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Bulletin politique
Aiieiunsue. _ Les nouvelles de la ma-

ladie de l'empereur Frédéric demeureront
jusqu 'à la fln plus ou moins contradictoires.
Hier, nous recevions nne dépêche tfe
l'Agence libre informée que le malheureux
prince avait subi ' nne nouvelle opération ;
aujourd'hui , le bulletin officiel , daté aussi
d'hier matin , parle d'une sensible amélio-
ration.

Les j ournaux anglais regardent la visite
«ïe la relue Victoria au roi Humbert et
aux empereurs d'Autriche et d'Allemagne
«omme trôs favorable à l'affermissement de
la triple alliance. Il est certain que le voyage
de Sa Gracieuse Majesté britannique ne peut
avoir qu 'un heureux résultat & ce point de
.vue, et que , si la tripla alliance n'en devient
pas quadruple , officiellement , elle en vau«
dra presque autant au fond.

Vis-à-vis de la France, le gouvernement
anglais embrasse bien la politique du prince
ide Bismark , lorsqu 'il combat la royauté ,
comme le fait son organe le Standard , pour
favoriser la régime républicain qui pourrit
si manifestement cette pauvre nation , et lui
fait perdre chaque jour un peu de sa force,
sans que ses voisines rivales aient à y pren-
dre la moindre peine.

France. — Voici que les dépêches nous
apprennent que M. Garnot « a reçu à Agen
un accueil beaucoup plas chaleureux qu 'à
Limoges ». La chaleur , d'aprôs les dépêches
de môme source , paraissait pourtant avoir
élé grande ici et dans tout le pays des truf-
fe^, si boulangiste naguère ; il faut vraiment
au'au pays des pruneaux le pnuvre prési-
dent ait failli étouffer. Louis XIV a bien
failli attendre un jour f Puis , personne
n'est prophète eu son pays , et , comme M.
Carnot est, dit-on , de Limoges, il psut se
consoler de cette douce pensée , s'il n'a pas
été reçu dans sa bonne ville avec toute la
«haleur qui rayonnait des dépêches offi-
cielles.

Fâcheux accident toutefois à Agen, et les
bons paysans do ces côtés-là ne sont pas-
moins superstitieux que da?js beaucoup de
contrées prétendues plus éclairées !

Toujours amusant le pîlre Lockroy qui
accompagne en ce moment monsieur le
président de la Républi que. Il a trouvé
moyen de filer sans avoir répondu ni oui
al non à ses collègues de la députation pa-
risienne qui le pressaient d'ajouter sa pré-cieuse signature à la leur , pour protester
contre le mouvement boulangiste.

« L'ondoyant Freycinet » , pressé'demôme
en qualité de sénateur élu de Paris , cher-
che à se dérober de même.

Le manifeste ds Monsieur le comte deParis a porté, un boa coup au régime , s'iln'est pas fait pour rapperier un avantage
immédiat à la cause de son auguste autour.

Dernières dépêolies
Nauey, 27 avril.

Les boulangistes ont f ait dans la soirée
d'hier une manifestation. Après avoir
parcouru la ville, ils sont allés chanter
sous les fenêtres de la préfecture et ontlancé des pierres dans le cercle des étu-diants.

Un agent de police a été légèrementblesse. b
La gendarmerie a dispersé les mani-festants.

Berliu , 27 avril.
La reine d'Angleterre, la princesse

Béatrice et le prince de Battenberg sont
partis hier soir à 7 heures 25.

Les adieux à la gare avec les membres
de la famille impériale ont étô de la plus
grande cordialité.

La foule a salué la reine d'Angleterre
avec sympathie.

M. WSSNAN
ET LA CRITIQUE ALLEMANDE

A certaines gens qui ont la naïveté ou
l'outrecuidance de nous présenter les ou-
vrages de M. Renan comme le dernier
mot de la science, nous conseillons de
lire et de méditer le numéro du 28 jan-
vier de la Deutsche Literaturzeilung,
recueil considéré , à tort ou à raison ,
comme la première revue scientifique de
l'Allemagne, lis y verront une fois de
plus le cas que l'on fait de cet oracle chez
nos voisins d'outre Rhin. L'article qui
porte sur le dernier ouvrage de Renan ,
l'Histoire du peup le d'Israël, est digne
du nom de Wellhausen ,"savant rationa-
liste et sceptique, mais d'une compétence
incontestable en ces matières et dont le
témoignage est d'autant moins suspect
que M. Renan l'a souvent suivi comme
son maître. Nous y relevons les appré-
ciations suivantes

Dans la Bible, Renan accepte co qui lui plaît
Ge qai ns lui plait pas, il le ramène 4 ses
vues, ou n'en tient pas compte...

Gomment Renan connalt-il l'époque des pa-
triarches qui , selon lui, est lo commencement
ot la fln de toute l'histoire juive ? Voici la
réponse : la vie qu'ils ont menée est encore
celle des Arabes. — Oui, sans doute , il existe
bien en Arabie des Bédouins musulmans, mais
on ne les connaît quo trop avec leur Din-
Ibrahim aperçu à travers les récits fantaisistes
des voyageurs modernes. Renan invoque en-
core l'antiquité arabique , dite antéislamique,
ot qu'il trouve consignée dans le Kilal al
Ag hani. Il ne pout assez souvent et on termes
assez vifs vanter la valeur de cette compila-
tion et son importance pour l'intelligence d«
l'Ancien Testament.

Malheureusement il ne l'a pas 2ue, ou du
moins il se fait sur ce point des idées, complète-
ment fausses. Il ferait bien de réparer cette
négligence et à la lecture de l'Aghani ajouter
aussi celle de Nilus, d'Amraion et en particu-
lier de l'Hadith. Peut-être alors sa manière
générale de considérer l'époque patriarcale
subirait-elle quelques changements, et certai-
nement il éviterait certaines folles assertions
narrische Behauplingen .

Ici Wellhausen relève une série de
bévues vraiment impardonnables pour un
orientaliste.

Il continue ensuite ;
A dire vrai , los idées de Renan sur la foi et

les mœurs des patriarches sont simplement
prises dans la Biblo , notamment dans la
Gonèse, dans Job et Ruth.

Or, on le sait , dans l'opinion de Renan,
ces livres sont postérieurs au moins d'un
millier d'années à 1 époque des patriar-
ches. Refaire l'histoire d'une époque avec
des documents plus jeunes de mille ans
paraîtrait une entreprise impossible el
chimérique à tout auti'e qu 'à Renan. Lui
ne s'inquiète pas pour si peu : « Un livre
non historique , dit-il , peut fournir un
tableau historique parfait », et donne
comme exemple les poèmes homériques
et les romans arthuriens du moyen âge.
Wellhausen relève impitoyablement le

Berlin, 27 avril.
L'état de l'empereur continue à s'amé-

liorer. La fièvre est on baisse. Les forces
reviennent.

Hier , l'empereur a pu quitter le lit
pendant quatre heures.

L'appétit se maintient dans une mesure
très satisfaisante.

Agcn , 27 avril.
M. le président Garnot , répondant à

l'allocution du président de la cour d'ap-
pel , a affirmé qu'il restera le gardien
fidèle et résolu de la Constitution , et qu'il
s'efforcera de maintenir la paix à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

Au banquet qui a eu lieu dans la soirée,
M. Carnot a remercié la population dont
il a loué l'union patrioti que.

Paris, 27 avril.
Les dépêches particulières de la Croix

disent que de nombreuses manifestations
boulangistes ont eu lieu sur le passage

paralogisme renfermé dans ces quelques
lignes : « Sans doute , dit-il , ces docu-
ments peuvent devenir une source de
connaissances pour le temps et le pays
où ils ont été rédigés ; mais non pour
l'époque dont ils prétendent retracer
l'histoire. » Qui donc, pour raconter l'his-
toire d'Alexandre ou celle de la prise de
Troie, irait s'appuyer sur les romans ou
lés chansons de geste de moyen âge ?

Pour le livre de Job, Renan a une
phrase qui en dit long sur la valeur de
ses travaux historiques : « Le livre de
Job ne sera écrit que dans mille ans ;
mais dès l'âge antique où nous sommes
il a dû être pensé. » Wellhausen se con-
tente de souligner il a dû ! et il passe ;
c'est cruel.

Il reprend ensuite : « A cette occasion ,
Renan parle du doute général qui règne
sur tontes les anciennes histoires, ef
ayant ainsi tranquillisé sa conscience, il
se laisse aller ensuite sans remords à fa-
buler « fabulieren » sur l'histoire des
juifs. Mais toutes ces restrictions ne sont
chez lui que théoriques ; pratiquement il
les oublie », c'est-à-dire qu'il affirme avec
autant de hardiesse que si ses assertions
avaient un fondement solide.

