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IV **xP*>sïlion et les puissances. —
j , °n sait cpio les Etats de l'Europe , à
,3C(*ption de la Suisse, ont refusé de
^end

Pe 
part officiellement â l'Exposition

fln« ?m> en raison du caractère politique
(8 à la célébration de la date de 1789.
nait al)stention des gouvernements entrai-
' ll celle des souverains. On ne verra donc¦
à ,Ç

une tête couronnée aux fêtes de Paris,
Q. .0XcÇPtion toutef ois du shah do Perso à
HUl Je i nh i l i '. rin lo IJ-Stmlufinn no i>'iniioll(i

Ucun souvenir désagréable.
Dp - a ^Publique aura , du reste, quelque
'«me à donner l'hospitalité au souverain
J °rsan , car elle n'a plus de palais. Les Tui-
Y'{?s et Saint-Cloud sont brûlés ; le Louvre
. » ersailles sont envahis par les musées

, c, Jes collections; les Trianons sont trop
j"m, et l'Elysée n'est pas trop grand pour« cour de Carnot. Si bien qu'on a dû louer
"*> hôtel pour y loger le royal visiteur ! LeMiah en garni 'l

une désagréable surnrise était tontefnis
tservée au monde officiel français , c'esl
abstention du monde dip lomatique. A l'ap-w oche de l'ouverture de l'Exposition , les

îiS ssadeurs Prennent un prétexte hon-e'e pour s'esquiver. L'un va soigner sa*«nté , l'autro rejoindre sa famille/ll n'est
d'n J,"s1u'4 M- Menabrea , l'ambassadeurItalie, qui no suive l'exemple des repré-sentants de l'Allemagne, de l'Autriche et dolaitussie.

^ouwXsw '^position— Le parti
aux agitations n^r ar6 prôt à fai™ ^ève
res voulais" 

«OËS'A*ses ,^versai-
de concentrer le^oSa ^?«rrçais au succès industriel et nationni .f ll'Exposition. Mais naturellement cette m-oposition cachait un piège puisque pourl'aire la trêve des partis , le gouvernement
aurait dû suspendre les enquêtes et les
Poursuites de la Haute-Cour de justice.
Ainsi Boulanger aura le mérite facile d'une
Proposition qu'il savait ne pas pouvoir
être acceptée.

Plus que jamais la commission d'instruc-
tion du Sénat fait des perquisitions et des
-nterrogatoires ; le pauvre Antoine s'en vaPorter à Marseille les accents ternes d'uneéloquence bien vicillote , et Boulanger
posent fait lire par sos fidèles dans lesv^eetinifs et les banmiets de ses nnriioo^ c"
fïfln 1* — * t £-«* *'**JiXi_i __y.

, *-s discours qui ne sont pas tous également
peureux. Le dernier, lu par Naquet , con-
duj$ entre la morale et la conscience une
tnl« tion fort étt"ange i mais i1 fallait de
c !

s Paradoxes pour arriver à absoudre les
'nies de la Convention. L 'heureux homme !"ut lui sert, même ces étrangetôs de lan-h«go où sombrerait une popularité do meil-leur aloi.

DERRIERES DÉPÊCHES
Paris, 23 avril.

Les journaux boulangistes confirment
que le général Boulanger s'embarquera de-
main à onze heures du matin , à Ostende,allant en Angleterre.

Il arrivera à Londres à quatre heures du
8oir , et descendra à l'hAtel Bristol.

Londres, 23 avril.
^o duc d'Edimbourg, malade, est rentréUI Angleterre.

J! -^e duc commandait la flotte de la Médi-
" r̂anéc. La gravité do son état l'a obligé

abandonner son commandement.
Marseille, 23 avril.

, Au banquet donné ici en son honneur ,
m Antoine a prononcé un discours conju-
^nt tous les Français, au nom des souf-
|rances de l'Alsace - Lorraine , d'oublierleurs divisions et leurs querelles, et de se
^concilier pour la patrie et la républi que.

.L'orateur a signalé les périls du boulan-
gisme et il' a rappelé les malheurs que lc
Pouvoir personnel a causés à la Franco.

LEJOURNAL LE«GRUTLI »
Nous avons eu à nous occuper en plu-

sieurs occasions du journal le Grûlli ,
qui se publie à Lausanne. Il ne fau-
drait pas le confondre avec la Société
de ce nom , qui a pour organe alle-
mand le Griïllianer, et pour organe fran-
çais le Grutléen, qui a ses bureaux à La
Chaux-de-Fonds. Lorsque la majorité
des sections romandes eut donné la pré-
férence à cette dernière ville pour la
publication de l'organe de la Société, les
sections vaudoises refusèrent de se sou-
mettre à cetle votation et fondèrent le
Grutli, avec le sous-titre Ù?organe offi-
ciel de la Fédération des sections vau-
doises du Grûlli.- C'est dono l'organe
d'une scission, ou si l'on trouve ce mot
trop fort , d'une divergence de vues et
de tendances particularistes au sein de
l'Association.

Si nous entrons dans ces détails, c'est
parce que nous ne voudrions pas que nos
lecteurs jugent de la Société le Griitli
par l'organe vaudois qui porte le môme
nom ; c'est aussi pour expliquer comment
il se fait qu'une Société qui s'occupe de
l'amélioration du. sort des travailleurs,
se trouve représentée dans le canton de
"Vaud par un journal, à peu près nul dans
les questions d'économie sociale, mais
des plus outrés dans les luttes politiques.

Le Nouvelliste vaudois a été dans le
cas de signaler , lui aussi , l'étrangeté de
l'attitude du Grutli. Il est revenu sur
cette question dans son numéro du 20 avril.

Au lendemain des élections du 3 mars, dit-il ,
nous faisions la remarque que lc journal le
Grutli semblait s'occuper beaucoup plus du
politique que de questions sociales et nous
exprimions l'idée que peut-être il ne s'y prenait
pas de la bonne manière pour défendre les in-
térêts de la classe ouvrière. H paraît que nous
nous trompions. C'est du moins ec qu 'affirme
Ja rédaction de co journal , qni saisi t celto oc-
casion pour nous donner une petite leçon dc
politique griitiéenne.

Nous la remercions de ce qu elle a bien voulu
nous initier k sa ligne de conduite , ainsi qu 'à
son programme, ct nous apprendre qu'une so-
ciété progressiste , telle que lc Griitli romand ,
ne peut l'aire autrement , dans notre canton ,
que de prendre parti pour les radicaux contre
les conservateurs. C'est là précisément cc que
nous avons constaté en disant que lc nouveau
parli récemment constitué a été créé, en partie
du moins, dans le but de donner un actif con-
cours au gouvernement. [ -.

Nous en prenons acte, cn reconnaissant tou-
tefois que l'auteur do l'article auquel nous
faisons allusion prévoit l'éventualité d'une
séparation d'avec le parti gouvernemental
vaudois. Nous sommes curieux dc savoir dans
quelles circonstances pareil fait pourrait se
produire.

Nos lecteurs seront curieux , sans doute,
de savoir comment le Griitli traite les
questions. Voici un spécimen de sou genre
de rédaction : - ..• ..,....,...- _, .

La loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite était. à peine votée aux Chambres fédéra-
les, par les imposantes majorités que l'on sait ,que les organes ultramontains cm bouchaient

L'année 18*0, a-t-il dit , nous a guéris du
bonapartisme ; j'espère que 1SS9 nous gué-
rira du boulangisme.

Les convives ont applaudi.
Paris, 23 avril.

D'après uno dépêche de Uomo hYObser-
vateur françai s, le prochain Consistoire
n'aurait lieu qu'après la fôto de saint Phi-
lippe de Néri (26 mai).

Rome, 23 avril.
Mgr Agliardi , le nouvoau nonce de Mu-

nich , ne partira que le lundi de Quasimodo.
Les derniers incidents de Bavière ont

f oi't embrouillé lu situation. Mais on
espôro que Mgr Agliardi aura du poids
dans les négociations.

New-York,. 23 avril.
Le territoire de l'Okhoama , réservé jadis

aux Indiens, a été ouvert hier à la colo-
nisation.

50,000 pionniers ont envahi les nouvelles
terres.

Des rixes sanglantes sont déjà signalées.

; la trompette dos combats ot entraient en h-
j gne: le Vaterland , VOslschipeiz, le Pays , onl
> sorti l'épée du fourreau et poussé leur cri dt

guerre avec une joie qui fait frémir 
Qu'allons-nous iiiire en faco do ces manifes-

tations de haine farouche de Confédérés ? Allons-
I nous rester l'arme au bras devant ces insolen-
I tes provocations à la guerre civile par le bul-
j letin ? Allons-nous continuer lc rôle d'agneaux
j muets que nous jouons depuis si longtemps ct

si bêtement devant ces loups ?
[ Non ! 11 faut répondre à leur guerre au cou-

teau par une guerre de représailles énerg iques
et sans merci.

