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j^ ï-e sueee^seOT de M- Herbert de
Jn^tt,ark" — Le comte Herbert de Bis-
laif - 6 ^ombé du pouvoir , comme il fal-
-} *- s y attendre, depuis la retraite de son
îp .». Ses fonctions , vainement offertes à
.-.A- de Munster, Radowitz, de Hatzfeld ,**A.vensleben , ont été acceptées par le ba-
o5a de Marschall de Biberstein, pléni po-
«ntiaire suppléant du grand duc de Bade

^Conseil fédéral. 
Le 

nouveau secrétaire
4». tat aux affaires étrangères est âgé de

ans ; il est un des plus riches propriétai-
Par -et Pribour8'-en-Brisgau. Il a commencé
il 4,âXVQ Pleureur général, à Mannheim ,
l88-f'8^

a ensuite 
au 

Reichstag de 1878 à
2VJV ', Orateur lïiédiocre, d'un esprit peu
%a.hi r ' lô baron de Marschall est remar-
ses. ® Pap sa haute stature et les nombreu-

î ^taillades oui halafi-Ant sa far.e.
Sesant?.0ix <*'un Badois si Peu désigné par
dre i -ôcédents ne laisse pas de surpren-
h. n 'es esprits. Les Prussiens, qui forment
C^u" et iô Plus ancien élément de la
^ûsiiv A tl0n germanique, avaient toujours
5ncor,t + comme un de leurs apanages
sentw ;>ables le droit de fournir le repré-
^«atfvA fl!^ 1

^
8 étrangères. Cette pré-

dateur 
a^  ̂ du petit ?eupl?

Jes annexé? ̂ l

En

îllu'e- aux yeux duquel
veoS SfL &

Tnt touJ°urs des inférieurs,
sî on î,?ten^n P ' SUsPecls de froideur
"P11(iue ain sT?fl"ces, séParatistes- 0n s'ex"lnr,„„i>. , "bl ia mertnma H A Innoacre avec
la nn2*J-0Urnaw de Berlin enregistrent
ai&tiU» atl0n rde M - de Marschall. C& qui
ia naZ£?00reileuv mécontentement , c'est
allem? S que lus1u'à la e«orre franco-
bS« v

d
/ '„f P^onnage ne cessa de com-«tre i hégémonie de la Prusse en Allema-

^"e. Aussi la Volkszeitung n'hésite-t-elle
J,*» a déclarer que la confiance de l'empe-
v u.p en un pareil secrétaire renversa ioo

^
lle

s espérances qu 'on fondait sur l'ère

la!i Peut-être aller un peu loin. Guil-
Polî?-e ïl s'est déclaré antagoniste de la
Pou 'lue inaugurée par l'ancien chancelier;
sir réaSir > jl devait nécessairement choi-
san 6n dehors de la Prusse un personnage
cilfi n°toriété , qui devint l'instrument do-
\M et laborieux de ses désirs et de ses

soi > Confépence de Berlin. — Samedi
servi' iGs délégués internationaux se sont
cetf n * Un dmer des plus brillants a clos
con Coni'erence , dont le siège, la brusque
taj T°cation , l'objet et les intentions inspi-
capt • au debut quelque méfiance et une
'came crainte. Il est à croire que tout

WT Passé sans encombre, si l'on juge de
jy marche générale par la cordialité des
„?eux. M. de Berlepsch a porté en français
d, toast aux souverains et aux délégués, es puissances représentées à la réunion.*gr Kopp a prononcé en français aussi«ne allocution en l'honneur de M. Jules

DÉFÈRES DÉPÊCHES
T Berne, 31 mars.Un télégramme envoyé par le consuluisse à Louisville nous apprend que tous

.'«s compatriotes sont sortis sains et saufsu terrible cyclone qui a ravagé cettew«*ie des Etats- Unis.
ft , Berlin, 31 mars.
Répondant à M. de Berlepsch , le délégué
Jglais , M. Gorst, a remercié l'empereur

sim C0nv0(iué la conférence dont les ré-
W v ^

0nt si satisfaisants. Il est à souhai-
On J ''' 1ue ce ne so't Pas la dernière.
soi ( des millions d'enfants auront été
ë^f i

11 ts 
a 

la 
souffrance et qu'un nombre

VIA A , femmes auront été rendues à la'o ae famille , tous se souviendront avecPPor, •— v^wo oo o u u v i o u u i u u i  aveu
connaissance de la généreuse initiativeue 1 Empereur.
. Le délégué belge, M. Jacobs, a remercié
Cnn« BerlePseh pour la direction ' de laconférence.
as^

S
^
déi6gués italiens et espagnols se sontassociés à ces remerciements.

non?aCl?Pforence a été cl°se à 3 h. 25 au"°m de l'empereur.
» Friedrichsruhe, 31 mars,^e prince de Bismark est arrivé samedi

Simon, qui a remercié en termes chaleu-
reux et a bu à l'humanité souffrante , puis
chacun est rentré chez soi. '
.. reste maintenant à mettre en pratique

les résolutions adoptées , car l'on jugera les
artisans dès que les œuvres seront connues.
Pour nous, nous appelons de tous nos vœux
les améliorations promises. Dans trente1
jours , on annonce un mouvement général
du socialisme révolutionnaire qui tient à
marcher parallèlement avec les réforma-
teurs officiels. Il est vrai que les différents
gouvernements ont promis de modérer
l'ardeur révolutionnaire. Néanmoins, qui-
conque aime ses semblables et désire vivre
tranquille , ne peut voir sans peine le mal
qui s'étend chaque jour , tandis que le
remède est si lent à venir.

FRIBOURG
LA VILLE ET L'ÉTAT

Nous donnons plus loin le texte de la
convention conclue entre les délégués de
l'Etat et ceux du conseil communal de
Fribourg pour régler la participation de
la ville à la dotation de l'Université. Il
est probable que cette convention sera
acceptée, peut-être avec de légères modi-
fications gui en conservent l'économie
tout en améliorant encore la position de
la capitale du canton. Le conseil commu-
nal en délibérera au moment où ces lignes
paraî tront , et la Commission du Gonseil
général a déjà eu une réunion où les bases
de la convention ont obtenu une adhésion
unanime. Nous nous réjouissons dans
l'espoir que les bonnes dispositions des
autorités communales permettront de ré-
gler cette affaire en dehors des préoccu-
pations politiques et dans un esprit de
concorde et de solidarité dont l ' inf luence
pourra se faire sentir dans les élections
du 20 avril.

On remarquera la sollicitude avec la-
quelle les autorités de l'Etat se sont atta-
chées à trouver une compensation à la
subvention que la ville de Fribourg est
tout naturellement appelée à allouer à
l'Université. L'Etat prête à la commune
la somme nécessaire à des conditions trôs
favorables à cette dernière , tout en étant
équitables ; de plus , il procure à la com-
mune des ressources qui lui permettront
de faire face à la charge qu'elle accepte.
Ge n'est pas un privilège , toutes l«>s
communes du canton bénéficieront de
l'égalité devant l'impôt , étendue aux titres
de la Caisse hypothécaire ; mais c'est
évidemment la capitale , avant tout , el
puis les chefs-lieux des districts qui re-
tireront les bénéfices de la suppression
du privilège en matière d'impôts com-
munaux. Il est juste aussi de se . préoc-
cuper de l'avenir financier des centres
populeux où les charges augmentent
par l'effet de la Constitution de 1874, des
lois fédérales qui en sont l'application et
des déplacements d'intérêts ' amenés par1 abaissement des barrières cantonales.

soir â dix heures.
Il a été reçu par le général commandantLeszinsky.
Uno foule considérable qui se pressait ài arrivée du prince lui a fait un accueil en-thousiaste.
T ,. Bome, 31 mars.Le discours de M. Bonghi sur l'irréden-tisme a produit une très vive sensation.
On croit que le baron de Bruck , ambas-sadeur d Autriche près le Quirinal , adres-sera .\ ce sujet une note à M. Crispi.

Rio-Janeiro, 31 mars.
• * .- i., et du gouvernement provisoire1 

* AA •• a PuoIica tion do fausses nouvelleset déîero los délinquants au tribunal mili-

JLisbonnc, 31 mars.
Les élections législatives ont eu lieu sansincident.
La grande majorité des élus ost gouver-nementale. °
La ville de Lisbonne a élu trois républi-

/ aA
n/' 0

Un P^essiste 
et deux africanistes(MM. Serpa-Pmto et Castelloes).

