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BULLETIN POLITIQUE

vif* morts* — Les lettres chrétiennes
illi nent d0 Perdre deux de leurs plus
'"stres représentants. L'on nous pardon-
,3 de consacrer quelques lignes à ces
S,ands écrivains en un jour aussi solennel
^ 

celui du 
vendredi 

de la 
Semaine sainte.

soh. a'-nes carrières, profanes en apparence,
i_ "tsi o-lorieusfts et si hien remnlies. nnn
% histoire n'est point déplacée à côté
So Stands souvenirs du catholicisme. Elles
suit i6 fruit de l'arbre de la Croix, le ré-

S»1 de la doctrine du Calvaire.
setnn^s avons annoncé, il y a bientôt une
<r,arH..Va mort de M. Armand de Pont-
l'ort PA * ° nom du critique littéraire était
^oitK îlu > ses œuvres Tétaient peut-être
ll0Mâv.7 n avait toujours dédaigné la
îatiori i turbulente, basée sur l'exploi-
^ l'an* ? instincts populaires, le mépris
4H»a__ Yériteble et de la saine esthétique.
1.30 ri de Pontmartin débuta peu après
Sei"vàt_ .r 6azette du Midi, organe des con-
en c 

l°upsma_seillais , actuellement encore
^ièrpQ+i? ?e publication , inséra ses pre-
11 Publi a 

tatlv,es et le fit connaître. Depuis,
l^ls lo. rne ,foule d'ouvrages, parmi les-
éti« cehnî- i 8 de Madame Charbonneau,
^Ga-îtu v_? .?rvo> Parfois cruels- °'est à
.ue \1 ". "e *r<*-nce et au Corresp ondant

v?ua sans réSp d
. Ŝ -Beuve se dé-

et l'autre PîwStet jusqu'à la fin. L'un
?ort ^ S er * .In?me le Jour de sa
*°nt la viRueu^«f .tl-cIe siSné Par lui et
\»rence ITi e,̂ sait Poindre ni 

l'ap-
,répas. la sén dité , ni l'approche du

s&uffi d d®, p,°ntmartin se montra dès
%e x *8 cath?1Il^

e
<! légitimiste et roman-

4Z' n maiS 'l .̂ ndonna cette Se
^L5ne- pr ?

dlg'f US? ?é"»oiPe meublée
«otea°uVe

Ts • P U. mtimes et des anec-
!'eui.ies Plus Panantes, pourvue des plus
aw .ises réminiscences, donnait ;. ...
fiqu„Clations littéraires un charme histo-
VoQ,,Sans é»al- L'écrivain avait vécu les
fju'ij wr- 1u'il évoquait , qu 'il regrettait ou
lue o dlï»ait. C'est à cette érudition prati-
r'abil- +xCulte du style classique et à l'inva-
coug/i de ses convictions qu 'il dut la
l'éelic. 5C6 de sa renommée et la valeur

QUBI ses jugement ..
lg jt(_n JiUes heures après M. de Pontmartin ,
CelfTi ¦1 Ambert rendait son âme à Dieu,
les n ,!}+ l ecrivit l'Héroïsme en Soutane et
«taitTT * volumes ûes Récits Militaires,
*%..£• eu 1804 - Fils d'un général de la
wlH*e , il entra dans la carrière en
11 av_ - .a. r.iva.en 1857 au 8rade de général.
C3'1 fait a ce moment les campagnes
l.«ne 4e Belgique et d'Algérie En
*\'a/% général reprit les armes , participa
&N, £en5e de.f_.aris et dut quitter l'armée
°Dim te des difficultés que lui créaient sesV«ons religieuses.
^ .si?* .̂ ^J"* 

écri

^ 
des essais historiques ,

Hif.,iUCl,es de,mora e > des traités pyrotech-Jîues do valeur , le général Ambert est

DERNIÈRES DÉPÊCHES I s'enSaSera dans de brutales compétitions
Zanzibar, 3 avril.

U proclamation d'Emin-Pacha aux indi-
t .w r,4pudie violemment et absolument
Oe solidarité avec Stanley et les Anglais
^1 action civile intentée au chef Tippo-,Par Stanîsy.
2»Sl 600 soldât» soudanais enrôlés en
a?hi, ,e Par le capitaine Wissmann sontir 'vés à Zanzibar.

nn Londres, 3 avril.
•W un article de ce jour , le Times
'le t r?e son vif mécontentement au sujet
1. *¦* tOUrniirA fillo ..fa,.,. lV_n„__tmn r..
d, 'dncle à Zanzibar , ainsi que de l'entrée

fli r' Vu service de l'Allemagne.
'k .^

ait observer qu 'une grande extension
t̂oln ^ * *.0 ^niale parait être l'idée

^ k i t U A  «î-** - 1 empereur Guillaume quiwa-dessus en désaccord avec Bismark.
saurt g eîerre- aJ°utè l'organe de la Cité ,
^nA?°}é-eer les intérêt britanni ques.
^iî ?aU

+
ne
^.ut pM croire qu '"1̂  s'é-

^t v J!! *r
^

ditlon.8+ anciennes et que,i *BU>or.de territoires inoccupés, elle

connu surtout par les vivifiants souvenirs r sympathiques, spontanées et brillantes à la
qu'il nous a laissés de sa vie de campagne, grille du parc de Friedrichsruhe ; c'est une
Le premier , et peut-être le seul de tous les
écrivains de ce genre, il a retracé le dé-
vouement sans emphase et sans ostentation
de l'humble prêtre de campagne pendant la
guerre franco-allemande. Avec une loyauté
véritablement militaire, il a su rendre
hommage au clergé rural dont la charité
amorcit le coup des défaites sanglantes
infligées à l'armée française. Par ses soins,
le clergé catholique a obtenu justice des
calomnies et du scepticisme de ses détrac-
teurs. On aime à relire cette suite de faits
divers à travers lesquels le curé du village
ranime les vaincus par ses soins empressés
et sa spirituelle bonhomie, renseigne l'état-
major avec une finesse villageoise, déjoue
avec humour la brutalité de l'ennemi.
Comme soldat et comme homme de lettres,
le général Ambert réalisait le portrait du
chevalier sans reproche, tracé par La
Bruyôre sous le voile A'Mmile. De tels
hommes sont la force et la gloire des na-
tions et leur popularité durera bien plus
que colle de M. Boulanger.

M. Jules Simon. — Nous avions raison
de dire que le choix de M. Jules Simon
comme délégué à la Conférence de Berlin 1
aurait pour premier résultat de nous don-
ner une avalanche de causeries en atten-
dant un livre harmonieusement tourné. Le
vieil académicien ne cesse depuis son retour
de causer et de se faire interroger ; il est à
regretter que ses entretiens tournent par
trop à l'apologie. G'est ainsi que l'ancien
ministre nous apprend que tous les délé-
gués étrangers avaient lu ses meilleurs
ouvrages et connaissaient sa biographie
mieux que ses meilleurs amis, que M. de
Bismark est venu à lui escorté de ses deux
chiens, que l'entretien s'est engagé avec le
princo sans préambule ni façons, que le
maréchal de Moltke et les deux impératri-
ces ont eu pour les Français des surcroîts
d'attention , que Guillaume II parle comme
un Parisien , avec volubilité et sans accent.
Nous savons dès maintenant que M. Jules
Simon a obtenu à Berlin un immense suc-
cès personnel et nous n'en sommes pas
surpris. Le diplomate philosophe a quelque
chose de pontifical , dans tout ce qu 'il
approche il saisit au premier abord le côté
décoratif et très souvent ne s'en détache
pas. Parleur sentimental, il excelle surtout
dans les rôles généreux, nul mieux que lui
ne rajeunirait les lieux communs de la
politesse mondaine. Et comme le Congrès
confinait au Parlement et aux salons impé-
riaux, c'est dans cette dernière sphère qu 'il
a surtout dû triompher. Quant aux résultats
de la Conférence, les voici , d'après les pro-
pres paroles de M. Jules Simon.

A supposer que la Conférence de Berlin n'ait
eu pour effet que d'imposer à l'attention de
l'Europe l'étude des problèmes sociaux et de
prouver qu 'il n'en est pas de plus pressants ni
de plus hauts , j'estime que les philosophes
devraient se tenir pour satisfaits ; et c'est
pour cela qu'à mes yeux et malgré ce qu'en
pensent les sceptiques, ce Congrès esl tine
date...

M. Prudhomme n'eût pas mieux dit.
Nouvelles ovations. — Les agences

télégraphiques dévouées à M. de Bismark
s appliquent à troubler le repos du grandhomme. Elles prolongent les manifestations

avec un monarque qui a besoin de complé-
ter son éducation politique à l'école de
l expérience.
.. ,. . Madrid, 3 avril.
Mardi , les ministres se sont réunis en

conseil après la séance du Sénat.
Ils se sont occupés des débats parlemen-

taires, et ont décidé de lever mercredi , à lapremière heure, la séance de la Chambre.
Ils accepteront la discussion au Sénat dans
les conditions que désirera la minorité.