Ah ! vous voulez, par lous les moyens , nous
prouver que le Conseil fédéral a eu tort dc
faire occuper le Tessin , pour y éviter l'effu-
sion du sang! — Eh bien.' nous répondrons en
faisant payer au gouvernement ultramontain
du Tessin , jusqu 'au dernier centime des frais
causés par l'occupation.

Ah ! vous voulez nous déclarer la guerre
parce que les Chambres fédérales ont voté que
lc canton de Saint-Gall a bien l'ait de ne pas
vouloir tolérer l'existence d'écoles confession-
nelles à Lichtensteig ! — Eh bien , nous allons
regarder autour de nous pour voir si lout y
est organisé d'après les principes posés pai
l'art. 21 dc la Constitution fédérale ct agir en-
suite. Nous allons voir , par exemple, si les
écoies catholi ques de Lausanne sont bien cc
qu 'elles devraient être, si la présence à leur
tôle dc trois frères ignorantins et de sœurs en-
seignantes est bien conforme .à ce que l'on doit
entendre par des écoles privées , si les program-
mes olliciels y sont rigoureusement appliques ,
et cent autres choses à scruter de près.

Noua -allons tenir chacun do nos cantons ct y
examiner si les procédés dc douceur et de
bienveillance que nous avons toujours mis
dans nos rapports avec nos f rères catholi ques,
sont bien ceux qu 'il faut garder envers des
gens qui nous'déclarent la guerre avec sauva-
gerie, et au sujet d'une loi qu 'eux-mêmes trou-
vent et ont déclaré excellente. Nous allons voir
tout cela.

Eh bien ! vous l'aurez cl sans larder !
Gela est signé : Voce populi voœ Dei.

Ge qui veut dire que le Grutli a la pré-
tention de parler au nom du peuple.

G'est de l'outrecuidance, en vérité. Mais
si vous ôtes si sûrs d'avoir pour vous la
majorité du peuple, pourquoi ne le mettez-
vous pas en mesure de se prononcer,
comme l'ont demandé les députés catho-
liques aux Chambres fédérales, sur l'in-
terprétation que les radicaux prétendent
donner de Part. 27 de la Constitution
fédérale ?

Si le peuple est avec vous, pourquoi
rugissez-vous dès que l'idée surgit de
demander le référendum sur la loi réglant
la poursuite pour dettes et la faillite? Si
le peuple est avec vous, il sanctionnera
cette loi , que vous faut-il de plus ?

Mais vous n'êtes pas si sûrs que cela
d'avoir la majorité du peuple suisse. Vous
n'avez pas osé lui soumettre ia question
de l'école chrétienne, vous n'oseriez pas
lui soumettre la question du Tessin, et
l'on vient de voir comment vous traitez
ceux qui parlent de lui soumettre la loi
sur la poursuite et la faillite. Vous vous
êtes séparés des sections allemandes du
Grutli , parce quo vous no voulez pas don-
ner au peuple la nomination du Conseil
fédéral , sachant parfaitement que la ma-
jorité du peuple suisse ne nommerait pas
des radicaux.

Sefc-wyz, 23 avril .
U- le D1' Rodolphe Reding est porté au

Grand Conseil , en remplacement do son
père. Cette candidature ne rencontre au-
cune opposition. (M. Reding est bien connu
dans la Suisse catholique \iar ses travaux
sur la question sociale et son activité sur
le terrain du Pius-Verein.)

JLueerne, 23 avril.
M. l'avocat Jost Weber est mort.
Agé de 0(3 ans, il avait étô conservateur

dans sa jeunesse ; il devint radical vers 1805.
Il fut membre du gouvernement , député

au conseil des Etats, président du Tribunal
fédéral , puis l' un des avocats les plus acha-
landés de ce canton.

Genève, 23 avril.
Ce malin , dans uno rixe dans un café au

quartier du Pâquis , un nommé Veyrea ,
italien , a tué son frère à coups de couteau.

Cessez donc de parler du peuple, car
vous en avez peur, et vous savez qu'il
n'est pas avec vous.

L'on remarquera que, dans l'article que
nous venons de reproduire, le Griitli ne
se place nullement au point de vue des
intérêts des classes ouvrières qu'il est
censé représenter. À ce point de vue-là ,
il aurait sans doute moins d'enthou-
siasme pour la loi sur la faillite et la
poursuite pour dettes, car cette loi ne
servira guère que les intérêts des ban-
quiers et des gros commerçants. Les pe-
tites gens tombent de Carybde en Scylla.

Le Grûlli ne s'occupe donc pas du côté
social de la loi ; il ne l'envisage qu'au
point de vue étroit du radicalisme le plus
outré, qui voudrait saisir aux cheveux le
premier prétexte plausible de rouvrir l'ère
du Kulturkampf, du Kulturkampf dont
le peuple, le vrai peuple ne veut plus.

CONFÉDÉRATION
Mcdiee, cura te ipsum. — Le Tag-

blatt do Berne fait ressortir le sans-gène
de M. Comtesse, conseiller national de
Neuchâtel , qui , dans le débat tessinois,
donna des conseils de modération et de
générosité au gouvernement du Tessin et
qui , de retour dans son canton , fait adopter
par ses féaux sujets réunis à Corcelles, un
postulat consistant à maintenir le cercle
unique pour la représentation de Neuchâtel
au Conseil national.

Nous avons donc, d'un côté, M. le con-
seiller national Comtesse prêchant la cause
de la minorité au Tessin et étouffant la
minorité chez lui , dans le canton de Neu-
chàlel. Médecin , guéris-toi toi-même !

iDne ïacune du ILivre rose, -r M. le
professeur Konig signale une regrettable
lacune dans les actes publiés par le Conseil
fédéral relativement aux affaires du Tessin.
Le Livre rose ne nous donné point , en
effet , la correspondance échangée entre
M. Ruchonnet ot M. de Stoppani.

Ce qui serait aussi intéressant à connaî-
tre , c'est la correspondance écrite ou ver-
bale de M. Stoppani avec le Grand-Orient
de France et les Loges italiennes.

Voilà qui jetterait une vive lumière sur
les élections tessinoises et sur les causes
plus ou moins secrètes cle l'intervention
fédérale.

«Journaux en Suisse. — Lors de la
discussion des tarifs postaux au conseil des
Etals on août 1851, M. le conseiller fédéral
Nasf fit ressortir qu 'en 1850 il avait paru
en Suisse 202 journaux et que les exem-
plaires expédiés par la poste avaient été
de 7,349,380. Les journaux qui alors
avaient lo plus d'abonnés à servir par la
posle étaient : la Gazette de Lausanne
2120 ; la Nouvelle Gazelle ds Zurich 1911 ;
l'Oùerlcondcr-Anzek/er K32Ô ; YEnvuentim-
ler-Blatt 1562 ; le Postheiri 1284 ; la Ber-
ner-Zeitung 1185; la Bûrlili-Zeitung 1031.

Dès lors lc nombro des publications a
quadruplé; en 1887 elles étaient de 812 et
1 année dernière la poste a distribué dans

DERMERESjNOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 23 avril

1889). — La commune d'Estavayer est
autorisée à lever un impôt et celle de Bru-
nisried à contracter un emprunt hypothé-
caire.

On alloue à la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline de la Suisse ro-
mande un subside dc200 IV. pour le concours
hipp ique de Payerne.

— On confirme dans leurs fonctions:
MM. Wegmuller , W., »\ Moral , membre

de la commission phylloxérique du Lac ;
Guillod-Chervet * à Praz ,- membre de la
commission phylloxérique du Lac ; Pillo-
nel , Victor , à Che3rres, membre do la com-
mission phylloxérique de la Broye ; Belley,
Frantz , à Delley, membre de la commission
phylloxérique de la Broye : Monney,. Fran-
çois, à Châbles , membre de la commission
phylloxéri que de la Broye.

— On nomme : ¦ • ' ¦_ ¦ ¦
MM; Barbey, Pierre, suppléant d'état

civil à Onnens ; Johner, Jacob , débitant de
sel à Chiètres.



l'intérieur de la Suisse 60,070,584 exem
plaires de journaux.

Emigration. — Le consulat suisse à
New-York met le public en 'garde contre
les annonces publiées par une association
de tisserands en soio do New-York , qui
cherche à engager cinq cents ouvriors dc
l'étranger. Il paraît que les avantages
pécuniaires offerts aux émigrants sont très
précaires.

L. aflaire des bombes. — Le dossier
de l'affaire des bombes de Zurich est main-
tenantcomplet et entre les mains du Conseil
fédéral pour examen. Il ne semble pas, à
première vue , quo cette aflaire ait eu l'im-
portance internationale que lui ont donnée
quelques journaux étrangers. Les bombes
ont étô fabriquées sans but précis. On s'at-
tend néanmoins à des expulsions.

NOUVELLES DES CANTONS

Election du Nidwald. — Le Land-
rath du Nidwald est .soumis à une réélec-
tion tous les six ans. Le prochain renou-
vellement aura lieu le 6 mai. D'après le
dernier recensement fédéral , cette assem-
blée comptera désormais 49 membres.

