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BULLETIN POLITIQUE
Nouvelles mesures. — On connaît le

fameux adage : « C'est du Nord aujourd'hui
que nous vient la lumière. » Les événe-

ments actuels le justifient et Guillaume II
s'applique à le réaliser. Il y a deux mois,
le jeune empereur convoquait brusquement
lfto niiioeonces Biimnéennes k une séance-J W l, 1 .. . < _ - I ... ' ¦ . _ .- J*J.~ W£- -~ — 

internationale d'où seraient bannies les
Préoccupations ordinaires de la diplomatie.
Les frontières ne devaient plus exister aux
yeux des invités , l'ordre habituel des cho-
ses était renversé, car on traiterait des
dfoits du pauvre et des devoirs du riche,
^e monde accueillit cette proposition impé-
r>ale avec stupeur et défiance , néanmoins
cotnme on avait à faire à très haut et très
pissant seigneur , tous se rendirent à l'in-
^tation qui leur ménageait d'agréables
reprises. Les commensaux de l'emoereur
Couvèrent un souverain plein d'ardeur
Juvénile et de courage, courtois , bienveil-
lant, hanté par de généreux projets de ré-
arme sociale, tandis qu'ils craignaient de
Rencontrer un soudard violent d'une imper-
î'nence maussade et d'une franchise dou-
teuse. Ils revinrent de Berlin le front rayon-nant d'espoir et se mirent à proclameraux quatre vents la sincérité des intentionsdu petit-fils de Guillaume P*

Néanmoins on se faisait difficilement à1 idée.de cette transformation : ilX fJe
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à
Sar -devenir un Lycurgue Ons attendait à voir reparaître les ardeursbelliqueuses des Hohenzollern , les hommesae loi croyaient à des modifications tout encraignant qu'elles ne fussent écrites avec laPointe d'un sabre, trempée dans le sang.

Or, deux nouvelles mesures et des plus
importantes viennent encore d'ôtre réali-
sées ; Guillaume II est véritablement inspiré
par un bienfaisant et pacifique génie.

Jusqu'ici le commandement militaire
t̂ait réservé aux fils des familles nobles,

Pourvus de noms héraldiques qu'accompa-
gnait toujours une devise pompeuse, énig-
^atique ou paléographique et que faisaient
assortir les couleurs variées et les figures
^iginales d'un écusson. C'était la continua-
^on du système féodal , moins arbitraire
toutefois et moins défectueux que celui de
Louis XIV et de Louis XV.

La nation allemande était divisée en deux
classes bien distinctes : l'une héritait du
Pouvoir tandis que l'autre était par sa
Naissance condamnée à obéir. Par ce moyen,
Jes traditions se maintenaient , 1 influence
des exemples grandioses se perpétuait à
travers les âges, mais en revanche les for-
ces vives de la roture étaient paralysées ou
annihilées , les souches de premier ordre
Risquaient de s'abâtardir faute d'un contact
étranger et d' une heureuse sélection artifi-
cielle. C'est ce que Guillaume a compris. Se
basant sur le nombre et la nécessité des
promotions nouvelles, il a élargi les cadres,
placé la noblesse de sentiment à côté de la
noblesse de naissance, ouvert aux bourgeois

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 8 avril.

D'après le Rappel le conseil des ministres
discuterait aujourd'hui la libération de M.
le duc d'Orléans.

Le Journal officiel publierait demain un
décret graciant le prisonnier.

Rome, 8 avril.
M. Crispi a nommé une commission de

cinq membres pour examiner la situation
financière et économique de Rome.

M. Ferrari , sénateur, est président de
3a commission.

Téhéran, 8 avril.
On assure dans certains cercles russo-

philes que le gouvernement persan a con-
cédé à un syndicat anglais le monopole de
la fabrication et de la vente des tabacs dans
toute la Perse.

Londres, 8 avril.
Les ouvriers cordonniers ont tenu le jour

de Pâques un grand meeting dans Victoria
Parli.