Nous ne sommes pas au bout.
Renan, dit encore "Wellhauson , ne s'est pas

donné la peine do travailler à fond la critique
de l'Ancien Testament et son histoire. L'alpha
et l'oméga de sa scienco critique, c'est le livre
des paroles et le livre des guerres de Jahvo.
11 est sur ce terrain un amateur, un simple
dilettante comme dans ses autres études sur
l'arabisme. Si, du moins, il eût conservé, dans
ce livre, son goût littéraire , dont il est si fior 1
Mais sa persistance à nous exposer sans cesse
la caractéristique de cette histoire (littérale-
ment à nous la crior aux oreilles), engendre la
monotonie, et n'est pas l'indice d' un août très
par, pas plus que le procédé employé par lui
pour donner de la couleur locale à son récit ,
ot qui consiste il répéter à satiété des expres-
sions comme cellos-ci : les « Béni-Isra«l », les
« Jacobèlites » , • un vrai Gibbor. » Enfin , on
est choqué de rencontrer des sentimentalités
comme « le doux Jacob, les doux patriarches »,
et cela à côté des contradictions aussi formel-
les que sa fameuse phrase : • L'histoire du
monde, c'est l'histoire de Troppmann. »

Bref , le livre est indigne do Renan (sur ce
seul point , nous ne sommes pas de l'avis du
critique). C'est un livre absolument non fran-
çais, « unfranzosisch », quand on peut consi-
dérer comme les modèles do la science des
orientalistes français, les J. Morin, Richard
Simon, de Sacy, E. Quatremère et Gaussin de
Perceval.

Cet article, écrit par un des hommes
les plus compétents en ces matières, va
trouver un écho, on peut en ôtre sûr ,
dans la plupart des revues scientifiques
d'Allemagne, qui apprécient M. Renan
à sa juste valeur. En Angleterre il n'est
guère mieux traité. Le critique de l'Aca-
demy, un des premiers recueils de ce
pays, concède à l'auteur un certain ta-
lent poétique et littéraire , mais lui refuse
toute valeur scientifi que (n° du 11 fé-
vrier 1888). Pendant ce temps, nos pé-
dants libre-penseurs et francs-maçons,
escomptant la crédulité de leurs lecteurs,

de M. Carnot. Au banquet de Limoges,
la foule a forcé les portes en criant :
Vive Boulanger !

L'hostilité semble s'accentuer contre
le président à mesure qu'ii avance dans
la direction de Bordeaux.

Paris; 27 avril.
Une dépêche de Caïffa (Palestine) au

Comité du pèlerinage de Jérusalem dit
jne les pèlerins ont visité mardi toute la
montagne du Carmel , jusqu'au couvent
de Saint-Brocard , dont il ne reste que des
ruines.

- Laus l'après-midi, ils se sout réuni*
sous la grande tente pour l'organisation
définitive des groupes de Nazareth, de
Tibôriade et de la Samarie.

Mercredi , dans l'église de Notre-Dame
du Carmel , des offices solennels ont et/,
célébrés par les prôtres du diocôs% ùe
Grenoble. Puis une procession solennelle
des Rogations a eu lieu sur la montagne.

lui prodigueront sans doute leurs éloges.
Du reste, l'ouvrage est digne d'eux ;
qu'ils continuent à s'y plaire : c'est déjà
un châtiment. Pour nous , cette critique
du savant allemand confirme à sa ma-
nière le jugement que l'Univers a porté
dôs l'origine sur l'œuvre impie dans
aquelle M. Renan a eu la prétention
d'exposer l'histoire du peuple de Dieu.

(Univers.)

Confédération
Causes et conséquence». —Il eat

aujourd'hui reconnu et avéré qu'en pronon-
çant l'expulsion des Allemands du Sozial
Demokrat , le Conseil fédéral a agi sous
l'empire de circonstances impérieuses. C'est
ce que nous avons dit le premier jour , au
grand scaudale de la Gazelle de Lausanne,
qui elle-même, comme nous l'avons vu hier ,
a dû réformer sur ce point son jugemen t.

Tout confirme , en effet , la gravité de notre
situation internationale, et sous ce rapport
nous convenons . que le Conseil fédôral n'est
pas couché sur un dit de roses.

Le Genevois, qui approuve la mesure ,
nous en donne des raisons beaucoup plus
alarmantes que celles dont nous nous étions
fait l'écho.

Nous n'avons pas le droit do le critiquor
quand nous songeons aux redoutables respon-
sabilités qui pèsent sur le gouvernement de la
Suisse à l'heure actuelle. Les jours mauvais
peuvont revenir; et peut-être môme so pré-
pare-t-il en Europo des événements qui dépas-
seront les catastrophes dont le souvenir nous
fait frémir. Que deviendra notre petit paya
dans une conflagration générale, quand, à la
place des puissances de 1815 cherchant l'équi-
libre et se neutralisant entre elles, nous aurons
devant nous d'énormes Etats fondés sur la
concentration des races et sur la groupement
de tout ce qui parle la même langue ?

Est-il interdit à un petit peuplo qui , dans
l'état actuel de l'Europe, ne peut compter que
sur lui-même, qui ne doit son indé pendance ,
ses libertés intérieures et sa sécurité qu'a ses
institutions , de prendre toules ses précautions
en face d'une situalion aussi grosse de me-
naces ?

Disons-nous, d'ailleurs, que nous ne savons
pas tout , et que si nous savions tout , nous
serions peut-être encore plus inquiets que les
conseillers fédéraux. Qui nous renseignera sur
les articles secrets, dont on affirme l'existence
dans les traités où se trouvent les bases dea
alliances actuelles des puissances ? Irréden-
tisme italien, pangermanisme et même pansla-
visme, tout cela nous vise directement.

Nous avons donc besoin de tout notre sang-
froid et il s'agit pour nous de ne pas fournir
dos prétextes à ceux qui nous guettent.

Les rares journaux qui ont voulu nier à
tout prix la pression étrangère ont colporté
dans ce but des nouvelles à tendance. Ainsi
une dépêche de la N. Gazette de Zurich,
reproduite par ïOslschweis, disait que M.
Ruchonnet , en refusant de s'associer au
décret d'expulsion , s'était laissé guider par
« des motifs d'opportunité , parce qu 'il voulait
qu'on attendît les réclamations de l'Alle-
magne. »

C'était dire avec plus d'habileté que de
bonne foi : voyez, l'Allemagne n'a pas encore
réclamé; donc point de pression.

Le correspondant de Berne de la Revue

Une messe a été dite au pied de la pyra-
mide qui recouvre les ossements des
soldats français massacrés par les Turcs
en 1799.

Le temps est très frais. Les pèlerins
sont pleins d'entrain. Point de malades.

Kome, 27'avril.
La Commission parlementaire a en-

tendu le rapport du député Villa sur ]p
nouveau code pénal.

Aussitôt que ce' rapport aura été distri-
bué à la Chambre, le ministre Zanardelli
demandera l'urg-^oe,

BeUiumue% 27 avril
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donne un énergique démenti à cette manière
d'envisager le vote de M. Ruchonnet. « C'est
là une perfide insinuation , dit-elle, quel que
soit celui qui l'ait inspirée ou dictée. Elle a
pour but sans doute de donner le change,
de faire croire qu'il n'y a pas eu de ré-
clamation allemande ».

Et la Revue ajoute :
Ceux qui font dire que la minorité du Con-

seil fédéral s'est prononcée , pour des motifs
d'opportunité , contre l'arrêté , savent mieux
que personne qu'il n'en est rien. G'est la ma-
jorité du Conseil fédéral qui a fait de l'oppor-
tunisme, qui a sacrifié , à l'action incessante et
tenace de l'Allemagne, un droit sacré , pour
lequel la Suisse était fière de lutter en des
temps plus difficiles. Si M. Ruchonnet a voté,
comme on le dit , contre la teneur du décret
d'expulsion, on peut être certain que c'est pour
dos raisons d'une plus hante gravité.

Dana notre ménage intérieur, nous n'avons
ni à attendre les ordres de l'Allemagne, ni à
les prévenir. Nos relations extérieures doivent
nous tenir à cœur, mais elles ne doivent en
revanche nous faire oublier ni nos traditions ,
ni l'équité, ni la justice. L'arrêté du 18 avril
— et les faits commencent à le prouver — a
été à la fois impolitique et inutile. Inutile ,
parce que le Sozial-Demohrat continue à pa-
raître; inutile, parce que l'expulsion de trois
adversaires de M. de Bismark et d'un citoyen
américain n'a pas même satisfait l'ogre de
Berlin ; impolitique au point de vue extérieur,
farce qu'il excusera de nouvelles exigences de

étranger ; impolitique au point de vue suisse,
parce qu'il favorise l'agitation révisionniste,
provoque l'irritation et la défiance dos classes
travailleuses, au moment où le législateur
cherche au contraire, par ses mesures pré-
voyantes, à maintenir l'union entre les diver-
ses parties du peuple suisse.