La démission de M. Jovellar parait cer-taine ; toutefois, avant de l'accepter , on vatenter de la faire retirer.
_ Rome, 3 avril.uans 1 entrevue qu 'il a eue avec MM.

f.acelh , Baccarini et Menotti Garibaldi ,M. Crispi s est abstenu de toute promesseet de toute proposition.
Il pense qu 'une Commission devra êtrenommée pour examiner les remèdes à ap-porte;- à la catastrophe financière qui me-nace Rome. * v * -K
Cette proposition est généralement mal

interprétée, car le renvoi à une Commis-

liesse perpétuelle , un enthousiasme sans
fin , une reconnaissance indélébile. Sans
approuver ou blâmer les mouvements po-
pulaires de cette nature, nous nous garde-
rons des exagérations auxquelles une si
lyrique matière ouvre la voie. Le passé
d'ailleurs nous apprend qu'il est nécessaire
de se montrer prudent.

Quand M. de Bismark sortit du palais
impérial après sa dernière entrevue avec
Guillaume II, la foule devait s'être préci-
pitée à son carrosse pour dételer les chevaux
et traîner elle-même son maître , comme
les vaincus de l'anti que Rome véhiculaient
au Capitule celui qui les avait frappés. Or ,
quelques jours après, les journaux de l'op-
position rétablissaient la vérité et consta-
taient que quelques personnes s'étaient ap-
prochées de la voiture , mais pour aider le
cocher à ressaisir les rênes qu 'il avait
laissé tomber. Il en sera peut-être ainsi
des cortèges et des milliers de personnes
qui viennent troubler chaque soir le repos
du prince.

CONFEDERATION
FUSION ET RACHAT

Depuis une année ou deux , les journaux
annoncent la fusion du Nord-Est avec
l'Union-Suisse et dernièrement le Jura-
Simp lon avec le Central.

Nous recevons de Berne une nouvelle
très importante concernant cette question
de fusion. La position qu 'occupe notre cor-
respondant nous permet de croire à la
vérité des faits qu'il nous communique.

M. Fierz-Landis , financier habile et
consciencieux, après de nombreuses études,
aurait préparé un projet de fusion entre
les Compagnies du Nord-Est, de l'Union-
Suisse et du Sud-Est. Tout serait prêt,
parait-il , pour la réalisation de ce projet.
Un syndicat aurait même été formé pour
chacune de ces Compagnies en vue de cette
grande opération.

Le réseau du Sud-Est formerait le trait-
d'union entre la Suisse orientale , le Jura-
Simplon à Lucerne, et les cantons de la
Suisso. occidentale.

Cette nouvelle Compagnie fusionnerait à
son tour avec le Jura-Simplon. Un groupe
financier dirigé encore par M. Fierz, offri-
rait tous les moyens, et toutes les garanties
voulues pour exécuter ce projet.

Après la réalisation de ce plan , cette
grande Compagnie , comprenant le Jura-
Simplon , le Nord-Est , l'Union-Suisse et le
Sud-Est, s'occuperait activement du perce-
ment du Splugen et du Simplon.

Simultanément, elle travaillerait à la
fusion du Gothard. Dès lors il n'y aurait
plus d'opposition , de la part de cette Com-
pagnio , au Splugen et au Simplon. Toutes
ces Sociétés réunies constitueraient une
force qui assurerait la construction de ces
deux tunnels.

Le même groupe financier travaillerait
ensuile à la fusion du Central. Certaine-
ment, les difficultés de cette opération
seraient considérablement diminuées par
les fusions précédentes.

Après l'unification de ces six grandes
Compagnies , le syndicat principal présente-

sion équivaut a un renvoi aux calendes
grecques.

Rome, 3 avril.
Le prochain Consistoire aura lieu à la fin

de mai ou dans les urottûevs, Jours du. sao\s
de juin.

Le Pape n'a pas encore fixé le nombre de
cardinaux qui y seront préconisés , mais il
parait certain que Mgr Rotelli , nonce à
Paris, et Mgr Vanutelli , nonce à Lisbonne,
seront élevés à la dignité cardinalice.

Rome, 3 avril.
On se montre très satisfait dans les cer-

cles du Vatican de l'attitude de l'Allemagne
à l'égard du Saint-Siège.

On croit pouvoir compter sur de grandes
concessions de la part de l'empereur.

Munich, 3 avril.
Diverses manifestations se sont produites

à l'occasion de la grève des ouvriers char-
pentiers et de l'augmentation du prix de la
bière.

New-York, 3 avril.
La digue qui protégeait Greenville sur le

Mississipi s'est rompue. Une partie de la
ville ost inondée.

rait à la Confédération le rachat de ce grand
réseau à un prix et à des conditions accep-
tables par toutes. les parties intéressées.
Un rachat conventionnel interviendrait
avant l'échéance de 1903. La Confédération
n'ayant à traiter qu'avec une Compagnie,
il lui sera plus facile de faire l'opération
soit au point de vue financier soit sous le
rapport politique et administratif.

M. Fierz et ses associés auraient atteint
leur but : le rachat des chemins de fer par
la Confédération. Us auront accompli une
œuvre d'utilité publique , à l'exclusion de
toute idée de spéculation.

Par ces motifs, l'autorité fédérale peut
favoriser l'exécution du programme que
nous venons d'exposer.

Péages fédéraux. — Le mois de mars
dernier , les recettes des péages ont atteint
la somme de . . . .  Fr. 2,699,693 32

En mars 1889 elles
étaient de » 2,264,561 28

Plu .- .alue pour mars 1890 . . Fr. 435,132 04
Janvier-mars 1890 . _» 6,980,243 2-1

» » 1889 . » 5,960,465 60
Plus-value pour 1890 Fr. 1,009,777 64

Fédération ouvrière catholique. —
Le Comité central de la Fédération ouvrière
catholique a délégué au Congrès ouvrier
d'Olten (paru en partie hier) :

MM. Weber, curé de Schaifhouse, Ernest
Daucourt , rédacteur à Porrentruy, Dr Er-
nest Feigenwinter, à Bâle, Wassmer, ré-
dacteur, à Soleure, Arthur Hàgeli, institu-
teur , à Allschwyl, F. Meyer , à Saint-Imier,
J.-B. Stierlin , à la Chaux-de-Fonds, et An-
toine Blum , à Œrlikon.

NOUVELLES DES CANTONS
1/incident du Tessin. — Le déficit

dont s'est rendu coupable le caissier can-
tonal du Tessin , M. Scazziga, s'élèverait,
d'après les dépêches de Bellinzone , à la
somme de 700,000 francs. On craint encore
de découvrir d'autres pertes.

M. Scazziga, ancien radical , était un
joueur de bourse. Les sommes englouties
ont servi à des spéculations.

Reste à connaître la responsabilité de la
Banque cantonale , établissement qui est
dirigé par les radicaux, et qui avait ouvert
un compte courant à la Caisse de l'Etat. On
se demande jusqu'à quel point il y aurait
eu connivence entre M. Scazziga et cette
Banque.

Cette triste nouvelle a jeté la consterna-
tion dans le Tessin ; c'est une douloureuse
épreuve, dont les conséquences pourraient
être très graves.

M. Scazziga parait avoir masqué ses dé'
tournements en glissant de fausses lettres
de change dans le compte courant de la
Banque.

Le bruit ayant couru que la Banque n'é-
tait pas couverte, une panique s'est pro-
duite et un grand nombre ae personnes
sont allées retirer leurs dépôts.

Une succession disputée. — Le bour-
sier Wallier , de Soleure, décédé en l'an
1660, avait transformé toute sa fortune de
20,000 couronnes, soit 71,000 francs d'ar-
gent actuel , en un fidéi-commis de famille ,
avec la condition que cette fortune revien-

Quelques personnes auraient péri.
Kotonou, 3 avril.

Dans les engagements livrés par la co-
lonne qui a remonté l'Ouémé, le capitaine
Oïdard a été tué dans Va journée du 27
mars.

Le sous-lieutenant Mousset est mort des
suites d'une insolation.

Ce sont les deux seules pertes que les
Français aient à déplorer.

Huit villages hostiles ont été incendiés.
La colonne est do retour à Kotonou.
On n'a aucune nouvelle des prisonnierseuropéens.

. T , Altorf, 3 avril.
Les dons recueillis dans le canton d'Uri

pour 1 érection d'un nouveau monument â
?ul,Ia

^
neTe11 atteignent la somme de 

nrèffde 10,000 francs. '
De beaux dons sont venus arissi dudehors, particulièrement de Genève, deBienne et de Seon.
A l'exposition nationale qv.'i s'ouvrira le1er mai à Berno, le publie, aura sous lesyeux de nombreux modèles de ce futur mo-numewu



drait à l'Etat dans le cas où la branche
masculine de la famille viendrait à s'étein-
dre , l'Etat devant, dans ce cas, soutenir les
parents. Le dernier rejeton mâle de cette
famille est décédé il y a trois ans, en sorte
que le canton de Soleure revendique main-
tenant la succession. Les enfants et petits-
enfants du défunt s'y opposant , un procès
va s'engager, et M. le conseiller national
Brosi a déposé, ces jours derniers, en mains
du Tribunal fédéral , une demande au nom
de l'Etat de Soleure.