• i Barcelone, 31 mars.On craint que le nombre des grévistesn atteigne bientôt cinquante mille et que

Il faut savoir tenir compte de la diffé-
rence des temps et des besoins. Jusqu 'à
la fin du siècle passé, la ville et l'Etal
étaient presque confondus. La séparation
intervint après le renversement de l'an-
cien régime, et le règlement des intérêts
ju gque-là confondusetdésormais distincts,
se fit au moyen de l'Acte de Dotation.
Depuis lors , sans que nous veuillons faire
ia part déS erreurs et des responsabilités ,
la ville et "l'Etat ont rarement agi

^ 
de

concert. Il y a eu des rancune» ners.ls
tantes, des souvenirs trop exploités , Oe&
divergences dans l'interprétation des
actes de la liquidation; les luttes des
partis et un peu de jalousie aidant aussi,
les rapports du gouvernement et de la
commune ont été souvent aigres, à peu
près jamais amicaux. Cette division a
très certainement été une cause de fai-
blesse dans le passé ; elle aurait des effets
désastreux si elle devait se perpétuer en
présence des circonstances toutes nou-
velles où nous nous trouvons. Toutes les
villes-., tous les cantons luttent pour de-
vancer leurs concurrents sur le terrain
des intérêts matériels ; la nouvelle Cons-
titution a confié au Conseil fédéral et aux
Chambres le soin de répartir un grand
nombre de faveurs, et Fribourg n'a encore
rien pu obtenir. Plus nous serons unis et
plus nous serons forts, plus à Berne on
tiendra compte de nous.

Aussi est-ce avec joie que nous saluons
dans les négociations pendantes entre la
ville et l'Etat l'une des manifestations de
cette union si désirable. L'Etat tient
compte de la situation difficile de la capi-
tale , et celle-ci ne marchande pas son
concours à une institution dont le déve-
loppement apportera l'aisance à toutes
les classes ae la population . Faisons tou-
jours aiDsi. Sachons oublier nos diver-
gences et nos séparations quand il faut
marcher ensemble au même but ; ne nous
parquons pas dans des distinctions de
radical ou de conservateur , de bourgeois
ou d'habitant , de patricien ou de plébéien ;
songeons que nous sommes solidaires et
que ce ne sera pas trop du concours de
toutes les bonnes volontés pour asseoir
sur des bases inébranlables la prospérité
de la ville et du cantou. Car il ne faut
pas non plus séparer ces deux choses
qui , en réalité , n'en fout qu 'une.

CONFEDERATION
ï,e sentiment national est peut-être

ce qu'il y a de plus vrai pour tout Suisse
établi à l'étranger. On a beau habiter une
ville de plaisir comme Paris ou les vastes
plaines de l'Amérique du Sud : partout , si
deux Suisses se rencontrent , on parle de
notre chère patrie , de ces Alpes qu 'on
aperçoit là-bas , toutes frissonnantes sous
les premières caresses printanières. Ainsi
un comité de Buenos-Ayres vient d'aviser
le Gonseil fédéral qu'il a organisé une sous-
cription pour le fonds Winkelried. Le dit

toutes les fabriques de la Catalogne ne
soient obligées de fermer.

L'opinion publi que est très alarmée en
présence de l'aggravation du conflit.

De nombreuses réunions ont eu lieu en-
tre les grévistes, pour concerter leur con-
duite.

Hambourg, 31 mars.
Ce soir aura lieu une retraite aux flam-

beaux en l'honneur du prince de Bismark.
Genève, 31 mars.1§

Lei; élections pour le 11e groupe des pru-
d'hommes, institué par la récente loi, ont
eu lieu hier , dimanche, dans tout le canton.

Les; résultats pour les communes rurales
ne sont pas encoro connus; en ville, le
scrutin a été très peu fréquenté.

Sui- 837 électeurs-patrons, il ne s'en est
présenté que 37; les ouvriers sont venus
au nombre do 12 sur 821 inscrits.

Ce résultat , est peu encourageant.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil «l'Etat. (Séance du 31 mars»)

_W M. Casimir Niquille , de Charmey,
inspecteur des forôts du 1er arrondissement,
est appelé aux fonctions de préfet du dis-
trict de la Gruyère. (Nos chaleureuses fé-

Conseil , dans sa séance de vendredi , a dé-
cidé de remercier nos concitoyens de l'A-
mérique du Sud et leur annoncera que
l'argent sera déposé au fonds en question ,
lequel se monte déjà à 602,000 francs en-
viron.

Argent bien placé. — Pendant l'an-
Dée 1889, la Confédération a alloué la belle
somme de 13,099,050 francs pour des cor-
rections de rivières. Voilà , dira-t-on , de
l'eau qui nous coûte cher. Soit ! nous en
convenons , mais , au moins ce sont des tra-
vaux plus utiles que de coûteuses fortifi-
cations.

NOUVELLES DES CANTONS

Bubenberg contre «TErlaoh. — On
annonce la publication prochaine d'un mé-
moire historique qui établira que Rudolphe
d'Erlach n'a pas commandé les Bernois à
la bataille de Laupen , qu'il n'a pas même
assisté à celle-ci et que l'honneur de la
victoire revient à un autre.

Un correspondant de la Berner-Zeitung,
sous les initiales duquel on croit reconnaî-
tre M. Berger , chancelier de l'Etat de
Berne, conseiller national, a confirmé, ce
bruit avec quelques détails.

L'auteur du mémoire serait feu le chan-
celier Stûrler qui , après de longues années
de recherches, aurait réuni les matériaux
démontrant que le héros de Laupen ne
s'appelle pas Rudolphe d'Erlach , mais bien
Jean de Bubenberg, avoyer de Berne. Le
mémoire de M. de Stûrler nous réservait
encore d'autres surprises ; ainsi , il prou-
verait que le chroniqueur Justinger, cité
si souvent , n'a jamais existé.

Les Bernois ont commencé à s'émouvoir
de tout cela, lorsque M. le Dr Blôsch , pré-
sident de la Société historique de Berz*e,
est venu à la rescousse du héros de Lau-
pen. « Certes M. do Stûrler s'est occupé
longtemps de cette question , dit-il , dans
une réponse à l'article de M. Berger , et il
a entièrement penché du coté de Buben-
berg, mais qu 'il ait réuni , dans son mé-
moire , des preuves suffisantes pour la dé-
tronisation du héros national , je ne le
crois pas. Attendons la publication ; nous
l'étudierons de près. En attendant , laissons
d'Erlach sur son piédestal. »

JLe funiculaire «la San Salvatore*
— Le 26 de ce mois a eu lieu l'inauguration

du chemin de fer funiculaire qui , de Lu-
gano, conduit au sommet du San Salvatore.
C'est une œuvre d' une hardiesse su rpre-
nante. Sur un parcours de 1644 mètres, la
pen te vers la cime atteint 70 %.

Les œuvres d'art princi pales sont le grand
viaduc sur le vallon au-dessous de Pazzallo ,
et le pont au-dessous du chemin de fer du
Gothard. Le train se compose de deux
wagons qui peuvent contenir 32 personnes
et qui montent et descendent à l'aide d'un
câble en fils d'acier d'environ 1700 mètres.

Cinquante personnes environ ont assisté
à l'inauguration et l'ascension s'est f aite
très heureusement-

Tout le long du parcours , la vue est ma-
gnifi que , et du sommet le panorama est
admirable. D'un côté, dans le fond , le lac
Majeur , derrière lequel se développent la

licitations à l'élu. Ce choix est bien accueilli
par l'opinion.)

— On accepte la démission de M. Fran-
çois Pauchard comme syndic de la commune
de Russy, avec remerciements pour les
services rendus , et on nomme en son lieu
et place M. Fridolin Pauchard , conseiller
communal au même lieu.

— M. Alphonse Musy est nommé syndic
de la commune de Dom pierre , et M. Fran-
çois Oberson administrateur spécial de la
même commune.

Le résultat définitif du scrutin do ballot-
tage qui a eu lieu hier dans le district de
la Singine est lo suivant :

Electeurs inscrits : 4251.
Wœber : 1237 voix.
Jungo : 1074 voix.

M. Wa)ber est donc élu à 163 voix de
majorité.

La proclamation des partisans de M.
Wœber affirme la portée conservatrice de
cotte élection. « M. Wœber , dit-elle , est un
homme du peuple foncièrement conserva-
teur ... Loin de nous toute idée de division ;
le vieil esprit conservateur de notre district
vit encore aujourd'hui dans nos cœu rs. »
C'estuneréponsepéremptoire au Confédéré.



vallée d'Osspla , la chaîne du Simplon, les
cimes neigeuses du Mont-Rose ; puis , dans
la plaine , le charmant petit lac de Mussano,
Lugano, entouré d'élégantes villas et de
palais somptueux. D'un autre côté, c'est la
vallée de Porlezza , la Valsolda et le pays
de Campione , enclave italienne prise au
milieu du Tessin, au-dessus desquels s'élève
le Monte-Generoso, et tout au loin les ri-
ches plaines de la Lombaruie.