On a voté la continuation de la grève.

les carrières réservées aux gentilshommes, rédacteur de l'Arbeiterstimme, M. Lang, nome et d'un bon contrôle contre toute sorte
On devine l'impression produite sur les de Zurich , M. Seidel, de Mollis , M. Vo- d'abus, l'administration des caisses de maia-
rejetons des dynasties locales. Désormais gelsang, M. Greulich, M James Perrenoud, %p %fï % ™m£ K^Cvcnt assurerils seront peut-être obligés de se soumettre de la Chaux-de-Fonds, M. Fauquez de Lau- ^iel&^ÏÏIFle* *&£"ou 
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pa?aux ordres d' un campagnard intelligent, ils sanno, ce dernier remarquab e par son fa jna ]ftd ie; quant aux soins du médecin , mé-risquent d'être traités comme le fils de leur aspect florissant et monumental , qui donne dicaments , frais d'hôpital , c'est à l'Etat de

métayer. Qu'ils rivalisent d'ardeur au tra- du poids à l'adage : la question sociale est s'en occuper.
vail et s'efforcent de dominer les nouveaux une question d'estomac. Tout l'état-major c) Autant que l'organisation technique de
venu;) par leur dévouement et leurs con- enfin de la démocratie sociale. l'assurance le permet , l'organisation des caisses
naissances techniques. M. Scherrer , qui préside le Congrès, est de maladie d'après les métiers et leurs fédé-

La deuxième ordonnance de Guillaume a m,e igure énergique, aux tons noirs , au r
?
t
jJ orîf. fe> les mdustl'ies doit être maintenue

trait au duel dans l'armée. Un gentilhomme timbre sonore, ; barbe et chevelure très e M
 ̂^^ d'assurance doi-est souillé s il accepte un affront , il est m- fourme; il dirige les débats comme un chef ven

/
t être flxées d'après lesquelles s'organise-complet s'il ne se fait justice lui-même , d'où d'armée, la cravache a la main , ne laissant vmt \es caisses de maladie. Le libre établisse-

le duel avec ses conséquences et son im- | pas respirer ses troupes. Aussi les délibé- i ment entre toutes les caisses de maladie sera
moralité. Dés aujourd'hui cette pratique
ne sora jamais autovisée pour querelles
d'estaminet ou discussions inter pocula,
pour les batailleurs de profession qui au-
ront eu trois rencontres antérieures, pour
les officiers mariés ou pères de familles.

Ces restrictions incomplètes constituent
un véritable progrès moral. Si elles per-
mettent dans certains cas la violation du
précopte formel qui condamne l'homicide,
elles répudient les causes futiles , tiennent
en bride les fanfarons et les caractères
hargneux , or pour l'ordinaire l'amour
propre déplacé ou la méchanceté occasion-
nent seuls les rencontres sur le terrain.

Guillaume II se révèle donc sous un jour
nouvoau. L'énergie des antiques margraves
du Brandebourg a étô tempérée dans ce
jeune homme par une éducation solide ,
large et quelque peu raffinée. Un monarque
débile eut regardé couler le fleuve avec
indifférence , les démagogues de la Révolu-
tion française auraient spolié la noblesse
pour conférer au peuple aes droits sans
limites qu'il n'aurait pu faire valoir. L'em-
pereur s'est contenté de transformer sans
briser, d'accommoder aux besoins des temps
nouveaux les institutions des anciens âges,
en ménageant les transitions, sans brus-
querie ni secousse. Une méthode aussi
sage lorsqu 'elle est basée sur des convic-
tions religieuses, ne demande qu'une persé-
vérance généreuse pour produire des résul-
tats sussi solides que glorieux.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRES OUVRIER SUISSE

à Olten
Olten, 7 avril.

L'assemblée générale s'est ouverte ce
matin, à neuf heures, selon le programme
que ma dépêche vous a transmis. Nous
entrons dans la Concerthalle, édifice com-
munal tout neuf , dont la façade imposante
regarde la gare, de l'autre côté de l'Aar.
La salle des concerts, toute fraîche , élégante
et confortable , offre des sièges en abondance
aux congressistes venus de tous les cantons.

Nous remarquons clans l'assistance un
certain nombre de députés aux Chambres
fédérales , tels que : MM. Curti , Hoclistras-
ser, Joos, Python, Decurtins, Comtesse,
conseillers nationaux, Cornaz, député aux
Etats , etc.

Les chefs du Grutli et autres personnages
ouvriers dont les noms ont en Suisse une
certaine notoriété sont tous là ; je vois au
premier plan M. Scherrer, président cen-
tral du Grutli , M. Conzett , le fougueux

_ , , ,  , . "Valence , 8 avril.
L élection au Conseil général de MM.

Lorens et Moyrond porte au complet lacomposition radicale du Conseil général dela Drume.
Toulon, 8 avril.

Les ouvriers boulangers de Toulon ont
décidé de profiter du jour de l'arrivée duprésident de la République pour se mettre
en grève.