Menacé de grève. — On répand en ce
moment un appel aux ouvriers monteurs
de boites argent, émanant des sections ou-
vrières de Bienne, Tramelan et Madretsch.
Il s'agit , de la part du comité central , agis-
sant d'accord avec la Chambre syndicale
patronale , de contraindre quelques chefs
d'ateliers du Vallon de Saint-Imier à don-
ner leur adhésion au syndicat.

« Ensuite de la convention conclue avec
les patrons syndiqués, dit l'appel , pré:
voyant le travail exclusif et réciproque en-
tre membres des deux associations , nous
devons, dans l'intérêt bien entendu de l'in-
dustrie boitière , consacrer les plus persé-
vérants efforts pour grouper le plus grand
nombre possible de patrons et d'ouvriers
sous la bannière commune.

« Il faut que les ouvriers des autros ré-
gions ou localités fassent acte de solidarité ,
en s'abstenant entièrement d'aller chercher
du travail à Saint-Imier pendant le conflit. »

Espérons qu 'une . entente interviendra
pour prévenir à temps cette grève partielle.

La mort tragique d'un professeur.
— Nous avons mentionné hier le bruit qui
courait à Lausanne d'un grave accident
survenu lundi soir aux rochers de Naye.

Aujourd'hui , les journaux vaudois nous
apportent des détails complets sur cette
triste aventure qui prive subitement l'Aca-
démie de Lausanne d'un de ses plus bril-
lants professeurs.

M. Odiri , professeur de mathématiques,
et l'un de ses amis, M. Jansen, précepteur
allemand d'une famille étrangère en séjour
à Veytaux, étaient partis lundi matin de
Montreux pour faire l'ascension des rochers
de Naye. A neuf heures, dit la Gazette de
Lausanne, les deux jeunes gens étaient au
pied des rochers , à l'entrée du sentier des
Recourbes , par lequel on monte ordinaire-
ment , et qui était encore encombré de
neige. Les deux amis, quittant le sentier ,
s'attaquèrent à la paroi de rochers, mon-
tant perpendiculairement et sans savoir au
juste sur quel point de l'immense paroi
leur escalade les dirigeait.

M. Odin grimpait devant , cherchant par
où passer..M. Jansen suivait à la distance
de quelques mètres au dessous de son ca-
marade et quelque peu de coté. Us chemi-
nèrent ainsi jusqu 'à cinq heures du soir.
En ce, long temps, ils n'étaient montés que
de 150 à 200 mètres. Us avaient pris deux
légers repas , mais la fatigue commençait à
les gagner. Le soleil dardait d'apjomb sur
le rocher. La chaleur était très forte.

A 5 heures du soir M. Odin dit à son ami
que, de l'endroit où il se trouvait , il lui
était impossible de monter plus haut , ni de
passer à droite ou à gauche, que , par con-
séquent , il se voyait obligé de redescendre.
Jansen le joignit et l'aida à descendre en
lui plaçant les pieds. « J'ai eu peur un mo-
ment, > lui dit Odin , et Jansen constata
que son ami commença à trembler.

Jansen s'éloigna alors de quelques mè-
tres, cherchant une issue à leur périlleuse
situation , lorsque , tout à coup, il entendit
Odin crier : « Je tombe ; mon Dieu , ma
mère! » Jansen vit alors son camarade
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• Une grosse raaritorne, dont le tablier grais-
seux attestait les fonctions culinaires avait ,
en voyant l'épouvante de son patron , saisi
dans l'âtre une énorme paire de pincettes ar-
dentes et se préparait , en les brandissant , à
venir au secours.

— Yaya ,.vaya * , oncle Matêo , dit Genaro
avec un grand éclat de rire , en prenant une
espèce de tabouret sur lequel il s'assit flegma-
tiguement, vous ne me reconnaissez donc pas ?

Le posadero le toisa sans oser faire un pas
vers lui et ses yeux s'écarquillaient autant que
ceux de la cuisinière.

— Xon , dit-il enfin , dissimulant mal sa
crainte, je ne vous connais pas, qui êtes-
vous ?

« Allons , allons.

glisser le long du rocher presque à pic , sur
le ventre, descendant avec une accélération
de vitesse sur un espace de cent cinquante
mètres environ. Le malheureuxavait étendu
bras et jambes , cherchant à se raccrocher
à quelque aspérité de roc, lorsqu'il toucha
une corniche sur laquelle il rebondit. Il fut
alors projeté sur la pente rapide du pier-
rier qui existe au pied de la paroi des
rochers de Naye. Il le descendit par bonds
sur une étendue d'environ trois cents
mètres.

Jansen , témoin de ce malheur , descendit
de quelques mètres, posa les deux pieds
sur une anfractuosité du roc dans une
flaque de neige et s'attacha à l'aide de son
mouchoir et de la courroie de ses jumelles
à un petit sapin sortant d' une crevasse.
Brisé de fatigue et d'émotion , il eut cepen-
dant la force de crier au secours et de se
faire entendre.

Une escouade d'hommes de Glion se mit
en route dans la soirée pour gagner les
rochers de Naye. Comme ils arrivaient à la
paroi de rochers , la lune se cacha et l'obs-
curité se fit profonde. Ils durent cesser leurs
recherches et passèrent la nuit dans le
chalet de Chamossale.

A deux heures du matin, ils étaient de
nouveau en route. Mais c'est à neuf heures
seulement que quatre d'entre eux réussirent
à joindre Jansen. Us trouvèrent le pauvre
garçon plus mort que vif et si engourdi par
le froid qu'il fallut le descendre à l'aide de
cordes. M. Jansen n'a pas de blessure. Il
est actuellement rentré à Veytaux, où son
état n'inspire aucune inquiétude.

Quant au cadavre de M. Odin , il fut re-
trouvé au pied du pierrier. Il n'avait subi
aucune mutilation , sauf une fracture du
crâne et de l'orbite de l'œil gauche. Mais
les lésions internes sont nombreuses.

Le corps du malheureux prolesseur est
arrivé mercredi matin à Lausanne.

La mort de M. Odin est une grande perte
pour l'Académie. Il avait succédé en 1888 à
feu M. Jules MarguSt'. M. Odin était Cour-
landais d'origine , mais né d'une mère Vau-
doise ; il avait acquis la bourgeoisie de
Blonay et s'était fait naturaliser. Il avait
fait de brillantes études à l'Ecole indus-
trielle de Lausanne , à l'Université de Wurz-
bourg et à l'Ecole polytechnique de Zurich ,
où il passa trois ans et demi. II quitta
Zurich avec son diplôme d'ingénieur , le
grade de docteur en philosophie et une
médaille d'argent, haute distinction gagnée
dans un concours de mathématiques.

I_es élections des prud'hommes à
Genève. — Les premières élections des
prud'hommes du XI0 groupe (maîtres et
ouvriers n'appartenant ni à l'industrie , ni
au commerce) qui ont eu lieu dimanche
dernier dans toutes les communes genevoi-
ses ont été marquées, comme notre dépêche
de Genève l'a déjà dit , par une faible parti-
cipation des électeurs.

Il fallait s'y attendre, dit le Genevois. La
participation a toujours été faible pour les
élections des dix groupes existant depuis
1883, et il y a gros à parier que, sauf cir-
constances exceptionnelles, il en sera cons-
tamment ainsi. C'est le principe , l'institu-
tion qui intéresse et qui passionne , et ceux
qui voudraient y toucher verraient se lever
contre eux les deux tiers du peuple gene-
vois ; quant au choix des juges, il ne donne
lieu dans la règle à aucun mouvement d'o-
pinion ; on sait qu 'un comité compétent
s'en occupe, et on accepte d'avance ses dé-
cisions ; de là des scrutins sans animation.

Genaro ne donna point de réponse , mais, ti-
rant de la i-Oche de sa veste une pièce d'or de
cinq douros , il la mit dans la main de l'auber-
giste.

Cette pantomime eut un succès immédiat;
l'oncle Matêo n'avait pas eu le temps de refu-
ser la pièce, ct une fois qu 'il l'avait eueen sa
possession , il était allé sur le pas de la porte
la présenter à la dernière lueur du jour , puis
il était revenu avec une démarche plus rassu-
rée et regardant la maritorne :

— Elle n 'est pas fausse, dit-il.
Il y eut un instant de silence. Le posadero

tenait toujours sa pièce d'or entre le pouce et
l'index , ne sachant s'il devait la rendre ou la
garder , et visiblement plus disposé à faire ceci
que cela.

