temps aussi l'humble supplication du
pécheur repentant qui implore la miséricorde
de Dieu ; la composition est en même temps un
drame et un acte religieux ot doit ôlre envisagé
comme une œuvre tout à fait originale, surtout
en comparaison avec les messes funèbres d'au-

AUF NACH BERN !
-*4 REQUIEM von VERDI S*-»

aufgefuhrt in der franseosischen Kïrche _u Bern
durch den C^ CILIEN-VEREIN

Samstag, den 21. April , Abends 8 Uhr , und
Sonntag, den 22. April, Naclimittags 2 V, UJu

Douer der 'Au/fUhrung ca

Preise der Pliitze: Sperrsitz Fr. _.— ,
nummerirter Plata Fr. 1.—. Texthefle 20 cent
vor Bcginn des Conzertes.

¦ _>-_»'_»<_r* _i..^<Qp*_»<^'<y)> <B>>'<&*^ i ; ff ,

OUVEAGES 
~ ||

f

^_i9 9-&0 pcon u e\AiO gJSt, mÙ
%f 9 

UOIJ. ®S iâlll^ît il
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Moia de Marie, extrait de la Cité mystique de rëô^-F^O^^^ë" Mo*8 de Marie, par Mgr do Ségur. — Prix: 75c. © g(<

Dieu de la vénérable Marie de Jésus d'A- /f .;- —~*_-_c-_<— u Mois do Mario dominicain, ou Marie honorée Villi¦ greda. — Prix 1 f r. 50. v v par les Saints et les Saintes de l'Ordre de Saint- <f ï\Couronne de mai ou Moi3 de Marie dos parois- (S; A~- Q) Dominique, par M"** Marie de Beaufort. '—¦ V \(A'
ses. — Prix : 1 fr. 50. X Q }X Prix : 1 fr. 50. Ù (9

Nouveau moiB de Marie, dédié à Notre-Dame J: m >J Mois de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des '\ f \ &
de l'Espérance, histoire de la Sainte-Vierge (y «1 ;(3) mystiques, par le chanoine Humbert , docteur , 'Vf V
et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbô ,? B «H 'A en théologie. Beau vol. de 480 p. — Prix : 3 fr. Ç \ f(Provost. — Prix : 2 fr. v S H i v Les Joies, les Douleurs et les Gtioires de Jésus (k $\

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse , (Ê t**j JÏ <û et de aa Môre. Nouveau ruois de Marie , par j  yLl
quinze lectures proposées pour un mois de A fd (JJ X le chanoine Herbct. _• édit., vol. 420 p., enca- v Cffi
Marie paroissial. — Prix : 2 fr . V t=J v*-/ j *** dremenls filets rouges et vignettes. — Prix: 2 fr. A &

La Vierge d'Iaraël ou Moia de Marie dea per- 10 G &» N> Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent. &\i\sonnes vivant dana le monde, par l'abbô Sa- & «r* 5  ̂ W Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes ASI( <lesse. — Prix : 1 fr. 50. \ f \  -̂  B il .rOr. 120' édition. — Prix : 2Q centimes. jV lv
Moia des aerviteurB do Mario, par M1"0 Bour- h\ p Q) Nouveau petit mois de Marie, par l'abbé Per- (f) (A1

don. — Prix : 1 fr. 50. *J fxJ O <Â\ «er. 2« édition. — Prix : 10 centimes. Y H :
Paraphrase de8 Litaniea de la Sainte-Vierge, ys S O V M018 de Marie de N.-D. de Lourdes, par Las- ($? f ?

2 vol. — Prix : 5 fr. (Q$ | £ \Q serre. 51' édition. — Prix : 2 fr. ' A ittc
Mois de Marie, contemplation sur t rente Mys- AC 5S L î*f% Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, par &\c,

tères de la vie de la très Sainto-Vierge , par j t  C3 p  M l'abbé Daclèves, petite brochure , encadrements •%•; |\
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 50. O Ŝ  ft <ô> filets rouges. — Prix : SO.centimes. è (\Les Boiréee des Enfanta de Marie, par lo cha- A] Ç3 <A "Essais aur le moia de Marie, par l'abbé Alizon. X Qf
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. ^0. V\ è __

* 1% Tome I". Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20. *© £>
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Viorgo, ù( i_3 CO \Ù Tome 11°. Marie-Médiatrice. — Prix"; 2 fr. ÙJv

par le B. L.-M. Grignion de Montfort. — &\ __¦ f a  Tome III«.; Marie-Modèle. — Prix : 2 fr. Y'Ir!
Prix : 1 fr. &< <e r Tome IV«*. Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr. Ç \\