Lisbonne, 8 avril.
Les républicains préparent pour le 21

avril une réception enthousiaste au majorSerpa-Pinto.
Cette manifestation leur servira à témoi-gner leur opposition à l'attitude du cabinetdans le conflit anglo-portugais.
„, . Le Caire, 8 avril.Stanley est parti pour l'Europe.
T «u J „• ,. Athènes, 8 avril.
La tête de 1 indépendance a été célébréecomme d habitude.
Après un Te Deum solennel à la métro-i pôle , le roi a offert à diner au palais auxI survivants de la guerre de l'indépendance ;

rations prennent-elles un tour rapide , une
allure de train express ; les orateurs n'ont
pas le loisir de se perdre dans les digres-
sions ; on va droit au but, au fait concret ,
aux résolutions pratiques.

De ce pas, en huit heures de séance, l'as-
semblée a parcouru tout un monde de ques-
tions très vastes, trôs complexes. Les thè-
ses passaient devant les regards comme
ces successions de paysages qu 'on voit à
travers les vitres d'un train lancé à toute
vapeur.

Cependant la discussion a étô très sé-
rieuse, trôs calme, très nourrie. Çà et là,
quelque orateur , tel que M. Seidel^ l'agita-
teur glaronnais, faisait une fugue oratoire ,
lança it des feux d'artifice dans cette at-
mosphère peu inflammable , ou rompait par
quelque originalité l'allure délibérante de
l'assemblée. De vrais ouvriers intervenaient
aussi dans le débat , apportant le fruit de
leur expérience de chaque jour dans un
langage incisif et franc. Nous avons eu
même, pour finir , une harangue féminine.
Car los cinq Sociétés ouvrières de femmes
récemment fondées dans la Suisse orien-
tale, et notamment à Zurich, avaient leurs
représentants dans ce Congrès. Ces dames
suivaient les débats avec une attention sou-
tenue , prenant leurs notes et votant réso-
lument.

Quo dirai-je des orateurs principaux,
chargés du développement des thèses ? Ils
ont ôté vraiment à la hauteur de leur
tâche.

Après les discours de bienvenue très
sommaires, c'est M. Curti qui a ouvert les
feux. Il était chargé d'exposer l'important
sujet de l'assurance obligatoire contre les
accidents, tandis que M. Greulich s'était
réservé le thème des caisses de maladie.
ComEïe toujours , M. Curti a été très clair,
très objectif , restant inébranlable sur le
terrain de la question.

Les résolutions proposées au Congrès
sur ces deux questions étaient les "sui-
vantes :

RESOLUTIONS CONCERNANT L'ASSURANCE
CONTRE LES MALADIES ET LES ACCIDENTS

lo L'assurance contre les accidents et celle
contre les maladies par la voie de la loi doi-
vent avoir lieu en même temps , dans ce sens
toute/ois que l' une doit être séparée bien dis-
tinctement de l'autre. Quant à l'assurance
contro les maladies, les primes doivent être
payées par les assurés seulement , tandis que
celles de l'assurance contre les accidents seront
payées exclusivement par les propriétaires
d'établissements , les entrepreneurs et patrons
qui occupent des ouvriers, employés ou ap-
prentis. ¦

2o pour l'assurance conlre les maladies
sont proposés les principes suivants :

ai Dans l'intérêt d' une administration éco-

la villa est brillamment pavoisée. Il n'y a
eu aucune manifestation. L'ordre n'a pas
été troublé.

Olten, 8 avril.
De même que les délégués des Associa-

tions ouvrières catholiques, les délégués
de la Fédération suisse des Syndicats pro-
fessionnels , au nombre de 100, ont eu
aussi , avant le Congrès , une assemblée
préparatoire à Olten.

M. Beck , de Zurich , dirigeait les débats.
Le rapport a constaté que les sections

sont actuellement au nombre de 108. Elles
étaient 54 il y a trois ans. L'organe de la
Société, l'Arbeiterstimme , compte 1950
abonnés..

L'assemblée a décidé de réorganiser com-
plètement la Fédération des syndicats pro-
fessionnels.

M. Greulich a exposé dans cette assem-
blée préparatoire les thèses qu 'il oppose à
celles de M. Cornaz , et dans/lesquelles il
prévoit la création de syndicats ouvriers,
de Chambres ouvrières , de Chambres syndi-
cales mixtes et de Chambres industrielles.

Ces thèses ont été reproduites au Con-

garanti.
c) Chaque ouvrier , employé ou apprenti, est

obligé d'entrer dans une caisse de maladie.
Partout où il n'y a pas de caisses libres de
maladie qui font droit aux conditions de la
loi, les autorités locales doivent en organiser
une.

f )  Les caisses de maladie doivent secourir
tous les accidents pendant une incapacité de
travail de quatre semaines.