— C'est bien , dit-il enfin , vous voulez me
prouver que vous êtes en mesure de payer vo-
tre gîte et au besoin votre couvert ; mais d'où
vient que vous savez si exactement mon nom
et pourquoi me parlez-vous comme on fait à
une vieille connaissance ? Encore une fois , qui
êtes-vou s?

— Valgale Dios, Uo Maléo ' , vous n'avez pas
plus de mémoire que ce lapin n'a de peau. Et
comment faites-vous donc vos affaires , si vous
ne reconnaissez pas le meilleur de vos clients ,
Genaro ?

— Genaro , vous 1
— Moi-même.
— Pas possible !
— J'ai beaucoup vieilli , n'est-il pas vrai ?
— Au point que si vous ne vous étiez pas

> Dieu vous vienne en aide, oncle Mathieu.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 avril.)
Paris. — Les journaux constatent les

excellents résultats des manœuvres opérées
hier à Champigny avec la poudre sans
fumée.

— La canonnière Farcy a sombré hier
en rade de St-Vaast-de-la Hougue, pendant
qu 'un remorqueur la conduisait de Cher-
bourg au Havre ; aucun accident de per-
sonnes.

— Le prince de Galles, actuellement à
Paris , partira dans la soirée pour Cannes.

— M. Ribot a l'intention de rétablir et de
centraliser , au ministère des affaires étran-
gères, le service des renseignements com-
merciaux envoyés par les consuls de France
à l'étranger.

— Une dépêche de Nancy annonce que
les baraquements du 154mo de ligne, à Com-
morcy, ont été incendiés hier par une cause
encore inconnue. La poudrière a pu être
préservée.

— L'empereur dom Pedro refuse de re-
cevoir les avances d'argent décrétées le 5
mars par le gouvernement provisoire du
Brésil pour le compte de la vente forcée de
ses biens au Brésil ordonnée par un décret
antérieur.

Lille. — Un violent incendie a éclaté ce
matin dans l'importante distillerie de MM.
Lefebvre frères , a Corbehem (Pas-de-
Calais.) Trois ouvriers ont péri. Les causes
du sinistre sont inconnues.

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard à Berlin dit que le bruit que Guillaume
désire réconcilier la France et l'Allema-
gne circule dans les cercles bien informés.

— Selon le correspondant du Daily Tele-
graph à Saint-Pétersbourg, le czar serait
malade.

Berlin. — Hier soir , à Friedrichsruhe,
il y a eu une nouvelle promenade aux flam-
beaux de 1300 employés des chemins de
fer , qui a été tout à fait grandiose. Le
prince Bismark, était descendu au jardin.
Le président de la société des employés de
chemins de fer , M. Krahn, a prononcé un
discours constatant les services rendus par
le prince aux chemins de fer, puis le prince
Bismark a parlé du développement pris par
ces voies de communication, et a cordiale-
ment remercié les assistants de l'ovation
dont il venait d'être l'objet. Le prince s'est
retiré au milieu d'acclamations enthousias-
tes et a reçu la députation des employés de
chemins de f er.

L'empereur a envoyé au prince Bismark ,
outre son portrait de grandeur naturelle,
une pipe de grand prix.

La députation des étudiants de l'Univer-
sité de Gœttingen est arrivée à Friedricbs
ruhe.

Cologne. — Un télégramme de Mom-
basa , du 1er avril , à la Gazette de Cologne,
annonce que M. Ehlers, qui était parti à la
f in.de décembre pour le Kilimandscharo ,
avec un détachement de la garnison de
Pangani , dépendant de l'expédition Wiss-
mann , a envoyé un message portant que
MM. Peters et Tiedemann , avec quarante
porteurs, sont sains et saufs.

Saint-Pétersbourg. — Les troubles
universitaires de Saint-Pétersbourg ont eu
pour cause l'irritation des étudiants contre
leur directeur, M. Wladislaw, auteur d'un
système universitaire antilibéral , introduit
il y a trois ans, et d'après lequel les étu-
diants sont traités à moitié comme des
écoliers, à moitié comme des militaires.

A Moscou , on a arrêté deux cents étu-

nommé , je me serais laissé brûler la main
avant de vous avouer pour un ancien ami.

— Les années ne rajeunissent point , pas plus
que les soucis. Quelles bonnes rasades nous
avons bues ici autrefois !

— Avec don Pablo et don Alonzou; je me
souviens maintenant. Sont-ils toujours au châ-
teau, les deux cousins ?

— Don' Pablo est, m'a-t-on dit , depuis long-
temps à Madrid , où il mène, paraît-il , grand
luxe. Quant à don Alonzou , je crois qu'il est
mort.

•— Et vous venez du château ?
— Je n'ai fait qu 'y passer un instant , le

temps de prendre l'adresse exacte du duc que
j'ai hâte de revoir.

— Vous allez faire fortune dans la capitale ,
comme don Pablo?

— Peut-être. Mais gardez donc cette pièce,
nous compterons au départ. Pour le moment
je n'ai besoin que d'un repas réconfortant , car
j 'ai l'estomac creux , et si ce lapin n'est destiné
à personne, je m'en régalerais volontiers en
l'arrosant d'une cruche de vin blanc.

— Faut-il vous préparer une chambre , don
Genaro ? dit la maritorne d'une voix douce ,
qui contrastait avec l'attitude belliqueuse
qu 'elle avait prise un instant auparavant.

Genaro la regarda d'un air railleur.
— Je vois avec plaisir , dit-il , que vous ne

me prenez plus avec des pincettes. Quant à la
chambre j'aime autant m'en passer. Ce banc
au coin du feu me semble préférable , et avec
une peau de mouton sous la tête, j ' y dor-
mirai comme saint Jacques de Compostelle.

Et , se levant , il alla s'étendre sur le lit de
camp improvisé.

diants c'omme fauteurs des désordres à 1U
niversité ; cinquante ont été mis en priso ¦
Comme cause du mécontentement des eiu
diants de Moscou , on mentionne , enw
autres, l'interdiction par le directeur u
l'Université du bal de l'Académie et de '»
célébration de l'anniversaire de la de
vrance des serfs. e,

J'ajoute que, dans les cercles gouvern
mentaux, on rend responsables de ces
sordres les Polonais et les Juifs ; ces a
niers, ayant été frappés par des me

^
u'a

"
d'exception très rigoureuses, auraient n1
nifesté leur irritation par ces émeutes-

— La famille impériale ira en PoM
cet été et passera l'automne en Crimée.

New-York. — Les derniers avis
Louisville réduisent le nombre des victur
du cyclone à 93 morts et 150 blessés.

Zanzibar. — Emin pacha entre au s
vice de l'Allemagne. Il partira le 20 a
avec une caravane allant au View
Nyanza. . . eCLe chef Banaheri a conclu la Paî I0rles Allemands. Une proclamation du &**,
Wissmann interdit aux caravanes de Pe 

Ja
trer dans le territoire compris dan»

^sphère de l'influence allemande au n°r
Tanga sans une autorisation spéciale-

CHRONIQUE GENERA^
Pèlerinage à Jérusalem. — Of1 J.

informe que le nombre des pèlerin» ,e
Poitou est presque au complet. Il ne. !pque quelques places qui seront bie n
enlevées. Le départ est certain, H a
lieu à Marseille le vendredi 18 avril- _ 0t

Les pèlerins retardataires ou in dé.clleii.
donc invités à s'inscrire immédiate™
s'ils veulent assurer leur place. .,nurtf 'On passera quatre jours à A»exa »
au Caire, aux Pyramides, à MatarK ĵS|
l'arbre de la sainte-Vierge et a ru^-t
séjour de la Sainte-Famille. .ein'er

Le prix des places est" pour le Pr 
2. et

groupe , 760 fr. en 1« classe, 610 en * '
460 en 3«. rjjb é-

Le second groupe visitera en Plus ue ie
riade et Carphanaûm : 55 fr. do pl uS *
premier groupe. oUtfe

Le troisième groupe parcourra en \t
la Samarie et paie 60 fr. de pluS q
second groupe. «ri*

Tous les frais sont compris dans «-̂ II
ci-dessus, à l'exception du voyage
l'arrêt en Egypte.

lvLes adieux du P. Monsabré. —' ter-
minent orateur a prononcé, dimanche ^e
nier , sa dernière conférence, à Notre-^ 8 i.
de Paris : c'était un éloquent résui»e ,̂ /iS;
doctrine catholi que, un chapitre "e 0$'
toire universelle, approprié aux P QVe-
ques de notre époque, avec un s°u
toire très puissant. «^ 1*

Avant qu 'il prit la parole, S- ¦p. 'jjr
cardinal Richard , en quelques n*0«ij|!|!f
preints a une cordiale eilusion , Ia ,ji 3f»,;
de la belle.et fructueuse carrière <_ u ,"js 1?
parcourue pendant vingt années, , a 

et } f
chaire de Ravignan et de Lacordairei d'J
a publiquement transmis les éloS Ve*1
Souverain-Pontife : « Notre séparation gt je
pas complète, lui a dit i'archevêq u^' rcq^
vous invite ù vous joindre à nous, ' - (o£au mois de juin prochain nous b, vé" '_cette basilique de Montmartre dont f i  p V
rable cardinal Guibert vous charge',„ v"-
noncer la construction au début °
conférences. » -,0\