Grèves à Zurich. — Les ouvriers me-
nuisiers de Zurich ont posé, samedi, un
ultimatum à leurs patrons , lesquels ont
refusé d'accepter les propositions ouvrières.

A la suite de ce refus, les ouvriers ont
décidé de tenir une réunion samedi soir ,
pour prendre des résolutions. On avait
annoncé qu 'ils suspendaient leur travail ;
mais c'est une erreur ; la Nouvelle Gazette
de Zurich parle d'un arrangement provi-
soire.

Représentation proportionnelle. —
Le pétitionnement organisé à Bàle par les
conservateurs protestants , les catholiques
et le parti ouvrier pour demander des
élections selon le système de la représen-
tation proportionnelle , a déjà recueilli deux
mille signatures.

Plébiscites de Bâle-Campagne. —
Pour la quatrième fois , en peu de temps,
le peuple de Bàle-Campagne va se pronon-
cer pour la revision de sa constitution. Le
26 mai prochain , il décidera si oui ou non
ses mandataires doivent s'occuper encore
de cette revision.

On se rappelle qu 'une première fois , le
principe d'une revision avait été voté et
qu'ensuite deux projets concrets ont étô
rejetés.

Le mal vient de ce que les constituantes
no tiennent point compte des vœux popu-
laires dans leur travail constitutionnel ,
empreint de l'esprit de paperasserie.

l.a fôte de Pâques à _LuceE'nc. —
L'office de Pâques à la collégiale de Saint-
Légier à Lucerne a été trôs solennel. Mgr
Tanner , prévôt, pontifiait. L'allocution du
jour a été prononcée par le célèbre prédi-
cateur M. le Dr Zardetti , vicaire-général de
Mgr Marty, évêque de Dakota, en Amé-
rique.

Le Caiçilien-Verein de la ville a chanté
une magnifique messe do Beethoven.

«Programme du parti ouvrier de la
Chaux-derFonds. — Les comités du
Griitli , romand et allemand , de la Chaux-
de-Fonds, publient dans l 'Impartial le
programme du parti ouvrier pour les pro-
chaines élections. Ce programme se résume
dans les quatre propositions suivantes :

6G FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRKSIDKS'X

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Toujours prudent , au lieu d'attendre les
troupes de Guayaquil, le « libérateur • démé-
nagea au plus vite avec trois cents hommes,
sous prétexte d'insurger la province de Loja ,
mais en réalité pour gagner sans courir aucun
risque la frontière du Pérou. Son ami Roblez
disparut avec lui sous couleur d'aller à Payta
chercher des renforts. Franco et Léon , restés
seuls pour soutenir le choc des troupes équa-
toriennes. furent battus piteusement à Santa-
rosa , le 17 septembre, et s'enfuirent avec les
débris de leur bande jusqu 'à Zapotillo, où le
brave Urbina avait établi son camp et impo-
sait son pronunciamento aux populations éper-
dues. Quand , un mois après, le général Gon-
zalez et le colonel Vintimilla, entièrement
maîtres de la côte, arrivèrent à Zapotillo avec
infanterie et cavalerie pour en déloger les en-
vahisseurs, on leur apprit que ces foudres de
guerre, tremblant à leur approche , avaient
passé la frontière et se trouvaient en sûreté
ch«z leurs bons amis du Pérou.

1° Extension de la loi sur les fabriques à 1 13 à 14 ans ; les frais d'entretien et de
tous les métiers d'hommes et de femmes ;
par conséquent , limitation des heures de
travail ; protection de la femme et des en-
fants ; paiement au comptant sans escompte,
et modifiée en ce sens que le paiement ail
lieu tous les samedis.

2° Organisation obligatoire de tous les
métiers en Chambres syndicales, avec tous
les attributs de la personne juridique.

3° Gratuité du matériel scolaire, y com-
pris les manuels. Ces manuels devront être
les mêmes pour tout le canton.

4° Réduction des membres du Grand
Conseil , avec augmentation de l'indemnité.

-L'assistance publique dans le can-
ton de Vaud. — Pendant la période dé-
cennale de 1877 à 1887 inclusivement, les
secours distribués par les communes se
sont élevés à 11,809,390 fr., soit en moyenne
par an à 1,180,939 fr. En 1887, ils s'élevaient
à 1,179,694 fr., se répartissant par district
de la manière suivante :
DISTRICTS Revenus des caisses Ycrsem. des caisses hfiè&

des pauvres communales par liauilanl
Aigle 39,105 51,305 5 13
Aubonne 21,289 31,270 G —
Avenches 13,831 4,770 3 55
Cossonay 29,970 31,948 5 20
Echallens 14,930 42,264 G 03
Grandson 35,770 49,939 6 61
Lausanne 82,611 20,461 2 82
La Vallée 0,326 29,400 6 52
Lavaux 38,976 48,123 8 89
Morges 38,359 20,039 4 13
Moudon 34,823 32,394 G 22
Nyon 40,425 18,441 4 54
Orbe 25,946 45,575 5 20
Oron 12,738 46,995 8 75
Payerne 12,327 28,476 3 70
Pays-d'Enh. 31,479 10,770 8 93
Rolle 23,726 9,328 5 52
Vevey 73,241 25,288 4 50
Yverdon 29,604 27,414 3 63
Totaux 605,484 574,209 5 01

Le Département de l'Intérieur a distri-
bué pendant l'année 1888 une somme dc
13,525 fr. 50 pour secours ordinaires aux
pauvres du canton et pour subsides aux
établissements de bienfaisance à l'étranger.
6,845 fr. 24 ont été répartis entre diverses
Sociétés de bienfaisance dans le canton ,
soit à la Caisse de prévoyance de la S.-O.-S.,
824 fr. 40 ; Caisse de secours mutuels de la
S.-O.-S., 150 fr. 84 ; Hospice de Venfaneo,
Lausanne , 100 fr. ; Asile des vieillards pau-
vres, Lausanne, 100 fr. ; Asile des aveugles,
Lausanne, 2,000 fr. ; Orphelinat , 670 l'r. ;
Pauvres habitants , 250 fr. ; Solidarité , 500
francs ; Paternelle, 200 fr. ; Crèche, 200 fr . ;
Société vaudoise de secours mutuels, 1,000
francs ; Société industrielle de secours mu-
tuels , 50 fr. ; Etablissement de charité
d'Aubonne , 100 fr. ; Asile rural d'Echi-
chens, 150 fr. ; Orphelinat de la Broye et
Asile Givel , 100 fr. ; Secours publics de Ve-
vey, 100 fr. ; Crèche de Vevey, 50 fr. ; Pau-
vres non bourgeois, Yverdon , 100 fr. ; En-
fance malheureuse et abandonne, VIII 0 ar-
rondissement , 200 francs.

-Le pavage en bois. — On procède
actuellement à Berne au pavage en bois de
la rue de l'Hôtel-de-Ville ; ces travaux sont
dirigés par M. l'ingénieur de Wyttenbach ,
de Genève. Les villes suisses qui possèdent
actuellement ce pavé sont celles de Zurich ,
Genève, Bàle et maintenant Berne.

Le coût en est sensiblement plus élevé
que celui du pavé ordinaire ; pour Berne ,
il revient à 14 francs le mètre carré. Par
contre ce pavé est bien plus durable ; dans
les rues les plus fré quentées de Londres ,
où la circulation est de 30 ou 40 fois plus
forte que dans les villes suisses, il dure

Ainsi avorta cetle expédition , préparée de-
puis six mois par la révolution cosmopolite
pour renverser son mortel ennemi. Les urbi-
nistes, unis aux assassins de l'intérieur, ap-
puyés par deux gouvernements , avaient
échoué contre l'énergie d'un seul homme. La
campagne terminée, Garcia Moreno parcourut
lea provinces envahies, visita Gaayaquil, Ma-
chala, Santarosa , Loja, Cuença , et distribua
des récompenses à ceux qui avaient vaillam-
ment combattu. 11 félicita les populations de
leur courageuse fidélité, lit grâce aux malheu-
reux qui s'étaient laissé corrompre par frayeur
ou par surprise, mais se montra inexorable
envers les soutiens et complices d'Urbina. Dans
la prison de Cuonca se trouvait un ch6f d'in-
surgés nommé Campoverde. Cet audacieux
bandit n'avait pas craint de soulever le petit
bourg de Canar en faveur d'Urbin et d'atta-
quer , à la této de trois cent hommes, la ville
de Cuença qu 'il savait totalement dépourvue
de garnison. Mais les habitants , propriétaires ,
commerçants, étudiants, s'étaient défendus
avec taut de courage , qu'après une demi-heure
d'un combat sanglant , Campoverde avait dil
rendre les armes et se constituer prisonnier.
Condamné à mort par un conseil de guerre , il
devait subir sa peine le jour môme où Garcia
Moreno fit son entrée à Cuença. On profita de
cette circonstance pour solliciter la grâce du
coupable. « Si vous invoquez la justice, répon-
dit l'inflexible Garcia Moreno , montrez que cet
homme n'est pas coupable ; si c'ost la charité,
ayez pitié des innocents que vous allez fairo
périr, car, si j'épargne ce criminel, demain le
sang coulera dans quelque nouvelle Révolu-
tion. > Campoverde fut exécuté.

réparations sont à peu près nuls , en sorte
qu 'en réalité ce sj'stème présente une sen-
sible économie.