Sur la cime du Sa.ii Salvatore, on ne
trouve qu'une modeste chapelle, à côté de
laquelle on va construire un grand restau-
rant. En attendant, la Société du funiculaire
avait fait préparer sur la montagne une
magnifique collation pour ses invités.

A quatre heures , on redescendait à Lu-
gano 'sans le moindre accident.

L.a poste de Sion. — On nous écrit de
Sion , le 30 mars :

Les journaux ont annoncé , dernièrement,
la vente, de la part du gouvernement du
Valais , au représentant de la Confédération ,
de la mûison du Collège actuel de Sion ,
pour y établir le bureau des postes et des
télégraphes. Nous trouvons cette convention
très heureuse pour le vendeur et pour l'ac-
quéreur. Le local du bureau des postes
a.ctuel est tout à fait insuffisant. Pendant la
saison des vendanges surtout , le public fait
queue toute la journée à ce pauvre petit et
«nique guichet , tout au plus digne d'une
bourgade de campagne, mais non d'un chef-
lieu de canton. C'est donc avec une véritable
satisfaction que le public sédunois a appris
ce changement, qu'il espère voir ratifier ,
dans un avenir prochain , par les autorités
-compétentes. D'un autre côté, l'Etat du
Valais doit ôtre satisfait de cette négociation,
non pas qu'il y gagne sous le l'apport maté-
riel, mais sous le rapport moral et intellec-
tuel des étudiants. En effet , le Collège actuel ,
outre qu'il n'est pas assez spacieux pour
tous les cours qui s'y donnent , est dans une
position très défectueuse. Aucune place,
aucune cour n'est à la disposition des élè-
ves. Ils y entrent depuis la rue, et l'une
des rues les plus fréquentées de la ville.
Les moments de récréation , ils doivent se
transporter sur la place d'armes, en con-
tact, les jours de foires et de marchés, avec
les vendeurs et les acheteurs de bétail de
toute espèce, avec les saltimbanques et les
débitants de boissons. Tout cela est peu
propice à favoriser la discipline. Nous som-
mes donc heureux d'apprendre ce change-
ment si désirable ; nous ne pouvons qu 'en
féliciter nos hautes autorités , si elles par-
viennent à l'amener à bonne fin.

L'emplacement où l'on projette de bâtir
ïe nouveau Collège est tout à fait bien en
Bui-même, toutefois, une position plus rap-
prochée de l'église, dite des Jésuites , serait
bien préférable , selon nous, puisque c'est
là que les collégiens ont leurs exercices
religieux les fôtes et les dimanches, et que ,
pendant la semaine, le même aumônier
pourrait suffire pour le Collège et pour les
écoles primaires.

Mais un changement qui nous sourirait
encore davantage , ce serait que par suite
d'une entente amiable entre les deux auto-
rités civile et ecclésiastique, le Séminaire
actuel soit cédé pour le Collège et que les
élèves du Séminaire retournentàValôre , où
naturellement l'Etat ferait construire un
Séminaire spacieux et commode pour y
élever les futurs ministres des autels. C'est
là un pieux désir qui n'a guère la chance
de se réaliser , mais que nos populations
verraient avec bonheur.

Dans nos campagnes, l'idée du Séminaire
est incarné encore maintenant avec celle
de Notre-Dame de Valère ; et au point de
vue moral et sanitaire les jeunes lévites
auraient tout à gagner: TITUS.
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIÈRE PARTIE

MONTEREY

Le domestique , oubliant sa frayeur , retrouva
tout à coup son ton impertinent.

— Il y a seize ans , ricana-t-il , que don Pablo
a suivi monsieur le duc , sans nous dire où il
allait. Toutes vos questions me prouvent que
vous parlez d'un temps qui n 'est plus. Ceux
que vous demandez sont morts ou loin d'ici.
Passez donc votre chemin et ne me faites pas
courir le risque de m'attirer des reproches de
la part de l'administrateur.

— Ah ! il y a un administrateur mainte-
nant !

L'homme à la besace accompagna ces mots
d'une mimique que l'on pouvait prendre au-
tant pour une moquerie que pour une marque
d'étonnement.

— Eh bien , ajouta-t-il d'un air résolu , je ver-
rai donc l'administrateur.

Et, sans attendre la réponse , il alla vers le

CORRESPONDANCE DU JURA

Pour le moment, l'attention publique est
concentrée sur la construction de voies fer-
rées régionales, dans les districts des Fran-
ches-Montagnes et de Porrentruy. Mais
c'est la question du régional de la Monta-
gne qui attire de préférence les regards.

Il y a, en effet, deux projets qui se font
une guerre acharnée. L'un , la ligne directe
de Saignelégier-Chaux-de-Fonds, est devisé
à 1,335,000 fr. ; l'autre, la ligne courbe,
Saignelégier-Saint-Imier, reviendra , selon
toutes les prévisions , à près de deux mil-
lions, tout en ne desservant , outre la tête
de ligne, que Les Breuleux.

Le premier projet desservant les deux
grandes communes industrielles de la Mon-
tagne, Noirmont et les Bois , puis la Per-
rière dans le district de Courtelary, a pour
lui la direction naturelle du trafic du pays
vers la Chaux-de-Fonds, et est subventionné
par les subsides de toutes les communes.
Mais la ligne courbe a pour elle les politi-
ques de Saint-Imier et de Berne. On pré-
tend que la ligne droite a l'inconvénient
d'éloigner les montagnards de Berne et de
les jeter entre les bras d'un autre canton.

Bel argument, pour des politiques qui
ne rêvent que la centralisation fédérale
et s'efforcent par tous les moyens de rogner
la souveraineté cantonale.

Les demandes de concessions sont à
Berne , dit-on. Les Chambres auront donc
à se prononcer sur la question dans la ses-
sion de juin.

Plus tard , viendront les demandes de sub-
ventionscantonales. Le Saignelégier-Chaux-
de-Fonds compte sur 300,000 francs , tandis
que le Saignelégier-Saint-Imier aura be-
soin d'un demi-million , ou peu s'en faut.
Cette différence pourra faire refléchir les
financiers bernois , car malgré leurs senti-
ments d'affection envers les politiques de
Saint-Imier , les sympathies- n'iront sans
doute pas jusqu 'à favoriser la ligne courbe
d'un supplément en plus de 200,000 francs.

Mais , le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds si , comme on peut le croire , triom-
phe du mauvais vouloir des patrons de la
ligne rivale, n'est qu'un côté delà question.
Saignelégier ne restera très probablement
pas longtemps tête de ligne. Il faudra se
rattacher , soit à la grando voie Delémont-
Porrentruy, à Glovelier , ou au régional de
Tramelan pour rejoindre la ligne ferrée
normale à Tavannes. Un comité d'initiative
s'est formé dans le bas de la Montagne et a
provoqué une assemblée préparatoire qui
a eu lieu jeudi à Glovelier. On a nommé un
comité spécial pour la mise en œuvre du
Glovelier-Saignelégier. Ce comité fera faire
des études et préparera un avant-projet.
Nul doute qu 'il ne rencontrera beaucoup
de sympathies tant sur le parcours du tracé
que dans les districts avoisinants.

Cette agitation de chemins de fer a pro-
duit un fait assez étrange pour qu 'il vaille
la peine d'en faire mention. Parmi les plus
chauds partisans des divers projets on pré-
sence figurent des ecclésiastiques. M. le
curé Jobin , de Boécourt , s'est rendu exprès
aux Bois pour appuyer de sa parole , à l'as-
semblée communale , le vote d'une subven-
tion en faveur du tracé Saignelégier-Chaux-
de-Fonds.

Dans le camp du Saignelégier-Saint-Imier
figure M. le curé Beuret, des Breuleux ,
membre des plus actifs du Comité , et qui
est entré en lice dans les journaux en faveur
du tracé passant par les Breuleux : cette
commune vient de voter 100,000 fr. à l'una-
nimité pour ce projet.

Enfin , le comité d'initiative du projet de
raccordement de Saignelégier avec Glove-

perron qui donnait dans la cour d'entrée , le
gravit avec calme , pénétra , sans tourner la
tête,'à l'intérieur du château et , montant jus-
qu 'au second palier de l'escalier , alla frapper à
une porte au fond d'un corridor.

Voyant qu'on ne lui ouvrait pas assez vite;
il tourna le bouton et entra d'un pas délibéré.