Malheureux et équivoque dans sa rédaction,
comme cela a étô généralement reconnu, l'ar-
rêté du 18 avril nous paraît un acte de faiblesse
et d'abandon. Il nous engage dans une voie
sans fin. Qu'un coup d'Etat en France pros-
crive les républicains et les rejette sur notre
territoire, nous devrons cédor alors comme
nous cédons aujourd'hui à l'Allemagne. Le
précédent est crée. Nous souhaitons qu'on n'y
fasse pas trop tôt appel et qu'en tout cas ceux
à qui nous le devons soient encore là pour
défendre leur responsabilité et revendiquer
leur droit d'auteur. L'arrêté du 18 avril nous
vaudra plus d'une difficulté à l'avenir; en
Suisse il a déjà semé des germes de division.

NOUVELLES DES CANTONS
Débats scolaires h Zurich. — Le

Grand Conseil de Zurich a continué hier
l'importante discussion de la loi scolaire, au
chapitre de l'enseignement religieux.

Gomme on sait , le clergé catholique a
demandé, par une pétition au Grand Con-
seil, que l'enseignement religieux ne soit
pas prescrit dans le programme de l'école
primaire, mais abandonné aux ministres
des diverses religions. La pétition propose ,
en ce cas, de réduire proportionnellement
le nombre des henres d'école , de manière
a ce qu 'il y ait un après-midi disponible pour
l'enseignement religieux , dans toutes les
écoles du canton , le même jour.

Subsldialrement , le clergé catholique de-
mande que les enfants catholiques, qui for-
ment le dixième de la jeunesse scolaire, ne
soient pas obligés de suivre l'enseignement
relig ieux officiel tel qu 'il est prescrit par le
projet du conseil d'Etat.

Les débats sur cette question ont été ou-
verts par le rapporteur de la commission,
M. Reichling. Nous sommes tous d'accord ,
dit-il , sur l'importance de l'enseignement
religieux ; il ue s'agit que de savoir si cet
enseignement sera attribué & l'Eglise ou à
l'école. Le conseil d'Etat et la commission
sont d'avis de le laisser aux Instituteurs.
De nombreuses pétitions demandent qu'on
maintienne l'enseignement religieux à l'é-
cole. Le synode (protestant) appuyé aussi

7 FEULLETON DE LA LIBERTE

UN DÉSESPÉRÉ
Conte traduit du russe

Pourtant ce vieux serviteur, en apprenant
l'arrivée de son ancien petit seigneur, n'y put
tenir; il accourut au cimetière et, trouvant
Micha assis par terre entre les pierres des tom-
bes, il demanda à lui baiser la main en souve-
nir d'autrefois, et il se mit à pleurer comma
une fontaine en voyant les haillons qui re-
couvraient le corps autrefois si choyé de son
élève.

Micha regarda le vieillard longtemps, sans
prononcer une parole.

t Timothée 1 » dit-il enfin.
Timothée tressaillit.
« Qu'ordonnez-vous?
— As-tu une pelle ?
— On peut en trouver une. Mais que désirez-

vous faire d^une pelle, seigneur Michel Andréïé-
vitch ?

— Je veux creuser mon tombeau ici, Timo-
thée, et m'y coucher pour l'éternité au milieu
de mes ancêtres, car, danB le monde entier, il
ne me reste plus que cette petite place. Apporte-
moi une pelle.

ce desideratum. Par contre , le clergé ca-
tholique se prononce dans un sens contraire ;
il demande un demi-jour de congé et l'usage
des salles d'école pour l'enseignement con-
fessionnel (calhécbisme). La commission ne
peut partager ce point de vue ; une minorité,
11 est vrai , s'est rangée a la manière de voir
des catholiques, mais elle ne fait aucune
proposition.

Pour les enfants des six premières clas-
ses , ajoute M. Reichling, il y a nécessaire-
ment un enseignement religieux donné par
l'Instituteur ; cet enseignement est accepta-
ble par toutes les confessions et il est de
nature à acclimater la tolérance religieuse(l).
Il est toujours trop tôt d'accentuer les diffé-
rences confessionnelles. Nous avons donc
Introduit l'enseignement religieux dans le
programme scolaire , mais, bleu entendu, à
titre facultatif. Les enfants sont libres d'y
gçc \çt f> f

M. le Dc Keller dit qu 'il ne peut se repré-
senter un enseignement religieux non con-
fessionnel ; si on enlève l'enveloppe confes-
sionnelle, il ne reste que l'enseignement de
la morale. SI l'on veut respecter la liberté
de conscience de l'instituteur , il ne faut pas
le charger de l'enseignement religieux. Un
grand nombre d'élèves fréquentent , & côté
du cours d'instruction religieuse de l'école,
le cours de l'Eglise, en sorte qu 'il se trouve
dans une double situation , source de doutes
et de scrupules. Que l'on se contente donc
de charger l'instituteur de l'enseignement
de la morale.

M. Abegg, conseiller national , estime
que la morale est un mot très pâle ; il faut
que l'école contribue aussi à l'éducation
religieuse de l'enfant et supplée ainsi à
l'éducation souvent incomplète de la famille.

M. Burhart, membre du consistoire pro-
testant , volt dans la pétition du clergé ca-
tholique une révolution dans les principes
admis jusqu 'à ce jour ; nous avons toujours ,
dit-Il , dans notre Etat zwlnglien uni la poli-
tique et l'Eglise (1). Notre canton ' est un
canton réformé. Notre peuple ne s'Imagine
pas l'école sans enseignement religieux.
« Une école sans enseignement religieux
est un jardin sans soleil. » Cet enseignement
doit se borner aux vérités les plus simples
tirées de l'Histoire sainte avant et après
lésus-Chrlst.

M. Grob appuie le projet du gouverne-
ment ; il ne se représente point une morale
sans religion. Il faut donner cet enseigne-
ment de manière à cultiver dans l'âme de
la jeunesse le sentiment religieux en gé-
néral.

M. Locher, rédacteur du Landbote de
Winterthour, dit qu 'il est d'accord en prin-
cipe avec la pétition du clergé calholique-
romain , mais afin de ne pas effaroucher le
peuple zuricois, il proposera un moyen
terne, à savoir que dans les communes
mixtes, les salles d'école soient mises gra-
tuitement à la disposition des minorités
pour l'enseignement religieux de la jeunesse
scolaire.

Le nombre des catholiques, ajoute l'ora-
teur, s'est tellement accru dans le canton
de Zurich (11 l'évalue à 50,000) que le 'mo-
ment est venu de rompre aveo l'Idée tradi-
tlonnelle que le canton de Zurich est un
canton réformé. Zarich est aujourd'hui un
canton mixte.

M. Ilirzel, pasteur , prononce un discours
assaisonné à la kulturkampf. Quel tapage
ferait-on dans le canton de Fribourg, dit-Il ,
si les ministres réformés , qui représentent
le septième de la population , demandaient
ce que réclament chez nous les prôtres ca-
tholiques. (M . Hlrzel ignore que les protes-
tants , chez nous, ont partout des écoles con-
fessionnelles reconnues et subventionnées
par l'Etat !)

L'Eglise romaine, ajoute M. Hlrzel , est

— Tout de suite, » dit Timothée.
Il courut et revint. Micha se mit aussitôt à

creuser ; et Timothée , le menton dans sa main,
se tenait prés de lui et répétait :

a Oui, à nous deux, barine ; fl ne nous reste
plus que ça. Et Micha creusait , creusait tou-
jours, disant par intervalles :

— Ce n'est pas la peine de vivre, n'est-ce pas,
Timothée?

— Ce n'est pas la peine, barine, petit
père.

La fosse commençait déjà à ôtre assez pro-
fonde. Des paysans remarquant l'occupation de
Micha, coururent en informer le nouveau sei-
gneur.
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il parla d'aller chercher la police. C'est une pro-
fanation , disait-il. Mais il réfléchit sans doute
qu'avoir une affaire avec ce fou ne s erait pas
chose commode, que cela ferait peut-être du
scandale ; il se décida à aller lui-môme au cime-
tière , et , abordant Micha, toujours très affairé,
il le salua poliment. Micha continua sa besogne
sans avoir l'air da remarquer la présence de son
successeur.

c Michel Andréïévitch, dit l'homme d'affai-
res, permettez-moi de vous demander ce que
vous faites là.

— Vous voyez, je creusa ma tombe.
— Et pourquoi donc ?
— Parce que je n'ai pas envie de vivre plus

longtemps.
— Vous n'avez pas envie de vivre ? »
Micha lui jeta un regard menaçant.
c Cela vous étonne ? Vous . savez bion que

c'est vous qui ôtes cause de tout I... Oui , vous..,
oui, toi 1... toi, Judas, qui as profité de ce que

encore sur le terrain du Xlll"" siècle, vit j les princes étrangers et les membres de la
encore dans les idées du scholastlque Tho- famille royale ont été hués et siffles.
mas d'Aquin. Son patriotisme non plus
n'est pas au-dessus de toute suspicion ,
preuve en soit la bulle de Léon XIII au Pius-
Verein suisse (! !). Restons donc sur le ter-
rain du XVI00 siècle , au lieu de retourner
au XIII™.