La rue de l'Hôtel-de-Ville, à Berne, qui
en sera pourvue , mesure 85,000 mètres
c arrés.

Partout où ce pavage a étô introduit ,
on en a reconnu la la supériorité sur
celui employé jusqu 'à maintenant. Le bruit
de la rue est presque nul , les mares d'eau
en temps de pluie n'existent plus, l'eau
s'écoulant régulièrement, enfin les acci-
dents sont moins nombreux ; en effet, il
résulte d' une statistique faite à Londres à
différentes époques de l'année, pendant
l'espace do 40 jours , quo les chutes de
chevaux sur le pavé en bois ne sont que du
tiers de celles [occasionnées par le pavé en
pierres , tout en étant moins dangereuses.

' Les compagnies de tramways y ont aussi
leur profit car elles ont constaté que les
chevaux qu'elles emploient durent en
moyenne 3 ans de plus sur les lignes dont
lès rues sont pavées en bois que sur les
autres:

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

r>cux meurtres dans un petit village. — Effets
de l'alcoolisme.

Montignez , à l'extrême frontière du Jura ,
a assisté, en moins de six mois, à deux
drames sanglants. Dans la nuit de la Saint-
Martin de l'année dernière , un jeune
cultivateur , Eugène Bélet , a été frappé
mortellement devant la maison de son père,
au moment où il allait en franchir le seuil.
Cette triste histoire vient d'avoir son dé-
nouement devant les assises de Deiémont.
Les accusés, sont au nombre de trois,
Brahier , Arsène Chavanne et Choffat, de
Cceuve. Ce sont trois ouvriers agricoles,
sans antécédents judiciaires. Venus à Mon-
tignez pour s'amuser au cabaret, ils y firent
de copieuses libations. Rendus féroces par
la boisson , ils attaquèrent Bélet sans alter-
cation préalable et le laissèrent pour mort
sur le terrain. Le lendemain ils se remirent
au travail sans laisser percer la moindre
émotion. La gendarmerie vint les arrêter
a domicile. Les prévenus n'opposèrent au-
cune résistance, ne manifestèrent aucunétonnement. Brahier avoua aussitôt avoirdonné des coups de couteau. Ses camarades
dans I enquête judiciair e, prétendirent aucontraire avoir fait tous leurs efforts pour
empêcher l'effusion de sang. Malheureuse-
ment , pour Arsène Chavanne , les faits
recueillis par l'enquête établissent que
Brahier n'est pas seul coupable. Arsène
Chavanne a été aperçu sur la voie publique ,
un couteau ouvert à la main ; il proférait
des menaces, comme un forcené privé do
raison. Les charges contre le troisième
accusé ont moins de gravité. Brahier a été
condamné à trois ans de réclusion, Cha-
vanne à 20 mois de la môme peine. Tous
deux doivent verser solidairement 3000-fr.
à la partie civile. Les trois accusés, Choffat
y compris, sont condamnés , en outre, à
20 jours de prisons ct 45 fr. d'amende pour
tapage nocturne.

Le châtiment infligé aux meurtriers de
Bélet ne semble pas précisément bien ri-
goureux. Vingt mois et trois ans de prison
pour avoir fauché une vie humaine , pleine
d espérance, c est peu assurément. Toute-
fois Brahier, par ses aveux, ses signes non
équivoques de repentir , a produit une
impression favorable sur los juges et le
public. Ses camarades et lui passaient pour
trop aimer l'eau-de-vie ; c'était jusqu 'alors
la seule tache dans leur conduite. Selon
toute apparence , le crime n'aurait pas eu
lieu si nous avions eu un règlement plus

Celte invincible fermeté, qui l'empôcha tou-
jours d'immoler la justice à la pitié, lui donna
de triompher des deux puissants et cyniques
larrons, la Colombie et le Pérou, qui durant
cette guerre n'avait pas rougi de se faire osten-
siblement los auxiliaires d'Urbina. Jamais, en
dépit de leurs menaces, ils n'obtinrent de lui
la moindre concession -, jamais ils ne l'attaquè-
rent officiellement sans qu'il stigmatisât publi-
quement leur conduite et vengeât ainsi sa di-
gnité offensée. Pendant que le gouvernement
de Bogota le faisait insulter par les journaux
à sa solde, et permettait aux urbimstes de re-
cruter des soldats sur son territoire , il accrédi-
tait près du gouvernement de l'Equateur un
chargé d'affaires , nommé Fierro, « pour resser-
rer, disait-il , les liens d'amitié entre les deux
Eays i. Ce Fierro, non content de répéter ces

analités diplomatiques, se permit dans son
discours de réception des divagations imperti-
nentes sur l'indôpendence, l'union et la liberté
dos peuples, sans même se donner la peine do
dissimuler ses intentions critiques. L'outre-
cuidant nersonnaoe reçut aussitôt son châti-
ment:

« Je suis heureux, lui répondit Garcia|Morono,
3u'en prononçant ces beaux noms d'indépen-

ance, d'union et de liberté, vous me fournis-
siez l'occasion de m'expliquerfsur ce sujet , non
pas que je m'abaisse jamai s à me défendre
oontre des calomniateurs salariés ou des idiots
dupes de leurs inventions, mais pour que vous,
ministres des Etats-Unis de Colombie, sachiez
que, moi aussi j'aime l'indépendance, l'union
et la liberté, et que de plus mes actes sont on
parfait accord avec mes principes,

« L'Indépendance étant ia yjç d'un peuple .

raisonnable sur la fermeture et la pohee
des auberges. Que de larmes ont déjà coule
et couleront encore dans le canton de Berne,
par suite de la tolérance excessive accor-
dée par la loi à ceux qui ne rêvent d'autres
divertissements que ceux du cabaret.

Le second fait sanglant de Montignez,
qui occupera les prochaines assises de De-
iémont , est l'assassinat de la femme Jobin
néo Tallat. Cette malheureuse, le soir du
19 mars, a étô trouvée morte à côté de son
lit, la gorge coupée avec un rasoir. Le
mari , en rentrant vers neuf heures, avait
fait cette lugubre découverte. L'assassin
n'était pas loin ; après s'être coup é les
poignets, il attendait la mort dans le lit des
époux Jobin-Tallat. Au lieu de la mort , ce
fut la police judiciaire qui vint le chercher-
Ici on se trouve en présence d'un crime
dont la cause doit être cherchée dans le
libertinage le plus honteux. Le malfaiteur,
un nommé Alcide Moine, célibataire, âgé de
27 ans , cherchait à entretenir des relations
coupables avec la femme Jobin. Cette der-
nière avait une réputation équivoque el
consommait force schnaps. Alcide Moine
reconnaît avoir apporté le rasoir qui a
servi au drame, mais il prétend que la
femme Jobin-Tallat s'est suicidée en sa
présence. Ce genre d'explications trouvera-
t-il créance auprès des juges ? Nous en
doutons fort. Les indices recueillis jusqu'à
cette heure donnent plutôt à croire qu 'il y
a eu guet-apens, et non pas un suicide
combiné par deux personnes lasses de
vivre. L'accusé, d'un tempérament mélan-
colique , fréquentait peu les jeunes gens de
son âge. Son père mourut neu de temp 9
après la naissance de l'enfant. L'année
dernière , un de ses oncles fut écrasé pari"
chuto d'un arbre dans les forêts de Mon*1'
gnez. La femme Jobin-Tallat , de son côté,
appartient à une famille dont les annale 9
offrent une suite ininterrompue de moi'ts
tragiques. Ainsi le père de cette femme a
été assassiné ; un de ses oncles s'est pend u!
un de ses beaux-frères a fini ses jours de
la même manière, il y a quelques mois a
peine. On le voit, la justice divine n'épar;
gne pas ses avertissements, mais ceux-ci
passent le plus souvent inaperçus.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(dépêches du 22 avril.)
Marseille. - M. ^ntome est att**

dans la matinée. Il a été reçu à la "-are par
les membres du comité d'Alsace-Lorraine-

Des cris de: Vive la France ! et de: Vi v0
Antoine! ont été poussés ; il y a. eu qi'e1'
ques coups de sifflets et des cris de:W e
Boulanger !

Vienne. — La grève des cochers doa
tramways a amené hier de graves excès-
La populace a lancé des pierres contre de9
factionnaires, dont plusieurs ont été blessés-
La police a usé de l'arme blanche et la
cavalerie a déblayé la place.