Dans un fauteuil rembourré , devant une ta-
ble , un homme d'une cinquantaine d'années ,
était penché sur des papiers épars, et absorbé
en apparencedans des calculs compliqués. Sans
se lever , il redressa la tète au bruit que fil
l'inconnu et se faisant une visière de la main
comme pour mieux distinguer celui qui venait
le troubler :

— Qui ètes-vous ? demanda-t-il sèchement.
L homme à la besace s avança sans répondre ,

jusqu 'à la table.
— Qui êtes-vous ? répéta l'administrateur ,

d'un ton encore plus bref.
, — Un ancien serviteur de la famille de
Balboa.

— Que voulez-vous ?
— Voir don Alexandre.
— Revenez un autre jour le duc est absent.
L'administrateur baissa la tète et se replon-

gea dans ses calculs.
L'inconnu semblait n'avoir pas entendu l'in-

jonction ; il attachait avec sang-froid ses yeux
hardis sur le successeur de don Pablo Garcia ,
et, après un instant de silence , il étendit le
h ras :

— Si le duc avait été assis à votre place ,
dit-il , je suis sûr qu 'il se serait levé et m'au-
rait offert une chaise.

La main de l'administrateur resta suspen-
due au-dessus de son papier comme si elle

lier a été présidé par M. le curé Moine, de
Montfaucon.

On ne dira plus cette fois que les prêtres
catholiques ne prennent aucune participa-
tion aux questions matérielles d'intérêt
général.

Quoi qu 'il en soit, on ne peut que regret-
ter de voir les Franches-Montagnes se
scinder en deux camps et se diviser dans
une question où l'unanimité serait si dési-
rable. L'intérêt de Saint-Imier n'est certes
pas l'intérêt de la Montagne. Il semble que
cette vérité saute aux yeux de tout obser-
vateur qui connaît tant soit peu le pays. Il
eût été à désirer que l'on eût pu trouver
moyen de satisfaire la commune des Breu-
leux sans recourir à la construction d'une
ligne rivale.

On aurait peut-être pu rapprocher le
tracé des Breuleux sans beaucoup modifier
le projet. On eût ainsi évité un antagonisme
qui aura pour effet de diviser le pays pour
longtemps. Cette division se manifestera
dans d autres domaines au grand détriment
de l'intérêt général. Est-ce que la présence
d'ecclésiastiques dans les comités ne pour-
rait pas faciliter un rapprochement ? Ce ne
serait peut-ôtre pas trop tard. Mais , assu-
rément , ce n'est plus trop tôt. U n'est pas
sans danger de laisser les esprits s'échaufier
sur une question où il semble pourtant
qu 'une entente ne soit pas impossible.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 mars.)
Paris. — A la Chambre , M. Ferroul de-

mande à M. Constans s'il autorisera les
ouvriers de l'Etat à participer à la mani-
festation pacifique du 1er mai en vue de la
limitation du travail à huit heures.

M. Constans répond que les ouvriers de
l'Etat travaillent sopt heures et qu 'il n'y a
pas lieu de leur accorder le 1er mai un congé
qu'ils ne demandent pas. M. Constans pro-
teste de sa sollicitude pour les ouvriers. Il
a confiance en leur sagesse, mais se méfie
des hommes de parti qui se mettent à leur
tête. U déclare que son opinion n'est pas
modifiée et qu 'il ne tolérera pas la mani-
festation du 1er mai. {Applaudissements
au centre.)

M. Ferroul réplique violemment , au mi-
lieu des interruptions de la majorité. L'in-
cident est clos.

M. Le Provost de Launay interpelle le
gouvernement sur l'application de la par-
tie de la loi sur l'enseignement concernant
les indemnités communales de résidence.

M. Bourgeois répond que l'indemnité est
à la charge des communes. Si l'Etat devait
se charger de ces indemnités dans les com-
munes qui ont des instituteurs congréga-
nistes, ce serait une prime aux communes
qui ne veulent pas d'instituteurs laïques.

M. Le Provost de Launay dépose un or-
dre du jour motivé.

M. Bourgeois demande l'ordre du jour
pur et simple , qui est adopté par 305 voix
contre 192.

M. Bourgeois dépose une démande de
crédit d' un million pour le traitement des
instituteurs.

Un débat s engage sur la date des vacan-
ces de Pâques.

Les boulangistes, alléguant que la Cham-
bre ne travaille pas assez , demandent que
la Chambre se sépare du 1er avril au 22
avril.

M. dé Lanessan propose l'ajournement
au 12 mai.

avait été subitement paral ysée, et, rejetant la
tête en arrière avec un mouvement de sur-
prise :

— Qu 'a de commun avec vous le duc de
Balboa . 

^En même temps ses yeux semblaient comp-
ter chacune des pièces et chacun des trous du
costume de ce personnage pittoresque.

— Don Alexandre aurait été indigné de me
voirporterces habits qui sont presque des hail-lons; il se serait inquiété de savoir si j 'ai faim;
il se serait rappelé que je n'ai pas été accou-
tumé à cette misère...

— Et il vous aurait rempli les deux mains
d'onces d'or, n'est-il pas vrai ? railla l'adminis-tra f RUT* .

— U aurait fait mieux que cela. Mais jc suis
un homme patient. Mon tour viendra bientôtd'être administrateur de ce château ct des do-maines de Balboa.

— Administrateur , vous ?
— Eh oui , mon ami , vous ouvrez de grands

yeux ; mais sachez que don Alexandre n 'arien à me refuser.
L'étranger accentua cette dernière phrase

avec tant de fermeté que l'administrateur fitun soubresaut.
— Ayez donc la bonté, dit l'homme en chan-geant à dessein son bâton de main, pour faire

remarquer sa forte musculature , ayez, je vousprie , l'obligeance de me dire où est le duc , de
me donner de l'argent pour me permettre d'al-ler le rejoindre , ou bien de lui écrire ces deuxphrases : « Genaro est ici ; il a besoin de vousparler. »

— Je ne ferai ni l'un ni l'autre, dit l'adminis-trateur d'un ton hautain.

Les boulangistes protestent et plusieurs
sont rappelés à l'ordre.

La Chambre repousse , par 240 voix con-
tre 246, la proposition de M. de Lanessan'

M. Déroulède provoque un violent tu-
multe en accusant la majorité de vote»
dans le couloir et de voler des voix.

M. Floquet menace M. Déroulède de w
CBIISUIU. , .1

M. Déroulède réplique qu'on a manipu "
les votes, qu'il y a des voleurs de vote dan
le Parlement.

La censure simple est prononcée contr
M. Déroulède. . i

M. Rabier explique que c'est lui qui f
le coupable dénoncé par M. Dérouleoj ;
parce que, étant en retard , il a couru apr£
les secrétaires qui emportaient les corbeii'
les et qu'il a déposé son bulletin. .,

La Chambre et le Sénat se sont ajour ne*
aujourd'hui au 6 mai. i

— La manifestation des ouvriers des abat-
toirs a eu lieu aujourd'hui. Une délégation
de dix membres seulement a été reçu6 »
l'hôtel de ville et ensuite à la Chambre ., w-
police a dispersé les curieux. Aucun m"1'
dent sérieux. .̂Berlin. — Le prince Bismark , qui a L
déposer hier une couronne sur la tombe" ,
l'empereur Guillaume Ier , a pris aujourd ,"
congé de tous les princes de la m81?",,
royale. Devant le palais et dans la Wilh^
strasse, des milliers de personnes attend 6"
le départ du prince et de sa famille. .

— Un j ournal ministériel confirme 1°
l'envoyé badois baron de Marschall a aC
ceptô le poste de secrétaire d'Etat a"*
affaires étrangères.