Vie de la Bainta Vierge ou lectures pour le Ç? „-T \fy La euirlando virginale ou Mois de Marie non- (h (\
mois de Marie et le mois du Saint-Kosaire. A< W <*.| vea u, par M. l'ahhé Am. Labetoulle, aumônier \ X ( i ï
Par l'abbô Léon Nugue. — Prix : 2 fr. 50. v g jj f f  du Lycée de Limoges. 3° édition. Joli volume V ïf >

Le moia do Marie de l'Angeluo en l'honneur O E. ai )ù, in-18 de 250 pages. — Prix : ̂  _*. o|\!
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie. * g Cb SX Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé Alizon. XIIfî

- Prix : 50 centimes. \] J> T \f Prix : l fr. 50. lp W
Fondementa du culte de Marie, par l'abbé Gé- O H5 (Ô) Etat et grandeur de Marie, pouvant servir de (t\ \

rardin , missionnaire apostolique* 2» édit. In-18. *> ^ H \& Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes sincè- ÏW
— Franco : 2 fr. Y S S ï rement dévouées au culte de la Reine des cieux. I > R
Ouvrage revêtu des approbations de S. E. le t] fl >® Extrait des CLuvres du cardinal de Bertille , mis i|) gV

cardinal-archevêque de Besançon , et de NN. SS. Y ] f t  W en °rdre et traduit 'du vieux style par l'abbé Xil f ,
les Evoques de Verdun , Orléans , Bayeux, Vannes SfS _) ïf l  Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. ** «...
et Genève. (fes v \Ù) L8 moia du chrétien, lectures pour le Mois de ih\(\
Veillées du moia de Marie. Guirlande d'histoi- X< lf \  Marie, par l'abbé Millot. — Franco : 1 l'r. 50. \XTjf

res, par le chanoine J.-M. A- , missionnaire %>î -~^_r-Wx Unf,,fl eur à la Reine des Cieu-s, par l'auleur de: V{ f/
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. @#^9#0__9 Allons au Ciel. — Prix : 1 fr. M\. m>"©•"©"C-j-jcll"**^^

très compositeurs. On y trouve une quantité
de consonnances et Verdi a démontré , une fois
de plus, qu'il ost le véritable maître de la par-
tie vocale et de l'instrumentation.

L'exécution, qui aura lieu sous la direction
de M. Charles Munzinger , promot d'ôlre su-
périeure sous tous les rapports. Le quatuor de
soli, auquel incombe, à côté du chœur, une
tâche essentielle, est composé commo suit .*
M.100 Uzielli-Hœring, de Francfort S.-M. (so-
prano), et Mmi* Miiller-Rcechi, de Dresdo (alto) .
MM. les professeurs Kelten , de Genève (ténor)
et Alfred Tobler (basse); il s'agit donc do
chanteurs déjà connus de la manière la plus
avantageuse ; le chœur a ôté dûment renforcé
pour répondre à toutes les exigences.

L'exécution du samedi (21 avril) aura lieu à
8 heuros du soir, celle du dimanche (22 avril)
à 2 ya heures de l'après-midi et durera envi-
ron 1 '/a heure. Lo concert du dimanche se re-
commande donc pour les auditeurs du dehors ,
qui pourront facilement repartir par les trains
du soir.

Prix des pluces : Stalles à i francs ; places
numérotées à 2 '/. fr. ; places non numérotées
à 1 fr. Le texte, 20 centimes.

Pour les -commandes faites d'avance , s'adres-
ser à M. Rlom, magasin de musique, à Berne
(Rue duîMarché).

1 Y2 Stunden.

nummerirter Plalz Fr. 2.50, un-
— Kassaoffii-j-ing je eine Stiindc
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Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE .Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Avril j~ 12] 13] 14J 15' iG| 17] ïs] Avrif

720,0 5- j | -= 720.C

715,0 5__ . _= 715,0
710,0 =_. 1 J§ 710,0
Moy. r__ M .  1 I _S Moy
705,0 =- , -= 705,1

695,0 §_ r| 695,0
690,0 IL |!( 111 [j£ ]_[ -j- OPO

^e
THERMOME TRE (Centigrade)

Avril 12j 13j 141 15] 16( 17j IS Avril"

7h.matii> ï î 3T~3 6" 8 7 7h.mati_
1 h. soit 5 4 13 18 14 12 12 1 h. soir
7 h. soir 3 3 5 8 10 10 7 h. soir
Minimum 1 1 3i 8 0 8 Minimum
Maximum 5 4 13 13 14 12 .Maxiraiim
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g M A E I E
c 1 de saint Alphonse de Liguori «f
Q traduction nouvelle par le P. Eu- i
A gène Pladys, rédemptoriste. |
« 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. i
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CHRISTOPHE COLOIVIB

et la découverte du Nouveau-Monde
par Paul de JOi_.IA.UI>