Copenhague. — La Société des navii'̂
à vapeur réunis de Lisbonne annonce qu6'd'après une nouvelle venue des iles Açore5
au sujet du vapeur le Danemarch, un m
génieur seulement a été blessé ; tout ,e
reste de l'équipage et tous les passag'ers
sont arrivés en bonno santé aux Açores-
Une partie d'entre eux y reste provisoire-
ment; les autres se rendent à New-York-.

Philadelphie Le vapeur ikiSSOUÛ
est arrivé avec le reste des passagers et de
l'équipage du Danemarch.

— Un incendie a éclaté à Westdepei'f
(Wisconsin). Quinze mille familles sont sa*'-"

par conséquent le premier 'de ses biens, ie veu*1 indépendance pour l'Equateur. C'est pour-
quoi je detoste et combat de toute mon énergie
les grands ennemis de cette indépendance,
qui sont la licence, la démagogie et l'anar-
chie.

t L'Union, garantie de la paix et . condUio"de la force, je l'ai toujours cherchée. L'EqBr
teur veut resserrer les liens qui l'unissent »u>
aulres nations , en respectant le droit et la i^5'
tice à. l'égard de tous les peuples. Jamais ilV»souffert jque sur son territoire, on armât e11
pleine paix des bandes de perturbateurs po«£
révolutionner ses voisins, ce que du reste.ne permettra jama is un pays qui com-prend encore les lois de l'honneur ot de 1»
loyauté.

« L a  Liberté, pour tout homme sincèren est point un cri de guerro et d'extermination*mais un moyen de progrès, quand toutefois 1»
moralité règne dans le peuple, la justice dansles lois, et la probité dans le gouvernement-L ami véritable de la liberté, c'est l'honu».0qui se consacre à moraliser son pays, ô corri-
ger les injustices sociales, à unir les gens de

w*
n P°uv travaillor sans relâche à la prospé-

rité publique. Libéral ardent et sincère je ne,
cloute pas qUe vous partagiez toutes ces
idées. » r °

(À. suivre.)



^ri 
et les pertes sont évaluées à 225,000

dollars.
| ~- M. Lerdo de Tajada , ex-président du
Mexique, est mort.

CHRONIQUE GENERALE
L'élection de Chaventon. — On se

souvient que le 14 avril M. Boulanger avait
""tenu la majorité relative à Charenton
«ans une élection au conseil d'arrondisse-
ment,

^manche a eu lieu le second tour de
;C|,utin , qui a donné les résultats suivants :
ferlin , républicain (élu), 3,900 voix ; Bou-
ger, 3,898.

exposition universelle. — Le gou-
i«« eme»t vient de faire ¦ afficher sur les
'n>lrs<l n T»...:, i. _,.„„™™„ _,„i„™t mil
Prlf la fôte d'ouverture de l'Exposition

p.'u?pour le G mai prochain,
la-t,/ à 2 heures que M. le président de
,le ̂ Publique fera son entrée au 

Champ-
Pos 'f s et prononcera l'ouverture de l'Ex-

riw salves d'artillerie annonceront l'ar-
wte du cortège officiel , qui entrera dans
rPHlamp-de-Mars par le pont d'Iéna et se
.««ara au Dôme central en passant sous la
°̂  Eiffel.

Cérémonie d'inauguration en présence
.corps constitués. — Audition musicale.

....J.'site des principales galeries de l'Ex-
lus 'uon.

^'écoration et pavoisement des édifices et
(] juments publics, des principales places,
d;! Ponts, des quais et berges de la Seine,
roft Uls rile de Saint-Louis jusqu 'à la passe-
Cp '°: de Passy, de l'avenue Rapp et de l'en-

^e de 
l'Exposition.

0. "umination des édifices, monuments et
(Va i Cements susindiqués et des massifs

ft bi'es des quais.
/>on+ fe vénitienne sur la Seine entre le
jO* Louis-Philippe et la passerelle de
sur * i ' concerts ue musique militaire
i,des bateaux à vapeur illuminés,

j ' eux d'artifice à dix heures du soir sur
(î pj^'e-plein 

du 
Pont-Neuf, sur la terrasseB* Tuileries , àla pointe de l'ile des Cygnes.

l'Pv n(Ie fôte de nuit dans l'enceinte de
.̂ position universelle. Illumination des
'lVTns,,et Palais du Champ-de-Mars et du
pon,cat éro' de la tour Eiffel et du Dôme
r W , l au m°y 6n de l'électricité , du gaz,«s ballons lumineux et des flammes de•kengaïé: iV"""10J** ou <"» nammes ue

deï cSie„l Iï>rnA>nfxlses- - Inauguration
tricitô? es et effets d'ea* colorés à l'élec-

Embrasement cénévii ,\„ \
au moyen de flammes de &n\%£w Eiffel

Pètes locales organisées avec le* coucou,.*de la population et comprenant des décor^ioiis de la voie publique , des arcs-de-triom-
Pbe, des illuminations, des cortèges , desbals et des concerts.

Les Italiens en France. — Nous re-
produisons les lignes suivantes du Secolo

^ 
Milan , qui les publie sous ce titre : YE-

l0<tuence des chiffres :
« Parmi les fables propagées, ces tempsleÇniers , par les ennemis systématiques dea France, on se souvient de celle qui ten-

ait à démontrer que nos compatriotes s'y
pouvaient dans de si pénibles conditionsW fis étaient contraints à réintégrer le solu*tal.
no* Pom* fraPPer l̂ us encore l'imagination
l̂ laire, les gallophobes affirmèrent que
c' ^mpagnie 

de 
Navigation italienne , d'ac-

clin avec *e gonvernement, avait pris la
jj 'ai'gë de transporter gratuitement en Ita-

e nos compatriotes domiciliés en France.
nffl 91'' i1 résulte de la dernière statistique
O'hcielle que le nombre des émigrants ita-
"Qns en France s'est élevé à 499,471 en 1888,avec une augmentation de 75,080 émigrants
relativement à l'année 1887 ! »

La coopération agricole en Italie.
—La Guzzetta di Torino donne des détails
intéressants sur un essai de coopération
agricole qui va ôtre entrepris près de
Parme sous forme de société anonyme par
actions.

Cette société se propose d'acheter des
ferres dans la commune de Sissa, arrondis-
sent de Borgo San Donino , pour y fonder
%e colonie agricole à laquelle travaille
ŝ t ceux qui entendent expérimenter le
y^me socialiste 

et 
s'émanciper du salaire.

c h bénéfice net sera partagé entre les
la ?ns qui seront ainsi intéressés à ce que
,<i lerre donne le plus grand rendement
l'ossibie.

Ce svsténifl do. calante, n 'p .st. tint! nnnvean.
Jl y a deux ans, il s'est fondé dans la
°ïumune de Stagno Lombardo (Crémone),

,J<r l'initiative de l'ancien député Giuseppe
jj lori , une association agricole coopérative
"e production entre seize familles depaysans
clhi a donné d'excellents résultats.

La ferme que l'on veut maintenant ache-
;?*' est évaluée 100,000 fr. ; l'achat de bes-
^aux, les réparations, les bonifications ot
'6s avances aux colons sont calculés à envi-
ron 50,000 fr. ; total , 150,000 francs. Pour

recueillir cette somme, on a émis 300 ac-
tions de 500 fr., dont 200 sont déjà placées.

Parmi les principaux souscripteurs se
trouvent le prince Baldassare Odescalchi ,
député au Parlement, le professeur Pelle-
grino Strobel, de Parme ; M. Emanuele de
Asorta de Gênes, et le banquier Cimone
Weill Schots, de Milan , philanthrope connu
à qui l'on doit la version italienne du livre
de Max Nordau : Les mensonges conven-
tionnels de là civilisation.

On dit que le comité veut f aire des expé-
riences de colonies agricoles dans d'autres
provinces d'Italie.

Il prendra la dénomination de « Union de
travailleurs pour la colonisation sociale en
Italie. »

Ce sont là des expériences dignes d inté-
rêt et d'encouragements, que l'on a tort ,
suivant nous, de qualifier de socialistes.
Essayer de faire participer le travailleur ,
par la coopération et l'association libre,
aux avantages de la propriété , ce n'est pas
du socialisme, c'est de la bonne et saine
économie politique ; et les socialistes qui
travaillent de cette façon à la réalisation de
leur idéal sont des économistes sans le
savoir.

lia santé «lu roi «le Hollande. —
L'amélioration dans l'état de santé du roi
des Pays-Bas annoncée par plusieurs jour-
naux est sans importance au point do vue
politique. On peut être convaincu qu'avant
de décider l'installation de la régence, le
conseil des ministres a reçu des médecins
du roi un rapport exact et détaillé sur
l'état du souverain. Les médecins ayant
déclaré que tout espoir d'un rétablissement
des facultés intellectuelles du roi devait
ôtre abandonné , le cabinet a saisi les
Chambres, afin de porter remède à cet état
dô CIIOSGS

En vertu de la Constitution hollandaise,
laquelle exige la proclamation d'un régent
trente jours après l'institution de la ré-
gence, on procédera le 3 mai à la nomina-
tion définitive d'un régent. Probablement
la reine Emma sera nommée régente. On
parle aussi de M. de Hemskerk , ancien
chef de cabinet, pour lo cas ou la reine,
retenue par les soins qu 'exige l état du
roi, ne pourrait remplir les devoirs de la
régence.