Après quatre discours encore de MM. Pes-
talozzi , Wild , Hlrzel et Ztircher , le Grand
Conseil n'est pas entré en matière sur la
pétition du clergé catholique ; mais en re-
vanche il a adopté l'amendement Locher par
05 voix contre 60.

L'article 17 du projet est donc ainsi
conçu :

L'enseignement religieux sera donné de
telle manière que les élèves des diverses con-
fessions puissent le suivre sans être inquiétés
dans leur liberté de conscience. Dans les six
premières classes, il sera donné par l'institu-
teur ; dans les deux classes supérieures , par le
pasieur de la localité. La fréquentation du
cours d'instruction religieuse est facultative.
Dans les communes mixtes, les locaux néces-
saires seront accordés gratuitement aux mino-
rités pour l'enseignement religieux on dehors
des heures d'écoles.

Cette discussion Jette un jour Intéressant
sur l'état des esprits dans les sphères pro-
testantes zuricoises.

Etranger
Courrier télégraphique
Berliu, CM avril. — Bulletin médical de

9 heures du matin :
« L'empereur a bien dormi la nuit der-

nière. La fièvre est très faible aujourd'hui et
l'état général de Sa Majesté commence à
s'améliorer. »

Londres, 26 avril. — Le Timea attribue
une haute importance politique à l'entrevue
de la reine et de M. de Bismark.

Le correspondant de Vienne du Standard
considère comme un heureux présage les
rencontres successives de la reine avec les
trois souverains de la Ligue de la paix.

Le Daily Télegraph croit que l'entrevue
de la reine et de M. de Bismark fortifiera
l'ancienne entente cordiale de l'Angleterre el
de l'Allemagne.

Le Standard blâme le manifeste du comte
de Paris et croit qu'il ne fera aucun effet ,
quoique les Français n'aient nullement lieu
d'être contents de leur République et quoique
la constitution ait besoin d'une revision.

Le Daily News est inf ormé d'Odessa que
le czar a approuvé le projet de percer l'isthme
de Perekop, qui unit la Grimée au continent.
Il est probable que la concession serait don-
née à une compagnie française.

Le correspondant de Vienne du Times dii
que la Porté a accordé à la Lânderbank de
Vienne, au Comptoir d'escompte de Paris et
à la maison Allatini de Salonique la conces-
sion d'une banque au capital de cinq millions
de francs destinée à favoriser les relations
commerciales entre l'Orient et l'Occident.

Selon le correspondant de Constantinople
du Times, M. de Montebello et M. de Nélidofi
auraient conseillé au sultan de ne pas auto-
riser le nouvel emprunt égyptien , parce que
cela consoliderait l'occupation anglaise en
Egypte.

Le Times ajoute que le sultan a été avisé
qu'on émettrait cet emprunt alors même qu'il
n'y consentirait pas promptement.

Bruxelles, 26 avril. — Une interpella-
tion a eu lieu au Sénat et à la Chambre sur
les désordres qui se sont produits hier à
l'occasion du mariage du prince de Croy et
de la princesse d'Aremberg. Les diplomates ,

j'étais nn enfant pour me dépouiller I toi, qui i Micha se redressa ot jeta sa pelle.
réduis tes paysans à la famine I toi, qui as ar- I « Allons, mon brave Timothée, dit-il à son
raché son pain quotidien à ce pauvre vieillard | vieux menin, rendons honneur au maître
infirme ! Oui , c'est toi I... O grand Dieu, partout
l'injustice, partout l'oppression et le crime J...
Eh bien, que tout périsse, tout , et moi avec I Je
ne veux pius vivre, je ne voux plus vivre dans
cette Russie t >

Et la pelle de Micha travaillait encore plus
fof t- . =a Qu'est-ce que, diable, ça signifie ? pensait
l'homme d'affaires ; mais c'est qu'il a l'air de
vouloir s'enterrer pour de bon 1...

— Michel Andréïévitch , reprit-il , écoutez :
je dois m'excuser envers vous, il y a eu un
malentendu. (Micha creusait.) Mais pourquoi un
tel désespoir ? (Micha creusait de plus belle et
jetait la terre dans les jambes du nouveau sei-
gneur : « Tiens, voilà pour toi, mangeur de
terre , » avait-il l'air de lui dire. Je vous assure
que vous avez tort. Vous feriez mieux d'entrer
chez moi, voulez-vous ? pour faire une petite
collation et pour vous reposer. »

Micha releva la tôte.
« Ah ! voilà comme tu chantes, à présent ?

Et dis-moi, y aura-t-il de quoi boire ?
— Comment donc ? Je crois bien ! repondil

l'homme d'affaires enchanté.
— Et tu inviteras Timothée ?
— Pourquoi pas?... Mais certainement I >
Micha réfléchit un instant.
t Seulement, je t'avertis... c'est toi qui m'as

mis nu comme un ver, tu le sais... Ne t'imagine
pas que tu te tireras d'affaire avec une seule bou-
teille.

— Soyez tranquille... 11 y en aura à discré-
tion. »

Le gouvernement a promis de faire une
enquête sévère sur ces faits.

Paris, 26 avril. — M. Carnot a quitté
Limoges à 8 heures '/» du matin. La foule
l'a salué à son départ par les cris de : Vive
Carnot ! Vive la République!

Le président de ia République a reçu en
passant à Périgueux un accueil très sympa-
thique. Quelques cris de: Vive Boulanger !
n'ont pas trouvé d'écho.

M. Carnot est arrivé à Agen où il posera
daus l'après-midi la première pierre du Lycée
et assistera dans la soirée à un banquet
offert par la municipalité.

La Chambre a validé l'éleclion de M. Flou-
rens par 316 voix coalre 138.

M. Carnot a reçu à Agen un accueil beau-
coup plus chaleureux qu 'à Limoges.

Le Sénat a adopté les neuf premiers arti-
cles de la loi de recrutement. Il continuera
la discussion demain.

La cour d'appel a confirmé le jugem ent
condamnant la femme Limousin à six mois
de prison et le général Caffarel à trois mille
francs d'amende.

Les députés Brousse et Vilar ont décliné
l'invitation à dîner de M. Boulanger.

La cour d'assises de Versailles a condamné
à huit ans de réclusion le docteur Gastelnau ;
à cinq ans de prison le pharmacien Martin et
comme son complice. La femme Baccara a
été acquittée.

A Agen, M. Carnot a posé la première
pierre du lycée. La cérémonie a étô attristée
par un accident. Une estrade portant plus
sieurs centaines d'invités s'est effondrée el
une vingtaine de personnes ont ôté blessées
plus ou moins grièvement.

Dans toutes les gares où le train s'est
arrêté entre Périgueux et Agen, M. Carnot a
reçu comme à Agen un accueil chaleureux.

Le Sénat a adopté à la presque unanimité
l'article premier de la loi sur le recrutement
de l'armée.

M. Meilhac a étô élu académicien par 17
voix conte M. Ïhurau-Dangin, qui en a
obtenu 12.

La Chambre a commencé la discussion
de la proposition tendant à autoriser la com-
pagnie du Panama à émettre des obligations
à lots. M. Rondeieux a parlé contro. La dis-
cussion continuera demain.

Chronique générale
Boulanger garibaldien. — Le général

Boulanger a adressé à M. Giulio , Tozzoni ,
directeur de la Camicia rossa, journal ré-
publicain garibaldien , qui se publie à Rome,
la letlre suivante :

Paris, 17 avril 1888.
J'ai reçu votre lettre du 11 avril , et votro dé-

pêche du 13.
Je tiens à vous remercier des témoiguagos de

sympathie que vous avez voulu me donner.
Ces témoignages mo sont particulièrement

précieux dans les circonstances actuelles où
dos esprits troublés cherchent à amener la dis-
corde entre l'Italie et la France.

Pour moi, je no pourrai jamais oublier que
j'ai combattu et versé mon sang pour la liberté
do l'Italie, et je conserve pour le peuple italien
une estime profonde, que ne parviendront pas
à m'enlever par leurs manœuvres les faux po-
litiques qui, méconnaissant lours véritables
intérêts, cherchent à séparer les deux nations
scours.

Veuillez agréer , monsieur, l'expression de
mes meilleurs sentiments.

Général BOULANGER .
En publiant cette lettre , la Camicia rossa

la fait suivre des réflexions suivantes :
Si la France doit se trouver , un jour, auxprises avec l'Allemagne, nous et nos nombreuxamis qui avons endossé la chemise rouç/e (cos-

Viens.
— Je viens, » répondit le vieillard.
Et tous les trois se dirigèrent vers la maison.
Le patron savait à qui il avait affaire. Micha

commença , il est vrai? par lui faire donner saparole qu'il accorderait « toutes sortes d'allége-
ments de redevance • à ses paysans ; mais, une
heure après, ce même Micha et Timothée , fortlancés tous deux , se livraient à un galop effréné
dans cet appartement où semblait errer l'ombrodévote de Poltof père ; une heure encore, et Mi-
cha , plongé dans un sommefi de mort (il sup-
portait trôs mal l'eau-de-vie), fut placé à côté doson bonnet et de son poignard dans une télôgue
qui le transporta à la ville voisine , distante d'en-viron vingt-cinq verstes. On le déposa au pied
d'une palissade. Quant à Timothée, qui hoque-tait un peu , mais qui se tenait encore debout ,
0n 1| * bouscula « dehors. Ce qu'on avait pro-
jeté de faire au maître, on le fit du moins au ser-
viteur.