Les adieux de l'orateur à son au" .F
ont été fort émouvants; la vieil'.6
drale était comble jus qu'aux galen^^ 1"

Le Pape Léon XIII a désiré \o$e "
R. P. Monsabré se fit entendre a ^

i\0v
Cette année même, il prêchera ^I ^ -

"¦¦" ^¦1.
ii_a_J____..,-_gg_gg #̂

En ce moment la nuit tomba tout cl '"'i,ou£.
Marouja , la maritorne , allumait U" I1_ _'S .|IHquand l'oncle Matêo, entendant au oe ,leJr JJ
J. .13 uu .ueïiiui, .uru . ci iu iiiue JJV-v1it *'rencontre de la lortune qui lui enV. '
doute de nouveaux clients. . m j> "0 .C'étaient, en effet , deux voyageui's » jer 5 j.
déco n'eut pas besoin de leur recoin .1'' et lW
parddor. Ils s'y arrêtèrent d'eux-m*1" [,-
rent pied à terre. nS iirMatêo se confondit en démonstra^' j gs ft .
séquiositô. Déjà il avait saisi la bi'id° u<: flovaux et les conduisait à l'écurie , p.,0upe j.
plus âgé des cavaliers détaclia de 1» L-itK-y
sa monture une valise en cuir qu H J «ii'
main , tandis que l'autre le suivait ave (
quet sous le bras. ,„...pt- '%(

— Vous prenez vos précautions , au n \icl
ce dernier en souriant , ct vous voyez i „
néglige pas les miennes. , et V

— Ce serait une perte irrépara"' 'j^ili' .g.
nous ne pourrions compenser Par _I..°iV_i. 'Cette parole , prononcée au m»1* fit %?voyageurs entraient dans le para d-O ' v0 o. .s
un soubresaut à Genaro , qui , tout e 

^
e0 {

mant que d'un œil , entendait *°Y ve o ?.. *deux oreilles. 11 se redressa .u,1
u, jes ,?, \e

attacher un regard de curiosité" su , q U ii 
^arrivants , puis se dissimulant aUt,f|a0t d

pouvait dans son coin , il fit sem°'
plongé dans un profond sommeil-

(A S^
1



de l'Avent à l'église Sant'Andrea délia
Valie.

. En Hollande La seconde Chambre
des Etats généraux a adopté , par 53 voix
contre 20, un projet de loi réglementant le
port d'armes.
. Au cours de la discussion , le député so-

cialiste M. Domela Nieu..ennuis a parlé
contre le projet de loi :

« Le résultat des élections allemandes,
j*-t-il dit , ne vous a donc rien appris?...
vous voulez légiférer par voie détournée.
Que les temps sont changés ! Nos vaillants
ancêtres assistaient armés aux assemblées
Populaires ; ils prenaient part aux affaires
^Prononçaient sur les questions d'intérêt
Sénéral. Plus rien de tout cela. La pro-
priété est aux mains d'une infime mino-
rité; lo peuple n'a plus le droit de suffrage ;
i1 .Qe reste rien de la souveraineté popu-
'.""e. Donnez à chaque citoyen un fusil et
5|°quante cartouches ; ce sera le meilleur
jfloyen d'empêcher tout despotisme. Là li-
berté, quand ello n'est protégée que par la
Police , la justice et l'armée, n'est plus la
liberté. C'est livrer le peuple, sans défense,
i la force. »

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 31 mars 1890.
„ Pour être un artiste , notre Dr Lutz est un
ller artiste. Au besoin , il est même spécialiste :
spécialiste en décisions qui ne décident rien;
|Pécialiste en solutions qui ne résolvent rien,
pPecialiste en mesures qui , sans sauvegarder le
"ou , menacent de faire crever la chèvre.

_ [ussô-je seul à ne pas admirer la prétendue
J: ntion donnée dernièrement au cas des vieux-
diJ, oli ques , vous pourriez , à la rigueur, me
... .* et ie croirais —neut-être — aue cela tient
ln°

!|luement à mon détestable caractère et à
. 'On humeur mal fabriquée. Mais , loin d'être
inv ' mon avis est aussi celui de l'immense
„ 

aJoritô des catholiques bavarois. Et , dans le
"'«bre, il en est quelques-uns qui prétendent
¦jyou' point froid aux yeux,

fili est"u Pas> d'abord , un peu raide qu 'il ait
sèm -au Dr Lutz dix-neuf ans, rsix mois et trois
vii„ ncs Pour arriver à s'apercevoir que les
Cenn ?at"oli ques ne sont pas catholiques?
un di ? nt > n'insistons pas sur ce point. D'après
PintMi- «.ne j'entends répéter tous les jours ,
„..., .'.'.'Senor. fir. _ « Sphwnhp.n » np. sc réveille
leur d. m de '10 ans - n serait donc inJ uste de
Iem.s ,./ ¦ nder des conceptions rapides. D'ail-

Le nïn v.a Piano, va sano !
¦oceunn ePatant dans la solution qui nous
bas^o ô.ce sont les motifs sur lesquels elle est
Vr.il' °,est ,en cela que le Dr Lutz s'est montré

J1^ ,tart ls.te- supérieurement... spécialiste.
. . _ _ £ . , ' Je vous 1>ai répété bien souvent ,«ent absolument à son Placel ; il v tient
J'Omme le lazarone à son macaroni et le nui-inonien à sa fondue. Le Placet , il l'a refusé en
y"0 aux décisions vaticanes ; il ne peut
u°ic , sans se déjuger , l'octroyer en 1890. Or,Ce serait l'octroyer , au moins implicitement ,

,Ue de « lâcher » les vieux-catholiques à'eause
,e 'eur hostilité envers les décisions du Vati-
H*n - Et pourtant , d'autre part , pour sauver lo
„„u,1get ministériel et même, peut-être, pour
;.„ster en place , il faut enfin donner au conllit
" ambiant de solution. Que faire ?

Iji ^ne faire ? Eh ! ou bien on est spécialiste ou
liM. on ne l'est Pas ! si on est sPécialisle > on

eue jes vieux_ cat,l10liq Ues, non point à cause
JJ infaillibilité pontificale , mais parce
lu "s ne croient pas à l'Iminaculée-Conception
tai1Ue

' d'aiHeurs , ils sont broujllés avec cer.
_«... vieux Concile de Florence. Tel est le

"r (ie f0rce qUe le Dr Lutz vient d'exécuter !
sois sen ^ ' 

veu illez me croire , que je
'lui n- n veine de vous « monter uno charge »,
jou», es. Plus sérieux que moi , surtout en ces
ourdi °U les Pr'ncipaux brasseurs de Munich
Ipnn,. _nt ue noirs complots contre leurs meil-

£
rs clients.

mai?if
imilistère des cultes ayant récemment

v0'iP ,816 le désir , parfaitement ridicule, de
'lui ils 6Yé ques déterminer « clairement »
cathf .ii«-onsidérai ent comme atteint de vieux-
ItatisboT .n

me
' les épines .d'Eichstœtt et de

considéra r<;Pondirent sans détour : « Nous
refuse do "Scoin me vieux-catholique quiconque
Le minis!,\,.f0ume ttre au Concile du Vatican ».

Ue fut shfi  A
lo

vUl'es et rien , absolument rien ,
«es deux , r . " Propos des vieux-catholiques
été déoiru ses ci-dessus. Rien non plus n'a
Spire Wf ïour les diocèses de Bamberg,
Ordin-ii,.0o z?ourffi Augsbourg et Passau, les
Positioni v. n.ayant Pas encore « précisé » leur
K'ils n» i. ?"Vls des vieux-catholiques. Comme
si ia LA^ent pas déjà fait cent fois ! Comme
^Pisconnt i communauté de vues de tout
"Honde. enti , ai'ois n'était Pas notoire dans le

î1rob__hiimY i,_ail'e capitula irc de Munich qui ,
fe sauvpm 6?4 sans v avoir songé, devait être
)_ ,i:~ , U1 "u Dr Lutz. PnnT mieux accentuer
vieuv 'pn??c?. essentielle entre catholiques et
!l<i miniot  \ ques > le Dr Rampf, dans sa réponse
^on cont„ f '  f

tablit que les vieux-catholiques,
*ejetai .m* de nior l'Infaillibilité pontificale ,
ception. 1. aussi le dogme de l'Immaculée-Con-
l'ence A i c,ertains décrets du Concile de Flo-
sentit . .„„ •(lect

1ure de ces lignes, le Dr Lutz se
béat ao fi* ¦ une vie nouvelle et un sourire
volom. _.!,,. v,01r sur son visage désinfiuenzé.
c« cher n, ïl serait allé embrasser tendrement
Munich « V

*°.
n RamPf. vicaire capitulaire de

son sièf.n A attend ant de prendre possession de
serait ^?.x Pls-??P aI de Passau. Volontiers il se
les nrnm Cipité dans la rue en criant à tous
Et , & <v*

n MUrs : Eurêka! Eurêka! Eurêka!
c iait, u avait trouvé le veinard , le spé-

cialiste ! Il avait trouvé moyen de se débarras-
ser des vieux-catholiques qui , Dœllinger mort,
n'étaient plus pour lui que d'importunes sang-
sues. Il avait trouvé moyen de foire droit aux
réclamations que les catholiques élèvent depuis
vingt ans. Et; surtout , il avait trouvé moyen
d'atteindre ce double résultat , sans se déjuger ,
sans reconnaître expressément les décrets du
dernier Concile, sans devoir accorder son
Placel au dogme de l'Infaillibilité pontificale.
Heureux ministère ! Heureux spécialiste !