Affaires irlandaises. — Les télé-
grammes d'Irlande représentent la situa-
tion comme assez grave à Falcarragh. Des
renforts de police ont été envoyés sur ce
point.

Déjà hier , les tenanciers qui venaient
d'être tout récemment évincés avaient re-
pris possession de leurs fermes. On a du
les expulser de nouveau ; douze arresta-
tions ont été opérées. _

Les prisonniers, conduits en voiture a la
prison de Derry, ont reçu des ovations de
la foule accourue sur leur passage.

Uno députation qui, de Manchester , se
rend à Gwedore , est arrivée hier à Lon-
derry. Son chef , M. S. N. Williams est
porteur d'une lettre de M. Gladstone, dans
laquelle l'ancien premier donne l'assurance
que l'on surveille avec soin la façon dont
le gouvernement agit à l'égard 'du P. Mac-
Fadden et des personnes arrêtées avec lui
comme complices du meurtre de l'inspec-
teur de police Martin.

M. Gladstone déclare que, si la conduite
des ministres en cette affaire, n est pas
pleinement justifiée , il leur en sera de-
mandé un compte sévère.

Le P. Mac-Fadden et douze de ses co-
détenus viennent d'être remis en liberté
sous caution. Cette faveur a été refusée
aux ' neuf autres personnes arrêtées avec
eux.

Le procès en appel de M. Kearney, con-
damné à quatre mois de travaux forcés , a
commencé hier à Skibbereen.

Un détachement de 190 constables est
chargé de prévenir tout désordre.

La ville est tranquille.

REVUE DES JOURNAUX
La barbarie des civilisés. — Le Ti-

mes publie la dépêche suivante de Phila-
delphie :

; L'Oklahoma, le territoire des réserves, der-
nier refuge des Peaux-Rouges, va, en vertu de
la proclamation récente du président Harri-
son, êlre ouvert k la colonisation.

Un nombre énorme de colons ct de settlers
sont déjà rassemblés près des frontières, prêts
k envahir les terres vierges.

Des rixes avec effusion de sang se sont déjà
produites . Des détachements de police et2000
hommes de troupe ont été envoyés sur les lieux
pour maintenir l'ordre, tâche qui paraît devoir
être bien difficile.

L'élan vers l'Oklahoma serait plus formida-
ble encore que celui qui sc produisit lors de la
faniÀiisfi « chasse à-l'o r»  vers la Californie.
en 1849.

L'ouest de l'Arkansas est sillonné de trains
qui amènent au nouvel Eldorado des milliers
de voyageurs, parmi lesquels l'élément nègre
est largement représenté.

Une colonie cf'aiiciens soldats , comprenant
2000 personnes , établie à Wiehita (Kansas), est
partie avec 700 voitures. Les émigrants vien-
nent do l'Ohio , du Maryland , de la Virginie oc-

cident.! le. Une crue du Cimarron doit les arrê-
ter , mais ils emmènent avec eux de quoi jeter
un pont sur la rivière.

La colonie du capitaine Cooper , à Emporia ,
soit 2000 personnes, se dirige par sections vers
l'Ouest.

Une autre colonne d'émigrants , conduite par
un capitaine Conch , est également en route.

L'opinion générale est que la journée de
lundi , où l'on va voir ces foules se ruer sur un
pays qui n'est pas assez vaste pour satisfaire
toutes les convoitises , sera marquée par d'é-
tranges scènes de violence.

De tous les points des Etats-Unis , on suit
avec un immense intérêt la nouvelle éinigra-
lion

L'Oklahoma est un territoire immense
d'une fertilité considérable et que visaient
depuis longtemps les insatiables appétits
territoriaux de l'Ouest.

Une dépèche de New-York en date de
jeudi dit :

L'exode vers l'Oklahoma continue. Les villes
au nord du Kansas sont envahies par les émi-
grants venus de tous les points de l'Est ; les
rues , les places sont encombrées de chariots.
On signale, presque d'heure en heure, le pas-
sage de nouvelles colonnes traînant tous les
impedimenta nécessaires à l'existence dans les
terres vierges. L'une d'elles est suivie de six
prolonges chargées dc cercueils vides.

Un grand nombre de ces émigrants sont aes
malheureux qui n'ont qu'une vague notion du
but de leur voyage. Tout ce inonde va, aujour-
d'hui et demain , s'échelonner lc long des fron-
tières de la réserve , prêt à se ruer dans l'inté-
rieur lundi à midi. Des associations secrètes
se sont formées pour s'assurer par la force la
possession dc terrains convoités. Des meurtres
ont déjà été commis.

Les troupes laissent faire , consacrant toute
leur attention à la tâche difficile d'empêcher
l'invasion avant l'heure llxée.

Une bande d'Italiens arrivant tout droit dc
la péninsule campe à côté des settlers amé-
ricains.

Ces faits horribles semblent tout naturels
à la plupart des journaux, qui les enregis-
trent sans un mot de blâme. Les républi-
cains des Etats-Unis , qui ont fait la guerre
aux Etats du Sud, sous prétexte d'affran-
chir les noirs de l'esclavage, réduisent
à une condition pire encore, puisqu'ils les
vouent à la destruction , les tribus indien-
nes qui avaient un dernier refuge dans
l'Oklahoma. Notre époque de faux huma-
nitarisme, a vu la choso la plus cruelle qui
se pût rêver , la destruction de peuples en-
tiers. C'est ainsi que la race anglo-saxonne
pratique la colonisation.

Les peuples catholiques qui ont colonisé
l'Amérique méridionale ont été plus hu-
mains, aussi là retrouve-t-on partout les
anciennes populations du pays dans un état
plus ou moins arriéré de civilisation , mais
néanmoins progressant peu à peu et s'éle-
vant à une condition meilleure.

VARIÉTÉS
Une théorie extraordinaire

Sous ce titre , le Standard publie la
curieuse lettre suivante, qui lui est adres-
sée de Belgrade :

11 y a quelque temps , et même après l'abdi-
cation du roi Mijan , on pouvait souvent enten-
dre de la bouche de Serbes que le roi avait agi
non pas de son libre arbitre, mais à la suite
d'une dose qu'on lui avait administrée. Ses
amis les plus intimes affirment que, lors de
son abdication , il était irresponsable de ses
actes et. après avoir réuni une certaine quan-
tité d'informations, je suis enclin à me joindre
à cette opinion. ;En examina1" tous les faits qui suivent ,
toute personne ayant quelque expérience dans
les résultats que l'on peut obtenir par l'hypno-
tisme ne manquera pas d'en tirer les conclu-
sions qu 'ils comportent.

Voici ces fiuts que je rappelle aussi briève-
ment que possible :

lo Le tempérament du roi Milan. L'ensemble
des témoignas 05! y compris celui du roi
lui-même, est unanime à constater que les
nerfs du souverain étaient tendus au plus
haut degré ; il mangeait peu et souffrait de
l'insomnie, ainsi que de divers symptômes
d'un tempérament hystérique.

2o. ftpno Artémise Christich possédait une
inque)ice illimitée sur le roi Milan et surtout
en ce (llli concerne ses intentions relativement
à sa personne à ellc. Tous ceux, sans excep-
tion , 'lui connaissent cette dame, la considè-
rent comme une femme d'intelligence médio-
cre, mais le roi avait l'habitude de dire qu 'elle
avait plus de connaissances on matières politi-
ques et mondaines que toutes les personnes de
son ministère et dc sa cour. Nul n 'est arrivé
jamais à s'expliquer cette appréciation extraor-
dinaire qu 'émettait le roi sur la personne de
Mmo Christich.

30 Mmo Artémise et sa sœur s'occupaient
perpétuellement d' expériences hypnotiques
aussi bien à elles deux qu'en compagnie du
roi et de quelques intimes.

4« Le roi a été plus d'une fois l'objet de ces
expériences et il était considéré comme un
bon médium. •

5° Parmi ses amis, Mme Artémise était dési-
gnée familièrement par le surnom de femme
aux yeux de serpent.