VI
Il s'écoula encore un peu do temps sans que

j'entendisse parler de Micha... Dieu sait où il
s'était fourré I Mais voilà qu'un jour , dans una
station de poste du grand chemin de T..., assis
devant un samovar et attondant des chevaux ,
j'entends une voix enrouée qui partait de
dessous la fenêtre et qui disait en fran-
çais :

c Monsieur... monsieur... prônez pitié d'un
pauvre gontilhommo ruiné. »

(A suivre.)



tumo des garibaldiens), nous n'hésiterons pas
un seul instant à accourir en Franco pour
combattre sous le drapeau de la liberté.

« Espérons, ajoute l'Univers, que les garl«
haldiens de la Camicia rossa ou chemise
youge ne seront pas mis à même de nous
arouver ainsi leurs sentiments.

« On n'a pas oublié , en elfet , que dans la
dernière guerre l'arrivée des garibaldiens
fut un élément de trouble, de désordre et
de gaspillage, qui servirent bien plus à
compromettre qu 'à aider la défense du ter-
ritoire. M , , ,« Quant aux déclarations du général Bou-
langer , elles ne font pas honneur à son tact.
Les produire au lendemain du jour où l'Ita-
lie vient de faire alliance avec l'Allemagne
at les adresser , en outre , à l'organe des ga-
ribaldiens révolutionnaires , c'est bien mal
comprendre ce que réclamerait à cet égard
le vrai palrlotisme. »

Boulanger clérical. — Le Moniteur
universel publie la note que Yoici :

- On nous écrit de divers points du territoire
qu'une propagande trôs active s'organise en
i'avour du général Boulanger.

Dans lo département de l'Ardèche, notam-
ment , les organisateurs déploient une activité
qui n'a d'égale quo la fertilité do leurs men-
songes. , _ ,

Parmi les populations des communes rurales,
d'après ce que nous dit un correspondant, on
fait circuler le bruit que le général Boulanger
* est ce qu'il nous faut. » On ajoute que « c'est
* un sauveur choisi par Dieu, absolument dé-
i voué aux princes et à la religion , et que sa
u conduite envers lo duc d'Aumale n'a élé
c qu'une feinto destinée à dissimuler ses véri-
« tables intentions. »

A peine avons-nous besoin d'affirmer que ce
sont là de grotesques inventions. Mais, ce qu'il
y a de remarquable, c'est qu'elles sont mises
on circulation dans des contrées encore péné-
trées de l'esprit conservateur et religieux, où
l'on retrouve le vioux levain royaliste qui fit
lover on 1791 une insurrection contre la Ter-
reur et en faveur du roi.

Il est donc probable que, sur d'aulres points
dévoués aux idées radicales, les procédés de
propagande sont différents, et qu'on doit y
nrésenter le général Boulanger comme un
Robospiorre eu uniforme, et ailleurs sans doute
comme lo futur restaurateur de l'empire. Quel-
que allure et quelque physionomie qu'ils affec-
tent , nous ne saurions trop engager le public
à s'en défier.

IJO Saint-Siège et l'Irlande. — La
presse commence à s'occuper d'une déci-
sion, encore inconnue dans sa teneur que
le Saint-Siège aurait prise contre les excès
du mouvement agraire en Irlande. Voici ce
qu'on télégraphie de Rome à ce sujet , au
Monde de Paris :

La Sacrée-Congrégation des Affaires ecclé-
siastiques a décidé, après mûr examen, que le
plan de campagne et de boycottage, tels qu'ils
¦ont pratiqués en Irlande, méritent condamna-
tion, à cause de l'injuste coaolion qu'ils impli-
quent et des graves excès qu'ils provoquent.

L'acte pontifical ratifiant cette condamnation
paraîtra prochainement.

En attendant , la Sacrée-Congrégation de la
Propagande a été chargée de notifier la déci-
sion de la Sacrée-Congrégation des Affaires
occlésiasliques aux évoques irlandais, pour
qu'ils emploient leur autorité à détourner les
fidèles de l'usage de moyens condamnés.

La presse « libérale » a déjà commencé
une campagne de commentaires au sujet dece fait ; il n'est pas besoin d'ajouter qu 'ellefait prévoir une révolte générale du peuple
8t du clergé irlandais contre la décision dela Sacrée- Congrégation. Confiants dans la
sagesse du Saint-Siège , dans les grandes
qualités du peuple Irlandais et dans les
vertus de son clergé, nous attendrons les
avènements .

L'état de Frédéric IU et les méde-
cins. — On mande de Paris au Journal de
Genève que le comte de Munster , qui estrentré dans cette ville de son voyage en
Allemagne , ne dissimule plus que l'état de
l'emperenr Frédéric est extrêmement grave.
Les médecins qui l'entourent ne lutteraient
que pour obtenir une courte prolongation
de la vie du souverain. Il est vraiment attris-
tant que les querelles des médecins auprès
iu malade ne discontinuent pas.

Les dissensions sur le caractère de la
maladie et ensuite sur le traitement du ma-
lade ne paraissent pas devoir cesser avantla mort du malheureux empereur ; ainsi leprofesseur Bergmann , désapprouvant le trai-tement ordonné par les autres médecins, nesigne plus les bulletins.
»t£« Sï^™,! trôs chagriné de la ma-nière dont une partie de la presse officieuseinjurie quotidienn ement le D' Mackenzie.un lau même courir le bruit que l'empereur aurait demandé au ministre de la jus-tice , si, en vertu de la loi, ou ne pourraitPas poursuivre judiciairement ceux qui at-taquent les médecins anglais ?

On croit h Berlin que le Dc Mackenzie in-tentera un procès en diffamation à la Poste* à la Gazelle de la Croix les deux orga-nes qui lui sont le plus hostiles.
La germanisation en Alsace-Tior*

f.'J'ne. — On écrit de Metz à la Gazelle dc
'¦Allemagne du Nord que le gouvernement
'lemand a fait un nouveau pas; dans lagermanisation de la Lorraine en mettant.

depuis Pâques, à exécution le projet qu'il y formellement, et à maintes reprises, qu'il
avait formé de faire donner , dans certains
districts , l'enseignement des écoles primaires
en langue allemande, dans toutes les bran-
ches , à l'exception de l'enseignement du
catéchisme, qui pourra continuer à se faire
en français. La décision s'app lique surtout
aux districts qui ont parlé autrefois l'alle-
mand et où cette langue n'a été remplacée
que récemment par le français. Dans ces
districts , les instituteurs qui ne savaient
que le français ont tous étô révoqués.

Mariage civil et mariage religieux.
—- Les étudiants de l'Université maçonnique
de Bruxelles ont fait une manifestation in-
digne contre le frère du roi de Belgique , à
l'occasion du mariage d'une princesse' d'A-
renberg. Le motif de cette démonstration
est que les époux n'ont pas donné assez
d'éclat au mariage civil et réservé la fôle
pour le mariage religieux.

La maçonnique Gazette de Bruxelles,après avoir fait ressortir qu'à la mairie, la
noce avait été « froidement polie » et les
époux « irréprochablement corrects »,ajoute :

Aujourd'hui, la cérémonie à grand orchestre;
la messe au Sablon, l'archevêque, le nonce, los
grandes toilettes , les bijoux et les dentelles.

C est un contraste en effet ; mais il prouve
que l'opinion fait une différence entre une
pure formalité civile et le vrai mariage.

Revue des journaux
ta déclaratiou du comte de Paris.

—• M. Eugène Veuillot écrit dans l'Univers .
Monsieur le comte de Paris, jugeant que la

situation où la révolution nous a jetés lui com-
mandait de parler, vient de le faire en termes
concis. Il demande que la Chambre soit dis-
soute et que la Constitution soit révisée, mais
il ne veut pas que la revision soit bâclée, sur
les bases du régime actuel, par un Congrès
composé d'une Chambre nouvelle et du Sénat;
il veut que ce soit l'œuvre môme du pays.

Le prince ajoute que la France ne doit pas
ôtro appelée à se prononcer sur un nom, sur
un homme, ce qui ne serait pas une solution,.-rto îr. _ ¦ _ . _ • ?ft Miionfinn fnil/ïinMïnïfiIn. lr. r*..nn*i*.~.luata OUI i anuu->wwj i  .v.tu<nuuiii_iiD . itiv^UDOUgu
de monarchie.