Le baron de Marschall est désigné cotn&*
secrétaire d'Etat et non comme sous-secre
taire. Le comte de Berchem conserve c»
dernier poste. gLondres. — Le correspondant du V<t
News à Belgrade prétend que le g°uverja-
ment serbe a résolu de rompre ses re *
tions avec la Bulgarie. La France ser»
chargée de la protection des Serbes
Bulgarie ; la Porte protégerait les Bulgai
en Serbie. «8T.û nr\-nr,C40Y\r,-r\Ar,r,. A,. Cx/r... At._«f. x\. pO1*-ja WIIOOJ IUUUUUI/ uu  UKI/IUUI » jl' llOSdit qu 'on parle hautement à Sofia " " j,,
entrée en campagne éventuelle contre
Serbie. Cependant aucune raison palp8"
de rupture n'est signalée. .j

— Selon lo correspondant du TiMe$ :eVienne , l'agitation universitaire en Ruï"«c
aurait amené huit cents arrestations. ^j
étudiants de Saint-Pétersbourg ont ^une résolution pour la liberté de conscient
et la liberté de la presse. Des brochu^
répandues partout et dont la police e
impuissante à empêcher la diffusion , "
mandent la suppression du pouvoir a j e
cratique et l'établissement du rég
constitutionnel. , a

— Le correspondant du Siand ,̂^
Berlin dit que la conférence projetée ou
M. de Caprivi, le comte Kalnoky et 

^Crispi aurait lieu non à Berlin , mais d^e
quelque ville de l'Allemagne du Sud ou
la Bohême. eSt

Belgrade. — Le ministère serbe
ainsi constitué : M

MM. le général Grouitch , -présidence „
conseil , affaires étrangères et intérim .
portefeuille de la guerre ; Vouitch, fi na.n ,e":avec intérim de l'instruction publi Q0

^Tauchanovitch , intérieur, avec intérim ^l'agriculture ; Jossimovitch , professe"1 >.
l'Université , travaux publics ; Mica DJ°
jevitch , avocat, justice.

CHRONIQUE GENERAL*
M. Armand de Fontmartin, l'̂ i

nent critique littéraire , est décédé saU1^,

— Tant pis pour vous , amigo > , car l ft f  c"miere chose que je demanderai au du° et
sera de vous mettre à la porte de chez vlUtà
comptez dès aujourd'hui que c'est choS0 .1 

s0|i
— L'allure de cet individu et surtop. ,,,«•

bâton commençaient à inquiéter l'adn»" je -
teur, qui se sentait seul et hors d'état «c j[
ter contre un aussi redoutable antago111

^^se leva et son bras se dirigea vers le c0
d'une sonnette.' nilu '— Tout doux , dit l'inconnu en le ret *' ,f
avec une poigne écrasante. Vous ne P° ^que vous perdre vous-même et dép lalf 5 u"peu nlus à don Alexandre en nrnvociu «m „s
scandale. Asseyez-vous donc et causons
nous fâcher.

L'administrateur obéit machinalement ^c
— Où est ,don Alexandre ? continua 1 »"'

au bâton.
— A Madrid. ïC]\ t$C'est loin d'ici , lorsqu 'on ne peut ma pas.qu 'à pied. Mais la fati gue ne m 'eiïra"3 „...

Donnez-moi l'adresse exacte du comte.. . 't c1
du duc, comme vous dites maintenan :eVy-
remplissez cette bour se que voici po"1'
pêcher de demander l'aumône en route- . y_ i[

Vous aimez mieux la demander ici<$ vto,c
ministrateurreprenant8onton d'autorit e-
vingt réaux ». „

L'homme à la besace haussa les ép» ulc '

(A suWeJ

' Ami.
. Cinq francs.



avait ^HOn' IJ 
^*a'* plus qu 'octogénaire, et ont complètement détruit le village de bourser, aux conditions fixées, la somme de

W iCOmmencé très Jeune à écrire dans Little Prairie , dans l'Etat d'IUinois. Les cinq cent mille francs.
demu Uoiîaux légitimistes. Il était attaché fils télégraphiques ont été presque partout e Art. 5. -La  ville de Fribourg versera la
n& & makis .  Gazette àe France, qui a détruits" 

r H r ^ma* de cmq cent mille. francs le premier
g hé le jour même de sa mort , sa onze Dans l'Etat de Dakota , le cyclone a été •̂ J^ÈÏÏ^.yjMgfe ùig
raire "^ t̂e-troisième « Semaine litté- accompagné d' une terrible tempête de neige UQe compensation ct maintenir l'équilibre du

™ * et le froid est intense. Le même phénomène budget communal , il sera pourvu par l'Etat de
.« î?so municipale à Rome. — Le
22.yG de Rome, Armellini , a donné sa
^ffllSsion par suite de 

l'impossibilité d'ar-
sii f ^ un accord avec Ie gouvernement au
lY . 4es mesures à prendre pour rétablir
u^'libre dans les finances municipales.

• Crispi saisira peut-être cette occasionvour faire de Rome une préfecture.

.̂  j * fin de la conférence de Berlin.
réa i !)ru i*s suivants courent au sujet des
teeti 'ons de *a C0Qférence pour la pro-

r;ioa des ouvriers :
feiiT ^^tions seraient prochainement
Po» publiques. La conférence tiendrait
nan rec.omnian-dable l'institution de tribu-
com ai'bitraux volontaires (prud'hommes),
ti "'Posés d'ouvriers et de patrons, institu-
ai à laquelle l'introduction de comités
ivriers pourrait être utile.
A l'égard de l'application des décisions

£, a(»s en commun , ia conterence n aurait
in? ^ favorable 4 la création d'un bureau
«tet-national ; elle se serait prononcée au
ontraire pour des sessions périodiques de

j Conférence internationale pour la pro-
ction des ouvriers, dans lesquelles les
.̂ n.bres se communiqueraient les expé-lea.ces faites.

'¦Ue ' -on aura jet^ les bases ^' un droit
lui nIla*''0uai sur les questions ouvrières, ce
fie» saurait 9ue profiter à la paix inté-
r6n re des Etats faisant partie de la confé-
tw ' °t même à la paix du monde en-

oii A[ ^ 
1™ concerne le repos du 

dimanche,
y]' ,, lue les vœux suivants ont été votés

jo "limité par la conférence :
joiij. v° P°ur les ouvriers permanents un
~° on' 

re.DOs Par semaine soit assuré ; -—
i'gafg:Uïl j our de repos par semaine soit
i'in<w • garanti à tous les ouvriers de
ouvfif ' — 3° que le jour du repos des
sauf je, noïl Majeurs soit le dimanche,
l,av8inn.<1OXCeptions spéciales que chaque

En outr« n-1cessaire-
,J >e Bue R a été admis 1U'U est désira-
' n«rs de l' inH I0llua iluul "uuo '™ "•*
Sui' ce nnin t ?Ustr '° so'* 'e dimanche. —
yoter. ' a France s'est abstenue de

a'isi cnn
C
«« de 1uestion du programme est

aâmispo A LL *,DOS exceptions seront-elles
cord ™„™,?s .c.as où Von obtiendra l'ac-
CS™n l e  repos du dimanche?»
i'C !t 

d6ie°ués P^sents - sauf ceux de
<*lffi • "i

0
? a

+
USSî voté P°ttr line ex-

Pou, ls V1?ant !0uîes. les industries qui ,
obiM , fWSOM techniques, ou livrant des
*i* ttn nécessité absolue, ont besoin
tom Production ininterrompue , ainsi que
¦'6» OA -UIUll.aiiiu»«o Jiim'CDa a UUOS aiSOn
IwJ'i'inée de l'année , ou dépendant do
ces l des forces naturelles ; mais dans
veiu

e*Ploitations aussi , les ouvriers doi-„• avoir un dimanche libre sur deux.-
sejr^ntàla  troisième question (comment ,
ter^déterminées les exceptions), l'Angle-1

Pfon ' -a France et l'Italie ont adhéré à la
se» P,0sition de la Belgique, tendant à lais-
sa ?.lla?UÔ Btat le soin de déterminer les
à, evi* °.ns' ainsi 1ue les moyens de mettre
Les °u.tlon les décisions de la conférence.
!ToDo5;res Puissances ont adhéré à la
VQg ù " '"." uu ^"A-ouioourg, émettant le
ton» t \e* exceptions soient identiques
ï 'ar„„ ^ contractants, et déterminées"' un accord international.
t*-* ?V donné vendredi aux délégués
,a{?nt«S&Ce 1>éunie pour s'°ecuper de
k iw * ? dSs °,uvrJers, le président , M., ministre de Berlepsch , a porté en lammeanç aise ie toast aux souverains et aux
S nt

n
f L* rnt \T représentants étaient

l 0 0,?erlm; U_. a remercié ensuite enlangue allemande tous les délégués pour lc^le doilt ils ont fait nrauvfi. et ta i,™,»
•pjonte avec laquelle ils ont mis leur expé-letice au service de la bonne cause. Lemistre a émis le VQJU que los délégués
se»!611]' après ]eur séParation , les déien-«rs des convictions qu'ils se sont formées
" cette occasion.
V6 dé}é8ué danois , M. Tietgen , a dit que
ç0n 

relégués étrangers étaient venus à la
q ,' ference avec do faibles espérances, mais, ,. US ont eu foi dans nn résultat. s»nasi.tA+
vaqv Conference a eu commencé ses tra-

en r
® prince-évôque Mgr Kopp a présenté

ot i| s Dça,s ses dommages à M. Jules Simon
Puis,/ souhaité "ne longue vie, afin qu 'il
«es «JL °0lnine ju squ'à présent , consacrer^efforts a 

la 
prospérité des ouvriers,

cours ««{SI*. on a remercié dans un dis-
ava t patn?tl(lue pour l'accueil amical qu 'il
;i Ber'iin