Go Le roi , en parlant de son abdication et à
bout d'arguments, disait : « Tout ce que vous
mû dites sera inutile ; je dois agir comme je
le fais, » et cela d'un ton et d'une manière
bien connus de ceux qui ont étudié l'hypno-
tisme. ;

7» L'attitude du roi le jour de son abdication.
Voici ce que m'a raconté un témoin oculaire :

« Il entra brusquement , puis s'arrêta tout à
coup en baissant les yeux. Quand il commença
à parler , un de ses amis les plus intimes qui
se tenait à côté de lui ne reconnaissait pas
sa voix. Il parlait comme un ventriloque , et si
je n'avais vu ses lèvres remuer je n'aurais
jamais cru que cc fût le roi Milan qui
parlait. » Un autre officier m'a raconté ceci :
« Aussitôt qu 'il entra ,, il parut avoir perdu
toute force pour contrôler ses actes et il
agissait comme dominé par une autre force.
Quand il eut fini , ii releva ies yeux pour la
première fois et son regard était vague et
somnolent. Mais bientôt après H reprit son
attitude normale. »

Tels sont les faits particuliers de la cause.
L'auteur rapporte ensuite les principes géné-
raux de l'hypnotisme qui lui paraissaient s'y
rapporter.

La seule chose qui manque dans cet ensem-
ble de faits, ajoute-t-il , est la preuve que
Milan ait étô mesmérisépar Madame Christitch.
S'il a étô soumis une fois à son inlluence, la
cause peut être considérée comme entendue.
Dans leur intimité elle a pu hypnotiser le roi
aussi fréquemment qu 'elle l'aurait voulu et
contrôler ainsi tous ses actes. J'ai entendu
dire par un témoin que le roi se considérait
lui-même comme médium , et cela donne à
supposer presque avec certitude qu 'il s'est
aussi offert comme sujet à Mmo Christitch.

Toute sa conduite , sa résistance aux conseils
de tous ses amis (concernant le divorce et
l'abdication), sa persistance, en dépit de tous
les arguments , à accomplir ce qui était consi-
déré comme un caprice inexplicable , — tout
s'explique si nous substituons la suggestion
hypnotique au caprice.

Le secret a été bien gardé, et probablement
toute l'affaire restera à jamais dans le do-
maine des conjectures , mais tout ce qui pré-
cède touche la vérité de bien près.

FRIBOURG
Pèlerinage fribourgeois

A NOTRE-DAME DES ERMITES
(18-21 mai)

Comme les années précédentes , un pè-
lerinage en train spécial de Fribourg à
Einsiedeln est organisé par les soins du
Comité des Pèlerinages, avec les encou-
ragements et les bénédictions de Monsei-
gneur l'évêque du diocèse.

Le départ est fixé au samedi 18 mai ; le
retour aura lieu le mardi 21, avec un ar-
rêt d'environ 3 heures à Zurich pour visiter
les deux églises catholiques et la partie
la plus intéressante de la ville.

Le prix des billets est le môme que les
années précédentes :

10 fr. 50 en 3e classe.

Le Comité des pèlerinages a confié la
vente des billets à l'Imprimerie catholi-
que. Elle commencera probablement sa-
medi prochain.

«.oo. 
La fête «le Pâques à Fribourg;. —

Le grand jour de Pâques a étô célébré à
Fribourg avec l'éclat accoutumé. Foule
énorme dans les églises. L'office solennel
de dix heures, à St-Nicolas spécialement,
avait attiré une assistance compacte* de
fidèles ; les allées elles-mêmes devenaient
infranchissables. Les autorités cantonales,
communales et paroissiales occupaient leurs
places officielles.

C'est M. Pellerin , R1»" vicaire-gén-jral do
Mgr Mermillod. qui a officié. Monseigneur
l'évêque assistait au trêne et a donné so-
lennellement la bénédiction papale, après
la lecture, par M. le chancelier Bovet, de
la Bulle de Sa Sainteté Léon XIII qui ac-
corde cette précieuse faveur.

Infanticide. — On parle de parents
barbares qui à force de mauvais traitements
auraient fait mourir une enfant de quatre
à cinq ans. Les coupables sont arrêtés. Ils
habitaient une commune de la paroisse
d'Ursy. Les détails manquent.

Société des amis «les beaux-arts.
— Conférence au Lycée, mardi 23 avril , à
8 heures du soir. Donnée par M. P. Bovet ,
curé desservant à Font. Sujet : L'esthé-

Pelewuage anx Marches. — Environ
150 pèlerins, dont une bonne moitié du
district de la Singine, ont profité lundi du
billet collectif pour se rendre en chemin
de fer jusqu 'à Bulle, et de là , ils sont allés
en procession jusqu 'à la chapelle des Mar-
ches. Un grand nombre d'autres pèlerins
de Fribourg et des environs s'y  sont trans-
portés aussi en voiture.

M. le curé de Broc a fait le plus aimable
accueil à ce premier pèlerinage , et a
adressé à l'assistance une allocution sym-
pathi que. M. le vicaire Kleiser a célébré la
sainte messe et a prêché en français et en
allemand. Les pèlerins se sont succédé pen-
dant toute la journée dans la chapelle, qui
a été constamment remplie.

Au retour, les pèlerins se sout arrêtés à



la chapelle deâ Capucins , à Bulle , pour
prier Notre-Dame de Compassion ct rece-
voir la bénédiction du Saint-Sacrement.

PETITES GAZETTES

CHIEN .ENRAGé. — Un chien reconnu enragé
a été tué jeudi dernier par un employé do
Lavaux-Fully, près Orbe. S'étant aperçu qu 'un
chien inconnu présentait des symptômes de
rage, cet employé a voulu le lacer, mais une
lutte s'en suivit, et ce n'est que grâce à son
i'usil que le chien a pu être abattu. Les chiens
du district d'Orbe sont mis sous séquestre.

ACCIDENTS. — Vendredi , un employé de che-
min de fer a été victime d'un accident. Un
train allant de Bienne à Neuchâtel avait à sa
suite un wagon chargé dc planches. Pendant
le parcours , celles-ci menacèrent de dégringo-
ler-, deux employés qui s'en étaient aperçu ,
montèrent sur le wagon pour consolider le
chargement. Malheureusement le train passa ,
pendant cette opération , sous le pont d'embar-
quement des carrières , en-deçà de Tiischerz , et
l'un des deux employés se heurta si violem-

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. _

PUPITRE Â MUSIQUE
très élégant, en bois noir, à vendre d'oc-
casion , 18 fr. (au lieu de 32 fr.), chez
M. Zurkinden, tapissier, à Fri-
honrg. (431)

Tous les

APPARTEMENTS
de l'Hôtel national (Merciers) se-
ront à louer à partir du 1er juin.

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville) .
Il y aura un concierge. (392)
S'adresser à Z'Hôtel de Fribonrg.

On demande i^ï_esor£
présenter sans d'excellents certificats.
Entrée de suite. S'adresser à la Soc. ano-
nyme de publicité, Orell, Fiissli et
Cie, à Fribonrg. (422)

MISES DE FLEURIES
Le lundi £9 avril courant , dès les

'10 heures du matin , mises publiques de
tleuries d'environ 4 hectares (12 poses),
;sises à Villaret, près Pensier.

Rendez-vous des miseurs sur les lieux
appelés Villaret Ilochstelller. (425/287)

Fribonrg, le 22 avril 1889.
F. ReicMcn, procureur.

Jp^" Les mises de 
fleuries

du' 4oma.'ne de Kaisaz-Davaud , à Vuis-
ier)fcn8-e7^-Ogoz , annoncées sur le mardi
30 aV"tl , so.Qt renvoyées au lendemain ,
mer •crttfll fc* 1*r maî» à 9 heures du
mat; m. (426/288)

7/ribom'g, lo 22 avril 1889.
iFo Bel t bien, proenrenr.

«RftNDES MISfcS de FLEURIES
Le mercredi 1er maî courant , dès les

e» heures du matin , misas publiques des
fleuries du domaine de Kaisaz-Davaud
(ancienne partie Lesoldat). Le nombre
des lots sera plus considérable que l an-
née passé* «t le terme de ĵ gj* à S1X
m 

Rendez-vous sur Je P^ 
àes Chouvroucc.

Fribonrg, le 16 avru _.:s°y«
F. Reichlen, procurent*.

A vendre ou à louer
une maison avec j ardin, situé dans
une rue fréquentée de la ville , et possé-
dant un magasin d'épicerie jouissant
d'une bonne clientèle. Eau dans la mai-
son. S'adresser sous : 250 F. k l'agence
de publicité, Haasenstein et Vogler ,
à Fribonrg, qui indiquera. (413)

A l  ̂T, ~-,„ aux Bonnes-Fontaines,
IU LLtH à quinze minutes de

Fribourg, une maison de campagne, com-
prenant sept chambres entièrement meu-
blées, cuisine, cave, etc. Beaux ombrages,
Service postal deux fois par jour. S'adres-
ser à M. Fréd. de Week, Grand'Rue,
N» 84, Fribourg. (402)

ment la tate contre une poutre qu 'il eut le
crâne fendu.

— Unc fillette de 12 ans, demeurant k Olten ,
l'unique enfant d'un employé de chemin de
fer, était montée sur des écliasses et courait
ainsi à la vue. Tout à coup l'enfant tomba, et
le bout de Péchasse, entrant dans la bouche ,
perfora le palais et ressortit près du nez. La
petite blessée fut transportée immédiatement
chez ses parents ; on la croyait morte au pre-
mier abord , cependant le médecin espère en-
core lui conserver la vie.