U nous semble quo cela implique non un
appel direct au peuple, selon la doctrine plébis-
citaire, mais l'élection d'une Assemblée consti-
tuante ayant pour mandat de prononcer d'abord
entre la république et la monarchie, puis en-
suite de désigner ou de reconnaître le monarque.
En effet, si, d'aprôs Monsieur le comte de Pa-
ris, ia monarchie c'est lui, les impérialistes
sont d'un autre avis : la monarchie pour eux,
c'est le prince Victor. Un vote, qu'il vienne du
peuple ou d'une Constituante, devra donc
trancher la question.

Par conséquent , môme si une Constituante
est nommée et môme si elle vote la monarchie,
tout ne sera pas dit. Nous verrons encore à
l'horizon un gros point noir formé de deux
monarques quand il n'en faudrait qu 'un.

Cette éventualité menaçante, ou plutôt cet
inévitable conflit ne rendra pas-facile l'accord
des conservateurs sur le terrain électoral.

Quoi qu 'il arrive, nous félicitons Monsieur
le comte de Paris d'avoir parlé. Il le devait à
la France et à lui-même.

Floquet enlant chéri de la i'raue-
niaçonnerle. — M. Ploquet continue à faire
enregistrer par l 'Agence Havas les adresses
qu'il reçoit des moindres conseils municipaux,
des sociétés minuscules et surtout des Loges
maçonniques ; voici , notamment , les nouvel-
les Loges dont une note de l'offic ieuse Agence
nous livre les noms :

« Les Pionniers de l'Avenir » (Deux-Sèvres);
« L'Union Fraternelle » de Paris ; « La Libre
Pensée » (Aude) ; « Les Vrais Fidèles » (Hé-
rault) ; « La Concorde Intime » (Vaucluse) ;
« La Fraternité Latine » (Ariège), etc., etc.

Combien de Loges dissimule ce double
etc ?

Si M. Floquet était réellement un homme
de gouvernement, il ne mènerait pas tant de
tapage des adhésions maçonniques qui lui
aliéneront encore davantage, non seulement
les conservateurs, mais même la fracti on
modérée du parli républicain.

Don Carlos. — Cette note de caractère
quasi-officiel a été adressée de Venise à
l 'Univers :

Le voyage en Espagne de S. A. I. et R.
l'archiduc Charles-Louis, frère de S. M. l'em-
pereur d'Autriche, a donné et donne lieu
encoro à des commentaires qu'il serait oiseux
de réfuter, si les libéraux et certains des parli-
sans de la régente et de son fils ne s'obsti-
naient pas à prêter à l'oncle de la régente
Dona Maria Cristina une mission qu'il n'a pas
assumée, et s'ils ne cherchaient pas ainsi à
faire accroire que Monseigneur le duc de
Madrid renonce à la fermeté de ses principes
et à l'intégrité de ses droits.

On prétend, en effet , on dit et on répète que
l'auguste voyageur porte entre ses mains le
rameau d'olivier, les éléments do la réconcilia-
tion politique des Bourbons en Espagne, sous
la forme d'un projet de mariage entre l'infant
Don Jaime et la princesse Dona Mercedes.

Ces données sont purement imaginaires :
un mariage entre le fils de don Carlos et la
fille de la régente ne changerait absolument en
rien la situation, et il serait puéril de supposer
que dans la maison de Bourbon on se laisse
aller, de part et d'autre, à poursuivre une com-
binaison frappée dores et déjà de stérilité.

Monseigneur le duc de Madrid, a déclaré

n'acceptera jamais aucune transaction, et
qu'il maintiendra toujours l'intégrité de ses
principes ; et l'infant don Jaime, on le sait
bien, est non seulement le fils le plus respec-
tueux et le plus soumis aux volantes du roi
son père, mais il partage aussi toutos ses con-
victions et toute son intransigeance.

Quant à la princesse dona Mercedes, la ré-
gente ne pourrait stipuler en son nom qu'une
renonciation parfaitement illusoire, ses droits
ou soi-disant tels, étant purement éventuels,
puisqu'elle a un frère, âgé de bientôt deux
ans, au nom duquel l'Espagne est gouvernée
en ce moment.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder la moindre
croyance aux nouvelles plus ou moins intéres-
sées que la presse libérale, en Espagne et à
l'étranger , a lancées peut-ôtre comme ballons
d'essai : Ablata causa lollitur eff ' ectus. Et on
peut affirmer que le voyage de S. A. I. et R.
d'Autriche Charles-Louis n'a d'autre but que
sa visite à l'Exposition universelle de Barce-
lone qui s'ouvrira sous peu de jours.

Que peut-on attendre de mieux de députés
qu'on ne voit jamais aux séances parlemen-
taires et qui pensent uniquement à palper les
fohds secrets, à exploiter les sinécures, à uti-
liser leur billet gratuit valable sur tous les
chemins de fer, dans le but de promener leur
oisiveté, ou de donner de l'essor à leurs affaires

S 
rivées, à leurs spéculations ? Samedi, les rares
éputés présents à Rome se sont hâtés d'aller

aux courses des chevaux alla Campannelle,
et la Chambre était absolument déserte. Je ne
sais si, en prenant toutes les séances de 1888,
on en trouverait uno seule où le quorum ait
été atteint.

Je suis en mesure de vous assurer quo le roi
Humbert possède maintenant un dossier con-
tenant de nombreuses lettres envoyées par
plusieurs députés à fou Depretis, lettres qui
revotent le caractère de contrats wilsoniens.
M. Crispi est tout fier d'avoir découvert ce
cuptei mortuum, ce qui ne veut pas dire que
l'achat des consciences ait disparu avec De-
pretis. J'ai, au contraire,! des raisons de croire
ce commerce plus florissant que jamais.

Un procès des plus révoltants s'est terminé
samedi soir. Le Sénat, constitué en Haute-
Cour de Justice (la première fois depuis l'af-
faire de l'amiral Persano, accusé do trahison à
la bataille de Lissa), a condamné à sept mois
de prison, et à la déchéance de son poste de
sénateur, M. Pissavini, ex-préfet de Novare,
pour des méfaits extrêmement honteux, dont
on ne peut môme parler dans un journal.
M. Pissavini était un des favoris de M. Crispi.
Aujourd'hui, le Sénat devra juger un autre
sénateur, del Giudice, accusé de faux et d'es-
croquerie pour 60,000 francs ! Pas de commen-
taires.

On a prêté ù M. Crispi l'intention d'interdire
les processions religieuses. Il est bien capable
de faire cela , et pis encore.

Lettre de Rome

Rome, le 24 avril.
Enfin I Enfin I voici un roi qui a daigné

venir à Rome, voir l'intrus du Quirinal, voir
lo véritable roi d'Italie, M. Crispi, car Hum-
bert de Savoie ne l'est que de nom , c'est
comme aux fêtes officielles où Humbert no
porte qu'un fourreau et point de sabre. Ce
n'est pas un conte que je vous fais là, mais la
plus exacte vérité.

Mais.... — car il y a beaucoup de mais —
Oscar de Suéde n'a paru dans la c capitale de
l'Italie délivrée » que dans le plus rigoureux
incognito, sous lo nom de comto de Hagen , à
ce que disent d'aucuns, de comte d'Janzen
(prononcez à l'allemande), à ce que disent
d'autres. Faut-il vous dire que le peuple s'amuse
de ces titres? Je ne puis vous relater le calem-
bour qu'on a fait sur la première version : pour
la seconde, dans plusieurs dialectes de ' notre
pays, comte d'Janzen ça veut dire comte dia-
bleret, comle vaurien, que sais-je encore ?

Ni la Riforma, ni le Fracassa, ces deux
courtisans de M. Crispi, ni le Diritto , qui, les
larmes aux youx, sollicitait la venue d'un sou-
verain, tout petit fût-il, ni aucun des autres
journaux qui souillent notre ville, devenue la
cloaca maxima de la presse, n'ont osé se
féliciter de la venue de Sa Majesté Scandinave.
Sa visite n'implique nullement la reconnais-
sance de Rome comme légitime capitale de
"Italie, encore moins une sanction, une accep-
tation des faits accomplis, ou un démenti aux
plaintes de Notre Saint-Père le Pape lorsqu'il
affirme que sa position est intolérable en face
d'un pouvoir usurpateur. G'est môme le con-
traire qui en résulte. Bien que le roi Qscar soit
le seul parmi les souverains, de toute religion ,
qui n'ait envoyé aucun présent à Sa Sainteté
pour ses Noces d'or , et qu'il soit bien digne de
s'en aller bras dessus bras dessous avec Hum-
bert, qui n'a rien donné non plus, parce qu'il
ne veut pas môme restituer ce qu'il détient
injustement , il a constamment refusé de loger
au Quirinal , chez le fils du roi envahisseur ; il
n'a pas voulu donner, tout luthérien qu'il est,
cette satistaction à ceux qui la mendiaient.

C'est donc en touriste, en curieux, qu'il s'est
montré à Rome, à tel point qu'il est descendu
samedi soir dans un cantinone (grande cave)
où des artistes déguisés en ciociari et ciociare
(des paysans de la Sabine) dansaient et bu-
vaient les excellents crus de Frascati. Il s'en
est donné lui-même à plein gosier, ce qui a fait
qu'en revenant à son hôtel, an moment de
quitter sa voiture, il chancela , trébucha, et
finit par casser la Janterne ; il a môme risqué
de casser son nez royal.