Et sur l'heure il fut signifié aux vieux-catho-
liques que , ne croyant pas à l'Immaculée-Con-
ception , ils ne pouvaient plus être considérés
comme catholiques et devaient , par conséquent ,
s'organiser en communauté religieuse à part.

C'est donc à tort , vous le voyez, que la
presse étrangère s'est hâtée d'annoncer au
inonde la conversion définitive du Dr Lutz et
la victoire finale des revendications catholi-
ques. Tant il est vrai que , pour ne pas se
fourrer le doigt dans l'œil , « il faut laisser
l'Allemagne aux Allemands ! »

En premier lieu , la solution si triomphale-
ment annoncée , ne s'applique qu'à l'archi-
diocèse de Munich. Rien n'est encore définiti-
vement statué pour les vieux-catholiques
disséminés dans les sept autres diocèses de
la Bavière.

En second lieu , la décision prise par le Dr
Lutz ne décide absolument rien au sujet de la
question essentielle. Supposez, en effet, qu 'un
Bavarois quelconque, ecclésiastique ou sécu-
lier , fasse la profession dc foi que voici : < Je
reconnais le Concile de Florence ; je crois à
l'Iminaculée-Conception ; j'admets tous les au-
tres enseignements de l'Eglise... à la seule
exception de l'Infaillibilité papale. » Quelle
serait l'attitude du ministère vis-à-vis de ce
citoyen ? Ne continuerait-on pas à le considérer
officiellement comme un parfait catholique ?
Voilà ce que M. Lutz s'est bien gardé de dire.
Tant j'avais raison de prétendre que notre
ministre des cultes possède la spécialité des
solutions qui ne résolvent rien. Pour le quart
d'heure , les vieux-catholiques sont condamnés
à vivre de leurs rentes ; mais les fondations
catholiques sont-elles pour cela à l'abri de
tout danger ?

En troisième lieu , comme l'apostat Friedrich
l'a parfaitement fait ressortir dans une remar-
quable lettre à l'A . Igemeine-Zeitung, la mesure
prise par M. Lutz est superbement ridicule.
L'infaillibilité pontificale , définie en 1870 par
le Pape et l'épiscopat tout entier, n'a pas en-
core reçu en Bavière le Placetum reg ium ;
donc le "gouvernement bavarois laisse à chacun
de ses administrés la faculté de croire à ce
dogme ou de le rejeter. Or, s'il m'est permis
de croire , tout en restant légalement catho-
lique, que le Pape peut errer en matière dog-
matique, pourquoi m'obliger à admettre un
dogme défini par le Pape seul en 1854 ? Et si
Pie IX s'était trompé? Pourquoi devrais-je
croire à l'Iminaculée-Conception , si l'Infailli-
bilité pontificale est discutable ou même staats-
fœhrlich ? O sainte logique !

Résumé et conclusion : sans contenter aucu-
nement les catholiques , le spécialiste Lutz a
eu l'habileté de se mettre à dos tous les vieux-
catholiques. Tout est bien , qui finit bien !

CASKY.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE
Société fribourgeoise

des Métiers et Arts industriels
I

Cette Société a tenu dernièrement une
assemblée générale, sous la présidence de
M. Bossy, conseiller d'Etat.

Après la lecture des comptes qui se bou-
clent par un mouvement d'argent d'environ
3000 francs, on passe à la lecture, faite par
M. Léon Genoud , du compte rendu sur la
marche de la Société pendant l'année 1889.
Ce rapport très complet sera imprimé et
distribue aux membres de la Société.

M. le président annonce que l'Union
Suisse des Arts et Métiers demande à la
Société fribourgeoise-pour la fin mars un
préavis qu'elle doit fournir au Département
fédéral de l'Industrie sur diverses questions
intéressant spécialement la petite industrie
et les métiers en général.

il y a lieu de s'occuper d'abord de la mo-
tion qui a été présentée au conseil des
Etats par M. Cornaz et d'autres signataires
(entre autres les deux députés fribourgeois)
et qui a été renvoyée dans ces termes au
Conseil fédéral , le 17 juin 1889 :

« Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner dans son ensemble la question des syn-
dicats obligatoires et particulièrement s'il
ne convient pas d'introduire dans la loi sur
les fabriques une disposition additionnelle,
sous chapitre III a, article 16 a, de la te-
neur suivante :

« Les cantons sont autorisés à instituer,
pour les besoins de certaines industries, les
syndicats professionnels obligatoires. »

M. Bossy expose l'historique et les causes
du mouvement social et économi que qui so
fait en favour.de l'institution des syndicats
professionnels. Il rappelle les services ren-
dus en leur temps par les corporations,
leur organisation hiérarchique, basée sur
le principe chrétien cle l'autorité, l'in-
fluence qu 'elles exercèrent sur l'habileté
des artisans , le sentiment de solidarité
qu'elles inspirèrent entre patrons, ouvriers
et apprentis, unis par la fidélité au devoir,
l'amitié, la confiance réciproque et la cha-
rité. Ce sont les liens qu'il faut resserrer
aujourd'hui.

La corporation qui avait la propriété du
métier y faisait participer tous ses mem-
bres à divers degrés.

La propriété du métier , base des juran-
des, donnait à l'ouvrier ce qui fait l'objet
de ses revendications actuelles ; savoir :
1° le travail régulier, non soumis aux chô-
mages, aux fluctuations de l'offre et de la
demande; 2° par suite une plus grande
fixité du salaire ; 3° la protection contre le
dangers de la concurrence étrangère, qui
apporte à chaque instant la perturbation
dans le travail. Le patrimoine collectif as-
surait appui et assistance à ceux qui étaient
privés d'un patrimoine propre.

Sans doute des abus s'introduisirent plus
tard dans ces institutions, qui auraient pu
être réorganisées ou transformées au lieu
d'être laissées à leur décadence; leur ré-
glementation, devenue trop étroite, aurait
dû être adaptée aux besoins des temps
nouveaux, les découvertes de la science et
les facilités de communication modifiant
successivement les conditions de travail
industriel et préparant le développement
de la grande industrie.

Mais les novateurs de 89 ont manqué de
prévoyance en n'édifiant rien sur le terrain
des corporations supprimées. On l'a con-
staté souvent , le socialisme s est développé
dans le vide laissé par ces suppressions de
la communauté chrétienne que le moyen
âge avait donné aux travailleurs. Les droits
et les devoirs du patron n'étant plus les
mêmes, l'ouvrier , qui n'aime pas l'isolement,
a voulu constituer l'armée.

La théorie du laissez-faire et du lais-
sez-passer a produit des effets désastreux.
La liberté illimitée du travail succédant
seule aux fonctionnement des corporations,
amena la production à outrance, au lieu de
la production selon les besoins ; elle désor-
ganisa l'activité des métiers en ouvrant
libre carrière à une concurrence déloyale
et ruineuse par la malfaçon , la mauvaise
qualité des matières premières, la baisse
exagérée des prix , les crédits abusifs, l'in-
suffisance des notions techniques, l'impré-
voyance, l'ignorance de l'état du marché et
d'autres causes encore sur lesquelles nous
reviendrons

Vis à vis de la puissance de la grande in-
dustrie et des grands capitaux, l'existence
des syndicats et des certificats de capacité
est considérée pour la petite industriecomme
un moyen de lutte efficace. Il faut élever
l'artisan au même niveau que l'industriel,
en augmentant ses connaissances techni-
ques par l'exercice des métiers en société.

Le régime de la liberté absolue fait tra-
vailler seul , chacun pour soi, au mieux des
circonstances et des intérêts momentanés,
mais sans préoccupation de l'intérêt géné-
ral et constant de l'industrie ; c'est l'isole-
ment sans rien attendre dans la détresse
des liens de la communauté , ces soucis
étant abandonnés à l'assistance bureaucra-
tique des administrations publiques. Aussi
les communes n 'auraient-elles pas intérêt
à favoriser l'assistance par l'association
professionnelle, établissant des institutions
de prévoyance et d'assurance avec lo con-
cours des patrons syndiqués aussi bien
pour les ouvriers industriels que pour les
domestiques agricoles : ceux-ci seraient
mème représentés dans la surveillance de
l'administration. Les communes qui ont
dans une certaine mesure le devoir de l'as-
sistance, auraient le droit de demander au
législateur des institutions préventives ba-
sées sur la vie professionnelle.