INCENDIES. — A Lausanne , dans la nuit de
samedi à dimanche, un peu après minuit , un
incendie s'est déclaré dans les ateliers de
M. Maurel , menuisier-parquetier , k la Cité. Le
feu a été rapidement éteint , grâce au bon fonc-
tionnement des extincteurs et des hydrantes.
On suppose que le bois placé près de la chau-
dière a pris feu par des étincelles sorties de la
fournaise. Les dégâts ne sont pas très considé-
rables.

— On annonce de New-York (\uc l'incendie
qui , vendredi soir, de la raffinerie Wilcox
s'est propagé aux immeubles voisins , ct que
nous signalait une dépêche samedi dernier , est
le plus formidable qu 'on ait vu depuis des
années. Les entrepôts détruits contenaient des

Vente de bétail
La masse en discussion de Jacques

Rolle , à Farvagny-le-Grand, fera
vendre en mises publiques , au dit lieu, le
mardi 30 avril courant, à 9 heures du
matin : 18 vaches dont plusieurs portan-
tes, 2 bœufs, 1 taureau de 2 ans primé
au dernier concours, 6 veaux, 1 cheval ,
6 brebis, etc. (410) •

Fribourg, 16 avril 1889.
Par ordre:

Greffe du Tribunal de la Sarine.

WT" I<e soussigné informe l'hono-
rable public qu'il vient de s'établir comme

FERBLANTIER-LAMPISTE
an Stalden, N° G (430)

U se recommande pour tous les travaux
de son état en garantissant un ouvrage
prompt et soigné à des prix modérés.

Pierre Thalmann,
ferblantier-lampiste , Stalden, N° 0.

On désire louer *£*ï? ï
2 pièces. S'adresser chez Mil. Haasen-
stein et Vogler qui indiqueront. (429)

Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable

public que je m'établirai , à partir du
1er mai , comme couvreur, dans cette
ville , je me recommande aux honorables
propriétaires d'immeubles, architectes et
administrations publiques de la ville et
des environs , pour l'exécution de tous les
travaux de couvreur. Je suis en mesure
de construire promptement et au plus bas
prix des toitures en ardoise française
double , bleue, rouge ou verte.

Des commandes éventuelles peuvent,
en attendant, ôtre transmises à M. Hans
Ledermann, à l'auberge de l'Etoile , rue
de Romont. (419)

Fribourg, en avril 1889.
Fritz Spring, couvreur.

RÉGÉISÉMTEM
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour renâre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur! l'éclat et la beauté de la

. jeunesse. ïl renouvelle leur vie, leur force ef
içur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. " Son parfum est riche et exquis.

tf&ijFip? ; 8,3 Soolerord BÇ.mc-pc-1, Parj§;
Se trouve à SrH»ou»g chez P , Mivela-3,

coiff. parf., 72, rue de Lausanno, et Egger ,
coiff. parf., 77, rue de Lausanne. (728,

quantités énormes de marchandises : halles de
coton , tonneaux de bière , 113,000 bushels d'orge
et d' avoine.

En outre , des blessés assez nombreux , deux
ouvriers de la raffinerie s'étaient, au début dc
l'incendie, précipités des fenêtres de cet éta-
blissement dans la rue; ils ont été tués sur lc
coup.

Une partie de la population de New-York a
passé la nuit k suivre anxieusement les pro-
grès du feu, que les pompes étaient absolument
impuissantes k combattre.

MAUDIIî PIUNCIIORE . — Des lettres de Malte
annoncent que le duc d'Edimbourg serait
atteint, d'une fièvre extrêmement violente. U
a été transporté k bord do A'Aleccandra, qui
va faire une croisière en pleine mer pour pro-
curer au malade l'action bienfaisante du chan-
gement d'air.

Au cas où ce moyen curatif ne donnerait pas
les résultats attendus , l'Alcxandra nc revien-
drait pas k Malte et reconduirait lc malade en
Angleterre.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

« Paradies und Péri »
von JBL. SCHUMANN

nufgeftilurt in der iVaiurôsiscliei * Kirehe
dureh den CMGIL1EÎ . VEREIN

Samstag den 27 April 1889, Abends 8 Uhr, und Sonntag, den 28 Anrîl, N***mitlags 2 V2 Uhr.
Péri : Fri. MarieFillunger aus Frankfurt a/m.Dauer der Auffiihrung ca 2 Stunde*1'
Preise der PliEtze: Sperrsitz, Fr. 4. — nummerirter Platz, Fr. 2.50., uD"

nummerirter Platz, Fr. 1.20., Texthefte inbegriffem Billets kœnnen bei der M?"
sikhandlung Blom (Marktgasse, Bern) voraus bestellt werden. Kassaoffnung 1e
eme Stunde vor Beginn des Konzertes. (427)

^̂AH  ̂ J^11,r. «̂^̂-w *a.-%_j w__m® im j fclUULt^JUUulg^IEt?
véritable, g-araîiti sans g-uscute ; Trèflo perpétuel, à fleurs rouges et à.B^blanches ; Trèfle bastard, toutes les espèces de Fenasse, ainsi des P«i&®
tes, Esparcette de 2a Moravie, Pois de champs, Chanvre de Brisgau, M*
de Eussie ainsi que toutes les espèces do graines potagères, forestières e* ^9
fleurs de première qualité. (290/185)

Toutes ces graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral de Zurich'
Catalogue avec prix-courants franco et gratis sur demande. __

ÂLi "W^A-G-INTER.,
FRIBOURG', rue du Pont-Suspendu, N* 79,

auparavant , rue de la Préfecture , N° 193, magasin dit de l'Agriculture»

CAPITAL s 2505000 FRANCS
dont 125,000 francs entièrement versés

Emission «le 400 obligations an pointeur de 50© francs chacune, r»PP°
tant 4 1/4 O/o d'intérêt 'annuel. „

Le prospectus et tous autres renseignements sont si disposition d»nw K
domiciles de souscription sous indiqués.

On souscrit à Fribourg :
A la Banque cantonale fribourgeoise; (411/269)

Caisse d'amortissement ;
chez MM. A. Glasson et Cie ;

MM. Week et Aeby.
La souscription sera close le 2% avril à 4 heures du s0'r

1V81SES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques, jeudi et

vendredi 25 et 2G avril , dès 9 heures du
matin au soir, dans la maison de feu
M. le chanoine Schnenwly, TS" 119,
derrière Saint-Nicolas, une grande quan-
tité de meubles, tels que : lits complets ,
armoires, commodes, bureaux, canapés
et fauteuils antiques, tables, chaises,
pendules , tableaux, Christ , argenterie,
vaisselle, verrerie , linge, batterie de cui
sine, vases à vin, appareil à douches , etc.
Le tout taxé à bas prix. (414/274)

Volumes brochés : 2 fr. ; couverture
parcîiemiu : 2 fr. 60.

CoïGairea el Kédcmptewrs, par le Père
CALIXTE , ï r i n i t a i r e . . . . . . .  1 vol.

Saint Ignace de .Loyola, par le P. A.
DENIS, S. J. . . 2 vol.

O&servafofre météorologique de flritowW
Lss observations sont recueUlios chaque jo"r

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du 60ir.
BAROMÈTRE ~r___=s>

Avril | 17| 18[ 191 20[ 2l| 22, 23 A.vrjjj

725,0 \\- -I ^
720,0 f- _§720'C

715,0 EL . j .  __B 7ifi»c

710,0 L I J 7i°'C
Moy. s- I I «s B*0*'
705,0 f- i l  I )  \ "f 705,t

690,0 =_ M _= 690J
THERMOMETRE (OmUgrad*) ___.

Avril ll\ __ \ \S\ 20, Z -\ %%\ 28 Avril
¦ïh.matii) 1 —2 31 3 5 8 8 7h.m*H'
1 h. «oii r> 7 13 11 16 16 11 1 h- «ott
7 h. soiï 5 5 5 7 12 10 7 h. soi»
Minimum 1—2 3 3 5 8 Minium"1
Maximum 5 7 131 lli IG 16 Maximal"

Demande de place
Un commis de la Suisse orientale, <P*

a déjà passé six mois dans la Suisse fr? '
çaise, désire se placer comme volonté1"
dans une maison de commerce pour s
perfectionner dans la langue français^-
S'adresser à la Soc. an. de publicité, Oï"®11'
Fussli et Cie, à Fribonrg. (42»)

A la connaissance dos malades gou tlei^^m
quo la Policlinique privée, à Glaris , V̂ .W
son traitement pav lettre m'a complutemou ' ĵguéri do la goutte avec des douleurs atroce -ira
Lunnorn , juillet 1887. SteJilx , syndic. Aa. -gp
Policlinique -privée , à Orlriris. ,,„.j i , t g 0fM
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