Des interpellations étaient fixées, pour la
séance de vendredi, à la Chambre des députés,
sur ce qu'on est convenu d'appeler , bien a tort ,
la politique coloniale. M. Crispi, lui-môme,
avait choisi ce jour. Mais le pétulant mangeur
de paroles et de prêtres s'est soustrait pour la
deuxième fois à la discussion, en se réservant
de plaider sa mauvaise cause après la publi-
cation du Livre Vert sur les événements afri-
cains. Voilà une violation manifeste de toutes

les règles parlementaires. Mais croyez-vous que
les députés aient opposé du moins des protesta-
tions ? Ils s'en sont bien gardés. Ipse dixit , et ils
se prosternent sous le talon du dominateur !
Quelle assemblée glorieuse... de moutons en
habit d'hommes 1

Je vous avais promis quelques mots sur los
traits de fureur des rosminiens, à la suite do
la condamnation de quarante propositions ti-
rées des livres de l'abbô Rosmini. Je me bor-
nerai à constater que les rosminiens de bonne
foi, et les plus éclairés, ont fait acte de pleine
et entière soumission au décret du Saint-Offico;
de ce nombre sont le R. P. Gasare, le curé Mo-
glia, l'abbé Palatini et plusieurs autres. Quel-
ques-uns, à la tête desquels est l'abbé Stoppani ,
ont cherché des querelles d'allemand et de
vains subterfuges afin de se soustraire à l'ac-
complissement de leur devoir. Leur obstination
fait grand scandale ; ils ont eu recours aux
journaux les plus impies, tels que le bouffon
Fracassa, le jongleur Fanfulla, la Riforma ,
le Corriere di Napoli ¦— où M. Bonghi, le
pseudo-philosophe, a osé dire que Léon XIII a
étouffé l'unique souffle de vie qui animait
l'Eglise — le Corriere délia Sera, l'athée Per-
sevêranza, la maçonnique Lombardia, et ainsi
de suite.

Mais on n'a point vu un seul, parmi tant de
journaux, qui ait relaté le décret ot le texte
dos propositions condamnées. La déloyauté a
dépassé toute limite, et la presse libérale ita-
lienne s'est mise au-dessous du journalisme le
plus impie. QUIRINUS.

Courrier littéraire
Un Mois de Marie pour la Suisse

catholique. — Les Mois de Marie abondent.
Il en pleut depuis quelques années. Ce qui
n'empôche pas les directeurs de ces pieux et
suaves exercices de se demander chaque
année, à la veille de leur ouverture : — Quelle
lecture vais-je faire pour intéresser, en les
édifiant, les fidèles enfants de Marie ? Voici un
manuel. La doctrine, croirait-on, en déborde.
J'en lis deux pages. Hélas I quel vide 1 quelle
éponge I En voici un autre. Essayons. Mais quoi :
je baille à la première page. Comment, à la fin
de la deuxième page, réveiller mon auditoire
de son profond sommeil ? Prenons ce troisième.
Il vient du Rosier de Marie ou d'ailleurs. Quel
style ! Quelle absence de style dans ce français
qui n'en est pas I

Que lire donc ? Le premier Mois dé Marie
qui a paru ? C'est encore le meilleur de tous.
Vive le P. Lalomia ? Mais je l'ai lu déjà deux
fois. Cependant je ne puis lire non plus tous
les ans le beau Mois de Marie de Lourdes, si
bien écrit par M. Lasserre. C'est historique, et
c'est ce qu'il faut pour une lecture intéressante
pendant ce beau mois.

Pour répondre à toutes ces perplexités, au
moius ponr une année, nous sommes heureux
d'annoncer la publication d'un nouveau Mois
de Marie essentiellement historique, et que
nous croyons bien propre à intéresser vivement
le lecteur ou la lectrice catholique, autant qu'à
l'édifier. Cet ouvrage, dont les 300 pages peu-
vent fournir à la leclure une carrière do trente
jours, vient de paraître à l'Imprimerie catho-
lique de Fribourg, sous ce titre à la fois reli-
gieux et patriotique : Le culte de Marie dans
la Suisse protestante.

Sans parler du mérite particulier de l'autour
et de son talent d'écrivain catholique si juste-
ment apprécié, bornons-nous à dire que ces
pages nourries de faits , retracent, dans un
style vif , correct, élégant , le tableau fidèlo de
ce que fut le culto de la divine Mère, dans la
Suisse protestante avant l'invasion de l'hérésie,
et de ce que redevient sous nos yeux , dans
ces contrées ravageas pendant trois siècles, le
culte de la Vierge sainte eu voie de joyeuse
résurrection.

Résurrection du culto virginal et maternel
de Marie, « sujet de joie et d'encouragement
pour tous les cœurs catholiques, et puissant
motif d'espérance pour nos frères privés du
bonheur de la vérité. » Telle est fa pensée
exprimée par Monseigneur Mermillod dans la
Lettre pleine de bienveillants éloges, par la-
quelle Sa Grandeur a daigné répondre à la dé-
dicace que lui a faite Mgr Chèvre de son nou-
veau livre, dont l'actualité saisissante ne peu t
échapper au lecteur attentif.

Nous" donnerons une idée de ce Mois de Mario
à l'usage des catholiques de la Suisse, en
disant qu'il traite en particulier du culte de la
Sainte-Vierge, avant et après la Réforme, dans
les villes et les localités suivantes : Berne,
Saint-lmier, Moutier-Grandval, Bienne, Inter-
laken , Brienz, Thoune et Berthoud ; puis Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle, Bex,
Morges , Nyon, Rolle ot Yverdon. Viennent
ensuite Neuchâtel, le Loclo, la Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Colombier, Fontaines et Morat. Bàle,
Liestal, Birsfelden, sont suivis de Zurich,
Winterthour et de sept autres localités de ce
canton. Stanz, Saint-Maurice, Andeer, Seewis,
et Davos représentent le canton des Grisons.
Les cantons de Glaris, d'Appenzell, de St-Gall
et de Schaffhouse ne sont pas oubliés, moins
encore Argovie avec ses autels de Marie à
Rheinfelden, Aarau, Mœhlin, Lauffenbourg et
Z«fingue.

A entendre ou à lire cet ouvrage, le public,
pensons-nous, n'aura qu'un reproche à faire à
l'auteur : celui d'avoir restreint le tirage à un
trop petit nombre d'exemplaires. Parle public,
nous entendons los âmes nobles, qui savon t
unir dans un même amour la Mère des chré-
tiens et la patrie suisse.

On peut, dès ce moment, se procurer au prix
de 1 fr. ce charmant volume in-12, soit à l'Im-
primerie catholique de Fribotfrg, soit dans
toute autre librairie catholique de la Suisse.

Fribourg
Foire de Rue. — On comp tait sur la

champ de foire de Rue, le 25 avril dernier ,



environ 300 tôles de gros bétail se vendan t
à des prix variant suivant la qualité de la
marchandise, mais avec baisse sensible en
comparant les prix des marchés précédents.
Cela s'explique par la pénurie de fourrages
où se trouvent la plupart des agriculteurs et
le prix élevé du foin ainsi que par la période
de mauvais temps que nous traversons. Car
ce n'est pas sans de justes crainfes que
chaque matin le père de famille levé les
yeux au ciel chargé de nuages annonçant
encore une journée de pluie, et retardant
ainsi les travaux que chacun aurait achevés
depuis longtemps si une quinzaine de beaux
jours avaient secondé l'agriculteur dans ses
ouvrages et ses pénibles sueurs.

Espérons donc que Dieu daignera exaucer
los vœux de chacun et nous enverra son
soleil bienfaisant pour fêter le retour du
beau mois de mai.

Apiculture. — Assemblée générale delà
Société romande des apicnlleurs fribourgeois
à la maison d'école ûe Cottens , M heure ,
lundi 30 avril.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

Vente de fleuries et autres
La masse en discussion de Joseph *len I»ierre Dousse, fera vendre

en mises publiques, au domicile de ce discutant, à Montéeu., mercredi
prochain. 2 mai, dès les 9 heures du matin , des fleuries en foin , regain ,
graines d'automne et terrain à ensemencer d'environ 20 poses, 2 chevaux, une gé-
nisse portante , 2 truies avec 13 petits porcs, divers chars, charrues, herses et autres
instruments agricoles, bois de charronage et d'affouage, meubles meublants, linge, etc

Fribonrg-, le 26 avril i888. '" ¦ (311/241)
Par ordre : (Greffe du Tribunal tle la Sarine

5Ssgs^^^a^BiJLi£^.i.BaaE^t^,itiil'MiMi^Sfl
Wî UJB bùilkmenl élégant et mdem ponr Messieurs â 12 fr.!!!