La question de l'assurance obligatoire
en cas d'accidents est à l'étude dans les ré-
gions fédérales. On sent que les dispositions
de la Constitution fédérale, qui limite l'ac-
tion des cantons , ne se prêtent pas assez à de
nouveaux progrès économiques et sociaux.
Des modifications constitutionnelles ont été
nécessaires pour légiférer sur la protection
des brevets d'invention , des modèles et
dessins industriels ; aujourd'hui des causes
de diverses natures nous font revenir des
idées trop absolues que l'on avait sûr l'ap-
plication du principe de la liberté commer-
ciale et industrielle.

La motion qui nous occupe marque cette
situation nouvelle ; mais pourra-t on don-
ner une base et un développement suffisant
a une législation qui dériverait de la sim-
ple adjonction qu 'il est question d'intro-
duire dans la loi sur les fabriques, bien
qu 'elle s'y rattache fort peu. Vrai est-il
que cette dernière loi a été réservée comme
une exception au principe constitutionnel
de la liberté d'industrie et au principe légal
de la liberté de contrat. La motion Cornaz
ne peut être qu 'un premier pas dans la so-
lution de la question. Pratiquement , le
sens semble en être plutôt celui d' une ma-
nifestation constatant la nécessité d'une
revision partielle de la Constitution.

Il y a un courant d'op inion dans nos sec-
tions-sœurs de la Suisse allemande pour
dire que la motion Cornaz, dont le point de
départ a été la situation de l'industrie hor-
logère, trouverait plutôt sa place dans un
projet de loi fédérale sur l'industrie et les
métiers. Sans attendre i'initiative des can-
tons et les expériences qu 'une revision
constitutionnelle leur donnerait la faculté
de faire, convient-il bien de traiter une
matière aussi délicate selon les princi pes
d'uniformité absolue, en adaptant complè-

tement au seul moule fédéral une organi-
sation qui tient de si près à la situation
économique des cantons et aux réformes
sociales dont la participation ne peut leur
être enlevée, sans amoindrir leur rôle con-
stitutionnel et historique. Nous avons en-
tendu des centralistes admettre qu 'il était
plus prudent de procéder ainsi transitoire-
ment plutôt que de risquer un échec d'une
législation fédérale prématurée. Chaque
métier, nous dirons mème chaque métier
dans chaque région, peut avoir des raisons
spéciales a adopter des règles à part sur
des points qui ne demandent pas nécessai-
rement l'unification du droit. Posons les
grandes lignes, demandons une base, la re-
vision constitutionnelle.

Foulnrds tont «oie iiu|. _• litiés,
de fr. S.at. à fr. 9.15 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièoes entières ,- Q. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurioh. Echantil-
lons par retour du courrier , franco. (362)

Ppll'esi ie ffiouciron ffiuyot
ffv"S_____H qui a servi aux expériences faites
Ifws.,,,-m.il dans sept grands hôpitaux dc Paris ,
contre bronchites, catarrhes, asthmes, p lithisie,
angines granuleuses, laryng ites aiguës ou chroniques,

t et , en général , contre les maladies des bronches,
des poumons , de l'estomac et de la vessie. Ua
flacon du prix de 2 fr. peut servir à préparer
douze litrea d'eau de goudron. Une cuillerée à
eafé suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
eu qui voyagent remplacent facilement l'eau da
goudron en prenant deux ou trois capsules
Guyot, immédiatement avant chaque repas. La
toux la plus opiniâtre est calmée en peu dc jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacun o desquelles est
imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes; bronchites, asth-
mes, catarrhes , etc., par le Goudron Guyot
coûte, Ji peine, dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins dc tous les pays de
voir votre produit pour en apprécier tout do
suite toute l'importance et les services qu'il est
appelé à rendre. » (Prof. Bazin , médecin à l'Hô-
pital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon , tout flacon da
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui na
porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

(18 2326)

CKIROI I_3f_ .r rl!!__R^Urfl_ï
Conseil d'Etat. (Séance du 2 avril.)

— M. Niquille prête serment en qualité do
préfet de la Gruyère.

— Afin d'encourager la Société des Arts
et Métiers industriels et de favoriser le
relèvement des métiers et de l'industrie,
on décide de tenir compte à l'avenir aux
adjudications du fait que les soumission-
naires ont adiré ré aux statuts de la Société.

— On autorise la revision du cadastre
de la commune de Bulle.

— On rend un arrêté organisant la sur-
veillance de la pêchedans le lac de Neuchâtel.

— On autorise les communes d'Arconciel
et de Plasselb à vendre des immeubles et
celle do Villarsiviriaux à acheter des im-
meubles, à construire une nouvello pinte
communale et à contracter " un emprunt
hypothécaire.

— Les statuts et règlements spéciaux
des Sociétés de laiterie de Loven 's, Saint-
Martin , Marly et Wengliswyl . sont ap-
prouvés.

Subside de la ville à l'Université.
— Dans deux séances consécutives, lundi
et mardi , lo conseil communal s'est occupé
de la question de subvention à l'Université.

Il est entré en matière sur le projet de
convention avec l'Etat , mais en y apportant
quelques modifications. Il réduit la subven-
tion à 400,000 francs , dont 300,000 en espè-
ces et 100,000 par l'abandon du bâtiment
médial du Pensionnat quand les nouvelles
écoles primaires seront construites. L'Uni-
versité fera en outre retour , lors de la re-
mise de ce bâtiment, d'une somme de 70,000
francs pour le rachat de la rente payée par
la ville à 1 Orphelinat bourgeoisial. Un em-
prunt  de 600,000 fr. sera contracté pour
faire face aux 300,000 fr. de dotation et aux
300,000 fr. nécessaires pour la construction
des nouvelles installations scolaires qui
devront être prêtes pour l'automne de 1893.
L'Etat fournira à la ville les moyens, sans
augmentation des impôts actuels , soit par
voie législative, soit par voie transaction-
nelle , de faire face à ses nouveaux engage-
ments.

Telles sont en gros, dit le Confédéré, les
conditions du projet qui sera soumis à la
Commission et au Conseil général.

Nonvel emploi conamunal. — Le
conseil communal a rétabli mardi le poste
de second secrétaire de ville et nommé à
ces fonctions M. François Ksech , de Fri-
bourg, ancien directeur de la Banque can-
tonale.

lies Charnieysans ont tiré lundi en
l'honneur du préfet de la Gruyère , M. Ca-
simir Niquille , qui est leur combourseois.



Le testament de M. Duvillard, dont [ litaire n'était pas en ordre. Ennuyé de faire
nous avons donné les principaux articles ,
a été confirmé par deux codicilles du défunt ,
dont l'un en date du 23 juin 1888. Dans ce
dernier acte de sa volonté suprême, M. le
préfet Duvillard dit :

« Je quitte cette vie en pardonnant à tous
ceux qui auraient cru pouvoir m'offenser
et en regrettant la peine que j' aurais pu
occasionner à mon prochain. »

I_a cour d'assises du lor ressort a
siégé à Bulle, le 2 avril , pour juger la cause
de Sudan, Joseph , ffeu Jean-Antoine, ûe
Broc, âgé de 40 ans , père de deux enfants
sans ressources, déjà repris de justice pour
vol au préjudice de son beau-pére. Il est
prévenu d'incendie volontaire du chalet de
Larreney, propriété de M. Progin, à la
Part-Dieu.

Sudan est un paresseux , un viveur, il
s'en suit qu'il est vagabond. Sorti de la
Maison de Force l'automne dernier, il a
trouvé de l'ouvrage dans sa commune. II
avait demandé à être expédié en Amérique ;
il ne put partir parce que sa situation mi-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à PIWIPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » _> » > la Suisse 4© » > >
» l'étranger 25 » > » _¦ l'étranger . . . . . .  50 _ ¦ » >

^  ̂ . . , . ( H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
Mr» Avw important . indi(iuer le nom &n journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Un maître-scieur T„.™ge
dans quinze jours ou de suite, si c'est
possible , chez Piller, mécanicien, à.
Bomont. (365)

M^̂ n, 

Dès 

aujourd'hui , je liquide
HlNpBB au prix de facture certains
articles, tels que : boutons, passe-
menterie, bas, grosse bonneterie,
nn stock de laine ponr bas, et les
articles de lingerie. 2704 {366)

Tatarie Wahl,
Rue des Epouses , 09, à Fribourg.

VENTE D'UN DOMAINE
Pour cause de partage, les hoirs de

feu Joseph Magnin de l'Epenez, de et à
Villarsel-le-Gibloux, offrent à vendre
leur heau domaine de la contenance de
26 poses , en un seul mas et d'un grand
rapport , avec une grande maison presque
neuve, fontaine intarissable, beaucoup
d'arbres fruitiers, situation des plus agréa-
bles, à de favorables conditions de paie-
ment. Entrée en jouissance de suite.