1118
!* %

u* to»\ses collègues, trouvé
!<ânîté1oUarff U n t °aSt au bien d6

tie han?,yclon,e anx Etats-Unis.- Voici
Ses caus/s

U,S d1tails ?ur les ^rribles rava-
ler S vt J àA 1?, evcl°ne qui vient de déso-l«s Etats de l'Ouest. La grêle et ia pluie

se produit dans l'iowa et le Nebraska.
Mais c'est à Louisville que la tourmente

a eu les plus affreuses conséquences. Le cy-
clone a traversé la ville du sud-ouest au
nord-ouest en détruisant tout sur son pas-
sage. Non moins de 2,500 maisons et édifi-
ces publics sont en ruines. C'est à ce mo-
ment qu 'une salle de bal , pleine de danseurs ,
s'est écroulée. Le nombre de personnes qui
ont réussi à fuir est minime. Un lustre sus-
pendu au plafond s'est détaché et a commu-
niqué le feu à un tas de décombres , et nom-
bre de personnes ont péri dans les flam-
mes. Sur sept autres points de la ville de
Louisville , la chute des lampes ou de ré-
verbères a occasionné des incendies terri-
bles, de sorte que tous les éléments sem-
blaient déchaînés à la fois.

Il est certain que le nombre des morts
est d'au moins 600. Mais on n'a pas encore
de données exactes. Des cadavres sont
empilés dans les rues et les amis des victi-
mes doivent s'occuper eux-mêmes des soins
de l'inhumation. Des scènes navrantes se
produisent dans les rues. Plusieurs cas de
folie subite sont signalés.

Parkland , un faubourg de Louisville, a
été détruit de fond en comble.

JLe Congrès des denx Amériques.
— Le comité de législation internationale
de la Conférence des deux Amériques a pré-
senté un double rapport sur le projet d'une
union douanière entre les nations représen-
tées au congrès international.

La majorité estime que l'établissement
d'une union douanière, dans l'état politique
et économique actuel, exigerait non seule-
ment un sacrifice partiel de la souveraineté
nationale des nations américaines, mais
encore, dans leurs constitutions antérieu-
res, des changements trop radicaux pour
qu 'elles consentissent à les adopter.

La majorité admet cependant que le prin-
cipe d'uneréciprocitésans restriction aurait
probablement des résultats aussi avanta-
geux que ceux réalisés par le libre-échange
entre les différents Etats de l'Union. Mais
une union douanière sur cette base serait
impraticable quant à présent comme sys-
tème continental. Toutefois , s'il n'est pas
f acile d' arriver tout d'un coup à une com-
plète réciprocité , il eut été possi ble d'y tendre
progressivement par des traités partiels et
temporaires entre les nations qui en vou-
draient faire l'épreuve. Il serait temps
ensuite, si l'expérience était favorable ,
d'étendre l'application du principe àun plus
grand nombre de nations, ou même à toutes
les nations du continent.

Telle est la conclusion au rapport ôe la
majorité, qui se borne à conseiller des
essais de conventions partielles. Quant à la
minorité, formée du Chili et de la Républi-
que Argentine, elle conclut simplement au
rejet de toute idée d'une union douanière
aussi longtemps que les Etats-Unis main-
tiendront une taxe sur l'importation des
laines, qui sont le principal produit et le
principal objet de commerce de ces deux
républiques.

FRIBOURG
Fribonrg et l'Université. — Voici le

texte de la convention conclue entre MM.
Menoud et Python , délégués du conseil
d'Etat, et MM. Gendre et Sehorderet , con-
seillers communaux, délégués du conseil
communal. •

Ce dernier doit prendre ce soir , lundi ,une décision au sujet de cette convention ,et nous croyons savoir que les dispositions
sont favorables tant au conseil communal
qu'au sein de la Commission du Conseil gé-
néral qui a déjà eu sur cet objet un tour de
préconsultation.

Art. 1er _ La commune de Fribourg- remet-tra a titre de subvention , pour être ajoutée aulonûs de l'Université ct suivant les clauses ci-apres stipulées , une somme de cinq cent millefrancs.
Art. 2. — Le capital formé de cette subven-tion figurera dans les comptes de l'Universitésous la désignation spéciale : « Dotation de laville de Fribourg » . Il ne pourra , sous aucunprétexte et en aucune façon être distrait de sadestination ni affecté à l'acquisition d'immeu-bles, a des constructions, reconstructions , r6-parations , etc. Le revenu seul de cette sommesera consacré à subvenir aux traitements desprofesseurs de l'Université.Art. à —  Si l'Université venait à être éloi-gnée de Fribourg, si elle devait cesser d'existerpour une raison quelconque , si l'Etat retiraittout ou partie de l'allocation de deux millionscinq cent mille francs affectés par lui à cet éta-blissement , la commune do Fribourg serait re-mise en possession de sa subvention de cinqcent mille francs.

i Al'ui ^' T- hv-iat de Fribourg se porte garantdes obligations contractées envers la communede ïnbourg dans la présente convention etparticulièrement de l'obligation do lui rcm-

Fribourg à la suppression du privilège de
l'exemption de l'impôt communal créé par les
art. 17 et 32 de la loi sur la Caisse hypothécaire
du 3 décembre 1853, en faveur des cédules et
des actions du dit établissement.

Si les ressources résultant de l'abolition du
privilège indiqué venaient à manquer à la ville
de Fribourg, l'Etat do Fribourg prend l'enga-
gement de lui faciliter les moyens propres à
les remplacer.

Art. 7. — Le conseil communal soumettra la
présente convention dans les quinze jours à
l'approbation du Conseil général , etc. Cette for-
malité'remplie, la convention sera définitive
en ce qui concerne ia ville de Fribourg.

Art. 8. — Les représentants de l'Etat de Fri-
bourg procureront dè leur côté, aussitôt que
possible, la ratification du conseil d'Etat ot la
sanction du Grand Conseil du canton de Fri-
bourg.

Election de la Singine.—Le scrutin de
ballottage dans le district allemand a tourné
au profit de M. Ulrich Wœber, de Schmitten ,
qui est élu à environ 150 voix de majorité.

Ainsi cette aventure se termine par le
triomphe d'un candidat porté en dehors
des présentations de l'assemblée prépara-
toire de Tavel. C'est dire combien nous
avons eu raison de critiquer la tactique de
cette assemblée. L'événement vient â l'ap-
pui de nos prévisions.

La lutte a été ardente. On nous raconte
que chaque électeur a reçu sous pli un
bulletin imprimé et une... proclamation.
Nous avons sous les yeux un de ces mani-
festes en faveur de M. Waaber. Il se fût agi
d'une bataille décisive sur un principe de
vie ou de mort qu'on n'eût pas déployé plus
de zèle. Voilà où l'on en arrive en déchaî-
nant les compétitions locales et en faisant
fi du principe de la discipline.

Heureusement, le choix fait par le peu-
ple est bon, excellent même. Mais il n'en
est pas moins vrai que nous nous trouvons
en présence d'un candidat battu , qui ne
méritait pas cette situation. M. Jungo, par
bonheur , n'est pas homme à s'émouvoir de
cet échec, n'étant pas de ceux qui asp irent
au siège de député et n'ayant rien fait pour
briguer l'honneur d'une candidature. Du
reste, son heure viendra.

Signalons à ce propos l'amusante attitude
du Confédéré, qui a cru devoir samedi en-
trer en campagne pour M. Wœber. Chacun
sait que la voix du Confédéré dans le
district de la Singine est une voix qui crie
dans le désert ; car ce journal ne compte
pas un seul abonné parmi les Singinois. L'or-
gane radical s'est dit : Wœber passera ,
mettons-nous du c6té du manche; cela
nous fera toujours une belle posture aux
yeux des naïfs. Quand on n'a plus de succès
réels, il faut s'en créer des postiches.

Mais il y a longtemps qu'on ne prend plus
au sérieux les arlequinades du Confédéré.

« Le parti libertard , disait la feuille radi-
cale , fait les plus grands efforts pour faire
triompher M. le notaire Jungo, dont nous
connaissons, du reste, la parfaite honorabi-
lité. >

On ne saurait être plus paillasse. Le
parti libertard n'a rien à faire en cette cir-
constance. Le parti conservateur de la Sin-
gine est compact , tout d'une pièce. Il y
avait des « libertards » dans les deux
camps, et les deux candidats sont aussi
conservateurs l'un que l'autre. C'est préci-
sément ce qui nous a fait déplorer une
lutte déchaînée sans aucun motif, mettant
aux prises des gens faits pour s'entendre.
C'est l'œuvre du système utopiste que nous
avons condamné dès le premier jour.