Ensuite de la baisse des valeurs russes, 2000 habillements pour Messieurs ,
très élégants et complets et destinés pour l'exportation , ont dû être laissés à
Vienne ; pour évacuer l'assortiment énorme et pour pouvoir continuer les tra-
vaux de confection , j'ai reçu l'ordre de les vendre à tont prix. Par consé-
quent, 3e vends à tout le monde
Un habillement complet pour Messieurs, moderne et splendidement garni
pour la saison de printemps et d'automne, grandeur et couleur à volonté,
composé d'un habit moderne et travaillé avec élégance , d' un pantalon solide
et d'un gilet , qui va avçc le pantalon , le tout de la meilleure qualité et de
bonnes étoffes au prix incroyable de la main-d'œuvre de

II2 F»i taBSs> ll2 FRK I
Ensuite :
Habillement de printemps, 2e qualité , de fines étoffes de Brœnn , laine de

brebis, habit, pantalon et gilet à 15 fr. — Pardessus pour Messieurs.
de draps fins , unis ou mélangés , couleur à volonté , confectionnés avec élé-
gance et garnis d'une fine doublure à 20 fr. !
4 fr. 1= Unbonpantalond'étép v Messièurs,dedrap d'élaim,se\ilemenl s 4 fr.
5 fr. s Un élégant jaquet d'été encheviol ou en lustre , pr Messieurs ^=5 fr,
9 f r. 75 » Un habillement d'été, de lin pur, pour Messieurs, habit , pan-
talon et gilet, seulement 9 fr. 75. — On n'a qu'à indiquer , comme mesure,
la longueur du pantalon et la circonférence de la poitrine, ainsi que la couleur
voulue. — On ne peut pas expédier des échantillons , vu qu'il n'existe que des
habillements complets. — L'expédition contre remboursement est effectuée
promptement et consciencieusement. — Le port par habillement est de 1 fr.

ADRESSE : (312/245)
W. BUNDB4KJW — Dépôt d'h&UUements, U. JoseflnangaNse. 2, à VIENNE

Le CACAO
VA3ST HOUTEN

>» meilleur * >•
plus avantageux

\ Kilogramme suffit ponr 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribourg : chez Me V° A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger

comestibles. (O 774)

L'EGLISE
% ET SA DIVINE CONSTITUTION

|f Par nom C R É A

81 1 fort volume in-8" do G50 pages 7 fr. 50.

t*,**. —t** .©i?. -©fi. -OS.

Tractanda : Renouvellement du Comité. Schcollenen. Près du pont du Diable, le donner Observatoire météorologique de Fribourg
Fixation des conférences régionales. Propo- traîneau fut lancé hors do la route et tomba BAROM èTRE
sillons concernant la marche de la Société. cl*?8.|a Re

Ju!f- L.GS dé*™.<* uno avalanche qui Les obsârva(i0ns sont recueillies chaque joui
Partie nraliuue • f Eventuellement) confé- s était produite récemment amortirent la chute, à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.rarue pratique. lûvemueiiuiuem; j -umo en 80rte ue les voyageurs, lo cocher et le . . . . . .  . .... — —¦

rence sur le nourrissage spéculatif des ch eval purent être retirés de l'abîme sains et Avril I 21 231 23 i>4 20 20 27 Avril
abeilles. Le Comité. saufs mais non sans peine. _-_i —.— — — , ' 

Goniérence «le Ja Société fribou»--
geolse des sciences naturelles. — "Ven-
dredi , 27 avril , à 8 heures du soir , confé-
rence de M. le Dr A. Herzen , professeurs
l'Académie de Lausanne.

Sujet : L' action réflexe (Influence des
centres nerveux.) (Communiqué.)

Petite Gazette
UNE BONNE CHANCE. — Le 18 avril , à midi,

une caravane composée d'une vingtaine de
traîneaux, où se trouvaient un certain nombre
d'A-mèricains on sfejonr -i Hospenthal ot ft. A.n-
dermatt, descendait la route des (torses des

LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE *X
AU SIX» SIÈCLE h

LES ERREURS MODERNES J
Par Hom 1IEXOIT %

2 très fort v. in-12 do xvn-D17 et 667 p. 8 fr. Â

^m^âSks^à^^âÊ^M

R ELIQUES LAïQUES . — Il a été vendu derniè-
rement, à Londres, une intéressante collection
composée de sièges ayant appartenu à des per-
sonnages célèbres tels que Shakespeare , By-
ron, lord Lytton, Napoléon I°r, Anne Bo-
leyn, etc.

Les chaises qui ont attoint les plus hauts prix
sont: celle de Shakespeare, vendue 120 gui-
nées ; celle de John Guy, 30 guinées ; celle de
Théodore Kook, 19 guinées ; cello de lord Lyt-
ton , 13 guinées ; celle d'Anne Boloyn , 11 livres
sterling 6; celle du roi Charles II, 10 guinées ;
un labouret à musique du Titien. 7 guinées.

M. SOUSSENS, Itédacleur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHODIQUE SUISSE
L'A. Liberlé IMPRIMéE SUR LA MACIHNE

MABINONI.

LLÙ LjfllNo NATIONAL
sont ouverts tous les jours . (242)

AboïBiieisieîxt à prix réduit

JJm jenne allemande
désire entrer chez une couturière comme
apprentie. Adresse : J. Tanner, agence
de p lacement, Fribonrg. (313)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & C", A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourq.

Les cors aax piedg
ET DURILLONS

disparaissent promptement et sans
douleur par l'emploi du remède spé-
cifique de Ed. Pohl , pharmacien.
Prix du flacon 1 fr. 20.

Dépôts à Fribourg : Pharmacie
Pittet el droguerie Lapp. (224)

mg^ Fias de manx de dents!
HyRT^^ LES

rXtex^ gencives malades guéries instantanément
HP*?*. ï'AR LA CÉLÈBRE

HHs» Eau nr nnnn
B»- i..n<ri«H fl rr
®^W*̂ ' dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte d«n-
tifrJee du If POPP ou poudre pour
IeniientB,on obtient et on conserve toujours de
BOKNJES ET BEMiES DENT» et on
guérit en même lemps toutes lea maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU D' POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

Lea remèdes dentaires du l>r POPP n'ont
pu être égalisée par d'autres jusqu 'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d emploi,

lie savon aux herbes du Mr POPP
est le remède le plus sûr contro les éruptions
de la peau.

Ge savon est très salutairo dans son emploi
AUX. BAINS commo son usage l'a prouvé hien
des fois.

Dépôts à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet, pharm. } Gh. Lapp,
droguorie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Chatel-Sl-
Denis : L. Wettstoin, pharm. ; a Payerne :
Pharmacio Mullor; à Moral: Golliez, pharm.;
à Estavayer .- Porcelet , phurin. ; a Romont :
Comte, pharm. ; à A venches: Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel , frères (on gros). (4.4

JBAXT BART
et la Gnerre de Course sons Lonis XIV

PAR PAUL DE JOR1AUQ

725,0 =- -= 725,C

720,0 I- I -|j720,C
715,0 |_ _= 715,0
710,0 £_ _= 710,0
Moy. E- , -= Moy.
705,0 =- M .  , -5 705,0705,0 =- I I .  - -=705,0

"THERMOMèTRE (Centigrade)
Avril | 21] 22| 23 âi| 25| 2GJ . 27J Avril

7h.matin l 3 5 5 5 7 7 4 7h.matiï<
1 h. soir I 9 12 9 13 11 9 7 1 h. soir
7 h. soir [ 6 8 7 10 S 0 7 h. soi*
Minimum! 3 5 ûi 5 7 0 Minimum
Maximum ! 9 121 9| 13 11 9 Maximum

ROSES DE MAI
27 cantiques nouveaux à la Sainte-Vierge:.à une ou plusieurs voix avec accompagne-
ment d'orgue , musique du révérend Pèro.
V. Morscrrr , Bénédictin. — Prix : « -fr.,
franco. — En vente à l'Imprimerie ca-
lholique, et chez M. /. Gùrtler, éditeur.
à Belle. 

M PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MARJE-ÉLISABETH BRY
Prix a francs.

PAR LE R. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit

et du Saint-Cœur de Mario. 

LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit do l'anglais, sur la troisiômo édition,
avoc l'autorisation de l'auteur

par K. MA.C-CAIMTHÏ'
Frix ;, 3 fr. 50.

MANUEL
Congrégation des Samts-Ange»

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECD-BILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 do 324 pages, approuva

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

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. CO. — Su*
une douzaine, le treizième oxomplaire gratis-
Renfermant : Prières du matin et du soir. >

Prières pen dant la messe. — Prières poW
sanctifier les études. — Vêpres. — Prière*
pour la confession et la communion. —'
prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux sainls
patrons de la jeunesse. — A tous les saints-
— Prières .diverses. — Prières jaculatoire s
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint'
Sacrement. — Neuvaine à saint Franco^'
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.-'

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

et des lettres du Bienheureux Pierre Co«»'
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

"En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri'
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudèrh
h Bnlle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis i
M. Bols, libraire, à Estavayer, et M. $&'
jBssi , à Romont.