Pour informations , s'adressera Henri
Magnin, à Villarsel-le-Gibloux.

(332/219)

./Zeïïoî on offre à vendre
un beau piano , peu usagé. Prix modéré.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. 2603 (254)

ÉTUDE DE NOTAIRE
Placide Carrât, notaire et greff ier

de paix, iDforme qu'il vient d'ouvrir son
bureau de notaire à Châtel-St-Denis
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu M. le
notaire Liaudat, dont il a la suite. Af-
faires notariales, placements de fonds sur
hypothèques, négociations d'emprunts ,
représentation dans les faillites et dis-
cussions, tenue de rentiers, renseigne-
ments commerciaux. (306)

S'adresser à lui pour toutes relations
d'affaires avec feu M. le notaire Liaudat.

MISMOMMNDATKI
Madame veuve Charles Hertling

a l'honneur d'aviser l'honorable public
de la Fille de Fribourg qu'elle continuera ,
avec son fils Léon, architecte, d'entre-
prendre tous les travaux de menuiserie
gu'on voudra bien lui confier.

Elle RP "«commande particulièrement à
l'ancienne c]_e_?^

le de son raa
P qu'elle

remercie pour la o..nfianc! «Ii elle lui a
toujours accordée. E__ep< . _,ten

.!Jn assurer
à toutes les personnes qui VOIR..1*01" kiejj
l'honorer de leur confiance , un travZ.
soigné et des prix modérés.

L'atelier est situé Avenue de la Tour-
Henri, Fribonrg. (321) I

au bûcheron il quitte Broc, parcourt les
villages voisins en mendiant , logeant la
nuit dans les écuries. Ce genre de vie lui
devint à charge ; il parait que celui de la
Maison de Force lui souriait de nouveau.

Le 7 février , il entre vers onze heures
dans le chalet pour s'y coucher et s'y ré-
chauffer sur le foin , mais il n'y avait ni
gens ni bétail dans ce bâtiment ; il y alluma
sa pipe et jeta l'allumette mal éteinte sur
le marais qui servait de couche aux armail-
lis. Ce marais prit feu. Sudan chercha à
l'éteindre avec sa blouse sans y réussir ;
mais la blouse ne porte aucune trace de
brûlure ni de noirceur. Effrayé des progrès
du feu , il s'enfuit sans crier au secours . le
même jour il se constituait prisonnier , car
il pensait avoir été vu et devoir être arrêté
de suite par les gendarmes. Il maintient
que ce n'est pas l'envie de retourner au
pénitencier qui lui a fait commettre ce nou-
veau crime ; c'est une simple imprudence,
dit-il. Le propriétaire croit que le feu a été
mis exprès. Il y avait trop peu de foin pour
s'y chauffer ; ce foin aurait pu brûler sans

G RHffinf lPr 7lirip _h SPéc*a'*té en vitraux d'églises
¦ il U l i y I fi U u 8 - Peintre sui* Verre, L * U ¦ I w 11 FABRICATION DE VITRAUX EN T0UT GENRE

** 2526 pour SAXONS, eto (197/121/W
flls dn célèbre peintre snr Verre JT. Rottïnger, décédé VITRES MOSAÏQUES, etc. ^—

Elixir Stomachique de MarJazell.
* aBIjiJitih Excellant remède contre tou. ';s les
^HKHi , maladies do l'estoma.
£-i_£- ___F®_ "''v 'A et san* égal contre lo manque d' ap-

Jétlt, faiblesse d'estomac, mauvaise
aleine , flatuosités , renvois ai gres,

. 1 coliques , catarrhe stomacal , p ituite ,formation «le la p ierre et lie le. gra-
F~' ' i''" _IL_?n_fc~ 1 vcllc> "bouclai.ce de glaires, Jawmsso,_. _ "*.-$. _ ¦(._ <._ > UJ ,:,.- - - / . / - - , , - •. i,., . . ., , -  . . . i

S'il provient «le l'estomac), crampes
'estomac, constipation , indi gestion

IB et excès de boissons, vers, alïections
Hl do la rate et du foie, hémorrlioïdes

S'elne liêmorrhoïdalo). — Prix du
acon avec modo d'emploi: Fr. ï,

• flacon doublo Fr. 1.80. Dépôt central:

S
liarm..zumSchutzcnKelu C.Brnily4Krenisier(Moravie),
utricho. Dépôt général d'expédition pour m Huissp

chez l'aul Hartmnnu pharm. â Sleckl)Oni_ » Dépôt a

Friboarg; t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
eiie» : Pharm.Caspari. — Bullet Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Châtel -Ht-Déniai Pharm.
E. Jambe. — Estavayer . Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
gue dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (1013/719;

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 O. F. 2671. .320)

Il Franco pour Fr. 2 au lien de Fr. 4.70 II
Nécessaire complet d'écriture ou

= Papeterie à 2 Pr. ==Contenu ; Prix ordinaire :
FR. C.

Une belle et forte boîte . . . — .40
100 feuilles doubles de papier à

lettre 2.—
100 fines enveloppes, en deux

grandeurs 1.—
12 bonnes plumes d'acier. . . —.30
1 manche de plume . . . .  —.10
1 crayon ; —.10
1 flacon d'encre de bureau très

noire — .30
1 morceau de gomme élastique. — .20
1 bâton de cire à cacbeter . . — .20
3 feuilles de papier buvard . . — .IC

Prix de vente ordinaire 4.7C
Tous ces objets sont placés dans une

élégante boite dorée et cloisonée ; ils
ont une valenr réelle de Fr. 4.70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie a <£ ir. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve ies contre-
façons. A. MederMnser, fab. d'ar-
mes de papeterie, Granges (So-
îeW rfWL .

DÉPÔT : M. Spiitli , A Ta vol. _
___

communiquer le feu au toit assez élevé au-
dessus du soliveau.

"Un témoin a passé devant le chalet vers
midi ; il a vu de la fumée en sortir non par
la cheminée qui était fermée; en même
temps un homme en sortait tranquillement
au pas. Cela fît penser au témoin qu 'il y
avait quelqu 'un faisant potage et ses crain-
tp .f. fnrflnt calmées. A uno distança de 7 à
8 minutes plus loin , il se retourne et voit
le chalet en feu. Sudan qui a dft voir ce
témoin n'a rien dit , ce qui prouve suffisam-
ment qu 'il voulait faire brûler. Son dire
portant qu'il avait essayé d'éteindre le feu
n'est plus vraisemblable et le jury a reconnu
Sudan coupable d'incendie volontaire et
sans circonstance .atténuante. 'La cour l'a
condamné à 10 ans de Maison de Force.

I_es bœufs de Pâques. — L'exhibi-
tion traditionnelle des bœufs de Pâques a
parcouru hier la ville de Fribourg, mais
en deux groupes. Les bouchers qui ont fait
leurs emplettes dans le canton ont tenu à se
séparer de ceux de leurs confrères qui s'é-

1VIER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

1TENTE JURIDIQUE
l_a masse en faillite des SŒURS WALDAIEYER , à CHATEIi-SAl**"

DENIS, exposera en vente, par voie d'enchères publiques et au comp*an JUne grande quantité d'articles de modes, tels que s rubans, dentelles, c°r'
sets, gants, ruches, broderies, chapeaux, garnitures de chapeaux, peler»*
nés, tricots, manteaux, cravates, foulards, broches, étoffes diverses*
rideaux, lambrequins, etc.

Toutes ces marchandises sont taxées à très bas prix.
L,es mises auront lieu à la salle de l'Hôtel des Bains, à CHA.TE__ -SAlff'r"

DENIS, le 8 AVRIL prochain et les jours suivants, à partir de 9 he»**cS
du matin. (331/218) 'CHATEL-SAINT-DENIS, le 24 mars «890.

Le Syndic de la faillite : J. MO SSIEB-

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par de certains motifs, je suis obligé dé coder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait

marchandises d'argenterie ANGLO-BI .ITANNI0UE à 75 »/. meilleur marché que le PL
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail , franco port dans toute
Suisse. 3Pour le montant minime de francs J 5.— seulement, tout le monde reçoit aussi long teroP
que les marchandises sont à céder, le Service de table, mentionné, le mieux perfectionne <»jj
l'argent anglo-britannique , le plus massif et le plus lin qui ne peut être distingué du plus gr»u
connaisseur du pur argent de 13 onces.

ME* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. *"_J8*_.
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,
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 superfines » » » >
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 plèoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. ' „Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses , je m'eng™
par la présente , publi quement, en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprend
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 poste io3"
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)
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taient approvisionnés au dehors. Il faut
dire que les bœufs du pays faisaient fort
bonne lignre, et paradaient orgueilleuse-
ment sous les couronnes et le3 guirlandes,
sans se douter du triste sort que la cruauté
des hommes leur réservait.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
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