Espérons que la leçon suffira pour tou-
jours.

Examens d'apprentis, a Fribonrg
Avril 1890

Jeudi 3 avril , à 8 heures du soir, réunion
des experts au local de la Société, brasserie
Peir , 1« étage.

Samedi 5 avril , de 2 à 5 heures, remise
des pièces d'épreuve à la Grenette , instal-
lation de l'Exposition.

Lundi 7 avril , à 9 heures, ouvez'ture de
l'Exposition des travaux d'apprentis. L'en-
trée est fixée à 30 centimes par personne,
au bénéfice dès primes pour les apprentis.

Mardi 8 avril , examens dirigés par la
Commission spéciale : Président, M. Léon
Genoud ; membres, MM. Edouard Gougain ,
serrurier , et Jos. Zurkinden , tapissier. Un
délégué de l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers assistera aux examens.

De 7 à 8 heures.
Grenette , Cabinet: Serruriers, forgerons. Experts

Ed. Gougain , Oberholz , Bardy.
Crénelle , Salon : Menuisiers , ébénistes. Experts

Bailly, Audergon, Ruetsch.
De 8 à 9 heures.

CnwiHt, Cabinet : Charrons. Experts : Vogelsang,
Lang.

Grenette, Salon : Tailleurs. Experts : Jœger , fils,
Otter , Karl.
De 9 à 10 heures.

Grenette , Cabinet: Selliers. Experts : Demierre,
Ludin , Bûttikofer.

Cwseite, Silos: Ferblantiers. Experts : Bardy,
fils, Bauknecht et Schillinger.

De 10 à 11 heures.
Grenette , Cabinet : Tailleurs de limes. Experts :

Paul Blancpain, Guidi, Ed. Gou-
gain.

Grenelle , Salon : Cordonniers. Experts : Blôchlin-
ger, Broillet , Gsclrwind.

De 11 â 12 heures.
Grenette , Cabinet : Tapissiers. Experts : Hierholz ,

Zurkinden.
Grenette , Salon : Vanniers. Expert : de Schifierli ,

à Berne.
De 7 à 11 heures.

Boulangerie ,Desbiolles : Boulanger-pâtissier. Ex-
perts : Brunisholz , Desbiol-
les, Liischer.

De 7 à 12 heures.
Station laitière : Fromager. Experts : de Vevey

et Gumy.
De 9 à 12 heures.

Magasin P. Jlirelaz , coiffeur : Coiffeurs. Experts laissés
au choix de 2a Société des
coiffeurs.

Mien : Boucher. Experts : Dreyer, père,
Challamel , Despont.

De 2 a 4 heures.
Ecoles des lilles : Tous _ les apprentis. Branches

scolaires. Experts : Blanc , Coi-
laud , Moser , instituteurs.
De 4 a 5 heures.

Hôtel Zaïbringen : Tous les apprentis. Dessin. Ex-
pert : Romain Schaller, archi-
tecte.

Dimanche 20 avril , à 4 Va heures du soir,
rapport sur les examens, distribution des
diplômes et primes. Clôture de l'Exposition.

(Communiqué.)

Chemin de fer. — On nous écrit :
« iYous apprenons que le conseil commu-

nal de Romont s'est occupé du prolonge-
ment de la ligne Bulle-Romont sur Payerne,
idée qui avait déjà été émise lors de la con-
struction de la longitudinale et qui avait
échoué contre des considérations que l'on
estime ne plus exister aujourd'hui. Nous
applaudissons à l'initiative que va prendre
l'autorité romontoise. En efiet , ce tronçon
reliant la montagne à la plaine suisso offri-
rait des avantages incontestables au point
de vue des transactions commerciales et,
au point de vue stratégique , faciliterait la
concentration de la défense nationale qui
s'appuie sur le massif des Alpes. C'est déjà
cette idée qui a présidé à la construction
des routes alpestres, entre autres celle de
Bulle-Boltigen.

On a lieu de croire que la nouvelle Com-
pagnie Jura-Simplon prêtera son concours
à la réalisation de ce projet. »

L'efficacité de la Pâte Reynauld est telle
et a été si bien constatée dans les rhumes,
catarrhes , et affections de poitrine , que les
médecins les plus distingués la prescrivent
de préférence à tous les pectoraux du
mémo genre. Prix I fr. 50 ia boite dans
toutes les pharmacies et 19, RUE JACOB, PA-
RIS, MAISON FRèRE. 2315 (30)

VARIÉTÉS
MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique do la période du 27 fé-
vrier au 28 mars.

L'horoscope de cette période était ainsi for-
mulé dans notre bulletin du 27 février (Liberté
du 4 mars) :

« Fréquence des jours nébuleux présentant
« un ciel chargé , donnant assez souvent.de la
« pluie ou de la nei ge. Lcs jours au beau absolu
« seront de 9 à 12. Tendance du courant N .-E.
« à se produire assez fréquemment , la colonne
« mereurielle aux approches de la moyenne
< atmosphérique et dans la partie inférieure ,
« soit pour Fribourg 711, Berne 714, Bienne
« 721. Cette ligne ne sera dépassée en hausse
« qu 'à de rares exceptions. La température
« froide continuera. »

Ces données se sont vérifiées avec la plus
ponctuelle précision .

Jours ayant donné de la pluie ou de la
neige : 27, 28 février , 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 10,
19 à 25, total 18 jours. Sauf le 25 qui a donné
pluie ct neige un peu abondante , tous les
autres jours n'ont donné qu'en fort petite
quantité.

Jours au beau absolu : 1, 3, 4 , 8, 10, 12, 13,
14, 18, 26, 27, 28.

La température a encore été froide jusqu 'au
9, et le baromètre a marqué jusqu à 15 degrés
au-dessous de zéro , temp érature la plus basse
de tout l'hiver. La pression atmosphérique a
été d'une justesse parfaite. La colonne mereu-
rielle n'a dépassé en hausse la ligne indiquée
que 5 jours , les 10, il , 12, 27 et 28 mars.

Le courant N.-E. a été observé les 27, 28 fé-
vrier, 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 18 mars.

La nouvelle période s'ouvre le 29 mars
pour clore le 26 avril.

Pression atmosphérique. La colonne mer-
eurielle se maintiendra aux approches de la
moyenne barométrique et dans la partie supé-
rieure , soit pour Fribourg 708, Berne 710,



Bienne 721. Cette ligne ne sera dépassée enbaisse qu'à de rares exceptions. Tendance ducourant N.-E. à se produire assez fréquemment.
La conclusion qui se dégage de ces prémisses
est facile à formuler. Les jours au beau absolu
seront la règle. Les jours donnant de la pluie ,la plupart en petite quantité, seront de 7 à 0.
3 jours mixtes. Cetto période va inaugurer
définitivement le printemps. Les gelées tar-
dives ne sont pas à craindre.

Saignelégier, le 29 mars 2890. Z. JOBIN .

BIBLIOGRAPHIE
Mater JUolorosa. — Les sept Douleurs

• ûe la Sainte-Vierge
La Société de Saint-Augustin a publié l'année

dernière sous le titre de Mater Dolorosa unlivre excellent, véritable manuel complet de
dévotion aux douleurs de la Sainte-Vierge ,contenant les méditations , les réflexions et les
prières de saint Alphonse de Liguori sur cesujet qu'il mettait au-dessus de tout autredans les exercices de la piété chrétienne. Ce
livre , quoique d'un prix peu élevé, 75 centimes ,
ne suffisait pas à la propagande étendue que
l'on pouvait souhaiter. Aussi la Société de
Saint-Augustin publie-t-elle cette année , dans

MISES PUBLIQUE»
Pour cause de partage et par mesure provisionnelle , Je président du Tribunal de

la Glane exposera en. vente aux enchères publiques tous les bieus des hoirs de Louis
Conus, à Blessens, comprenant : une jument , un poulain , 7 vaches, 6 génisses,
5 bœufs, un veau , une chèvre, des porcs , des fourrages , train de campagne, meu-
bles et lingerie, provision de ménage, ainsi qu'un domaine, sis à Blessens, de
12 hectares 54 ares 73 mètres (34 poses 341 perches) et le */L d'un bois de 58 ares
14 mètres (1 pose 246 perches).

Les mises auront lieu :
a) Celle» des immeubles, mercredi 9 avril prochain , dès 2 heures après

midi , au buffet de la Gare de Vauderens ;
b) Celles dn bétail, le lendemain 10 avril, dès 9 heures du matin , au domicile

des hoirs Conus, à Blessens ;
c) Celles des autres biens, le même jour puis le jour suivant , à la même

heure et au môme domicile.
Les immeubles, sauf l'art. 53, seront vendus en bloc.
On peut prendre connaissance des conditions de mise au Greffe du Tribunal de la

Glane. (382)
Bomont, le 24 mars 1890.

X^e arefâer : I. CHATTON.

m lW¥Sit OT*S
RUE DE LAUSANNE, N° 65

L'honorable public de Fribourg et des environs est informé que dès Mardi
l"" Avril, nous ouvrons une Succursale en Confections et Nouveautés pour dames.

Etant notre spécialité, nous offrons le choix le plus varié dans ces 2 articles,
et espérons par la belle qualité et la -modicité de nos prix être favorisés de la con-
f iance des Dames, leur assurant à l'avance qu'elle sera méritée.

Nous faisons 'remarquer que nous ne passons jamais par intermédiaires, que
tous nos achats sont faits en première source, et que nous pouvons offrir de grands
avantages par la facilité d'avoir toujours de la nouveauté ; pour apprécier il suffira
de voir notre étalage pour bien se rendre compte que notre maison est une des plus
sérieuses, vendant le bel arlicle meilleur marché qu'ailleurs. (343)

AD GRAND MAGASIN DE H01ÎVE4HTÉS
rue de Lausanne, JST0 65

Louis LOB.
3L/a liaison principale est à Lausanne, ru© d.u Bourg

Vient d.© paraître en nouvelle édition :

L'ECUSSON FEDERAL
AVEC LES 22 ÉCUSSONS CANTONAUX

Edition originale en couleur, autorisée par la Chancellerie fédérale, d'après
documents qui se trouvent dans les archives fédérales.

Impression de Uns , à Berne. Editeurs : Kunzli, frères, Zurich.
Vente exclusive pour toute la Suisse. Prix de magasin, S fr. (314)

ICXJIVZILT, STEIGER & Ole, ZURICH
Se trouve dans toutes les librairies.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à [IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue
PRIX DES ANNONCES : I PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
> la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

— . . . .. { Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne***4'
¦* Avw important, j indiquer le nom du journal et le numéro de l'annonce, eD ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

un 1S^S?£9!SPaSSÎSS! ÏTh Observatoire météorologique 
de 

Fribourg
titre : Les sept Douleurs de la Sainte-Yierge , Les observations sont recueillies chaque jour
méditations , réflexions , prières, par saint à 7 h. du matin, 1 et / h -du  soir.
Alnlinncp dp. I,ifnofi nnnspiiln )mi( a' îipiiialiM BAROMÈTRE Alphonse de Liguori , opuscule tout d'actualité
au moment où l'Eglise va célébrer la fête de
Notre-Dame des Sept-Douleuvs et les mystères
de la Passion.

« Jésus-Christ lui-même a révélé à la bien-
heureuse Véronique de Binasco qu 'il so plaît
davantage , en quelque sorte , à nous voir
compatir aux souffrances de sa Mère qu'aux
siennes propres. Ma fille , lui dit-il , les larmes
que l'on répand sur ma Passion me sont obères
sans doute ; mais l'amour immense que je
porte à ma Mère me rend plus chère encore la
méditation des souffrances qu 'elle a endurées
à ma mort... >

(Saint ALPHONSE DE LIGUORI .)
M. SOUSSENS, rédacteur.

pour l'été ou à l'année, une maison de
campagne , à 20 minutes de Fribourg. S'a-
dresser à Orell, Fussli, annonces, à
Fribourg, sous chiffre 0. F. 2671. (320)

Mars ["2o[~ 2(j| 271 28| 291 30| 3Tf Mars

THERMOMETRE (Centigrade)
Mars J 25J 26) 27 J 28J 29J 30| 31J Mars

7h.matin 0 4 1 2  4 5 4 7h.matin
1 h. soir 7 7 12 14 15 15 15 1 h. soir
7 h. soir 6 3 6 6 7 10 7 h. soir
Minimu10 6 3 1 2  4 5 Minimum
Maxim. 7 7 12 14 15 15 Maxim.

Ecoutez! lisez et soyez surpris|
Par do certains motif s , je suis obligé de céder mon dépôt , grand et bien assorti, en £" ,#

marchandises d'argenterie ANGLO-BaiTAMiXIftlJE à 75 o/0 meilleur marché queJ*£l»
auquel elles étaient estimées ainsi donc è. peine au prix du travail, franco port dans tou

Pour le montant minime de franes 35— seulement , tout le monde reçoit aussi long^Hs
que les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, le mieux perfection»'' d
l'argent anglo-britannique , le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plus g'
connaisseur dn pnr argent de 13 onces.

MB" Pour la fraîcheur des couverts) on garantit £5 ans. *3iï8!
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames eQ a
6 • fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » » »

12 > excellentes cuillères à café * ¦ * ' .-» i
12 » cuillères à moka superflues « » / » »
1 » cuillère à soupe de la qualité en argent anglo britannique la plus lourde,
1 » cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

44 pièces, le tout ponr le prix vu de francs \ i>.— eenlement. f -jge
Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m &(_&

par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la repre
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque. .#,«_¦

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de P0^-0,-;
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/laJ1

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. «Brosse Sperlgasse, 16

Fondée 1868

SOMMIER-MATEL AS
SYSTÈME F. CmrATJTEMS

Breveté en Suisse et à l'étranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; il s'aère continuel-
lement et est , par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277)

On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent , 5-6 , Lausanne.
Des dépositaires sont demandés.

Maison a fendre
dans la principale rue de Somont, une
jolie maison neuve, comprenant magasin ,
four et boulangerie. Gette maison sera
mise en vente , aux enchères publiques ,
le jeudi 17 avril prochain , à 2 heures du
jour , à l' auberge du Saint-Jacques, à
j Romont, à des conditions favorables.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Grand, notaire, à Bomont, ou à Jean
Magnin, à ©rsonnens. (317/213)

VINS BLANCS
d.e la Roumanie

ressemblant au vin vaudois , à vendre
Pièces originales de 600 litres a 89 fr
par hectolitre, franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

Mastic Lhomme Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les arbre
et arbustes. (347/227)

Droguerie CHR1ST1NAZ, Fribourg
134, Rue de Lausanne _____^

de
P
n°o

U
n
r
er?pTo! «««fe ^ Vffljf

un beau piano, peu usagé. Prix moaer •
S'adresser à Orell, Fiissli, annonce»»

à ïMbourar. 2603 (254)

A IAIïM» pour la saison d'été OU Pj £
il lUIltJ toute l'année, un appa rt

^ment meublé, à 25 minutes de Fribourg'
jardin , ombrages , vue magnifique.

S'adresser à Orell, Fussli, annoncer
à Fribonrg. 26Ô1 (30g ¦

On demande à louer ou à acheter -
petit jardin. S'adresser £<iforair»®
r Université. (̂ 6)

On demande pour de suite

UN GARÇON-BOUCHER
Inutile de se présenter sans de b° *

certificats. — S'adresser au Bureau 
^annonces de l'Imprimerie cft̂ s

oue. à Vribourc. (3231^11^

SPECIALITES
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUE

Soutanes, douillettes, camails, PÎL
talons et culottes en drap noir, <?'
gonale, mérinos double et triple cna'.#

Chapeaux de Lyon, de première <ï
lité , barrettes , ceintures, etc.

Se recommande :
MSBAUMER-MUSSIL1EB

marchand-tailleur, à Yverdon 0 " »
Ayant fait mes achats avant la gra^ehausse des laines, je suis à metf^ «,

livrer ces articles à des pris très av
tageux. (252) S.———— ' fj

BSjE*" Débit de charbons de bois dWi *j,eî
mière qualité , en gros et en détail, ',$¦)
/. Schaller, Grand'Fontaine , 20, Fribou '-ff-jë ^
rninp nr iinrram£
ELI UUE UL NUI Am«J)et
Placide Cnrrat, notaire et gf e%

de paix , informe qu'il vient d'ouvr' r jg
bureau de notaire à Châtcl-St-I^ \e
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu ^\ f .
notaire Liaudat, dont il a la suit e* 

^faires notariales , placements de fo»os tSl
hypothèques , négociations d'enoprU jj$ -
représentation dans les faillites ^- -aV
eussions, tenue de rentiers , renseie
ments commerciaux. ( tVs

S'adresser à lui pour toutes rela u ,
d'affaires avec feu M. le notaire Liatl