3° Pour l'organisation et l'administration de
l'assurance contre les accidents, nous deman-
dons ce qui suit :

a) L'assurance est obligatoire pour tous les
ouvriers, employés , domestiques et apprentis:
la prime doit être payée par les propriétaires
d'établissement , entrepreneurs ou patrons d'a-près la probabilité des dangers à raison du
salaire payé. Les logements , repas et autres
prestations ne consistant pas en argent seront
ajoutés au montant du salaire d'après les prix
en vigueur dans la localité respective.

b) L'assurance embrasse toutes les blessures
du.corps et empoisonnements industriels qui
occasionnent la mort ou l'incapacité totale ou
partielle de travail de plus de quatre semaines ,s'il n'est pas constaté qu 'ils sont amenés à
dessein par le victime même.

c) L'assurance se fait par wne institution
de l'Elat pour loute la Confédération. L'admi-nistration centrale est dirigée par un office
fédéral de l'assurance contre les accidents ,auquel sont subordonnés des employés dans
les districts administratifs correspondant au-tant que possible aux différents groupes desindustries et des métiers. L'encaissement dès
primes et le payement des secours se font parla poste. La Confédération paye les frais del'organisation et de l'administration.

d) Pour contrôler le nombre complet despersonnes obligées à l'assurance et la classifi-cation exacte des dangers , et pour fixer le
montant du dommage occasionné par l'accident
seront nommés par des élections directes , parles propriétaires d'établissement , entrepre-
neurs et patrons d'une part , et les ouvriers
d'autre part , dans les districts administratifs
des commissions composées d'autant de mem-
bres des deux partis. Ces commissions fixeront
aussi des règlements qui ont le but de pré-venir des accidents , elles contrôleront l'exécu-tion de ces i règlements et désigneront desdélégués qui concourront dans les cas qui sontportés devant l'office fédéral de l'assurancecontre les accidents.

e) Le dommage fixé est payé entièrement
ordinairement par ia voie des rentes. Pour làfixation du dommage, le gain annuel fait larègle autant Qu 'il ne s'élève pas au-dessus de2000 francs. Dans les cas d'incapacité perma-
nente de personnes mineures , le gain moyend'un ouvrier majeur fera la base.

f )  Pour les deux premières années, l'indem-nité sera payée tous les trois mois prœnume-
rando d'aprôs une scala fixée par l'office fédérald'assurance. Pour les années suivantes , lemode du payement se fera par le système decapitalisation (Dechungsverfahren) d'aprèsles résultats des années précédentes.

4° La responsabilité civile dans les cas defaute n'est supprimée ni par l'assurance contre

grès général. (Voir notre correspondance )
Au Congrès général ont pris part 247 dé-

légués des diverses Sociétés ouvrières suis-
ses, représentant 120,000 membres.

Los bureaux de la presse étaient occupés
par environ 20 ou 25 journalist es. (Le nom
du représentant des Associations catholi-
ques de France, mentionné hier dans notredépêche , est le nom bien connu de M. Lo-rin , collaborateur de M. de Mun.)
DERNIERES NOUVELLES
M'io Laurette Monnerat, d'Estavayer-Ie-Lac, décédée à Fribourg, le jour de Pâ-ques de cette année a, par dispositions tes-tamentaires , fait los legs pies suivants ;
Hospice de Bulle , 200 francs ;
Hospice de la Broyé, 2000 francs ;
Couvents des RR. PP. Capucins de Fri-bourg et de Bulle, chacun SOO francs •
Couvents de Montorge, de la Maigrauseet de la Visitation , chacun 300 francs •

-,™ ?]uvre de la ProWt>On de la Foi100 francs ; '
(Voir ici, sut * 'des dépêches à la 4" page. )



les maladies, ni par celle contre les accidpnts.
5° L'assurance contre les maladies et l'assu-

rance contre les accidents sont accessibles k
toutes les personnes, même si elles n'y sont
pas obligées. Pour des contrats d'assurance
contre les accidents qui visent à une rente
annuelle excédant la somme de 2000 fr., sera
organisé un département spécial ; à la fixation
des primes on aura égard au remboursement
des frais d'administration.

Comme il avait été entendu quo les déci-
sions du congrès ne se rapporteraient
qu'aux principes généraux, les points spé-
ciaux de ces résolutions ne doivent pas
être considérés comme étant tous l'expres-
sion de l'op inion de la majorité des délé-
gués. Cependant, des modifications et des
adjonctions de détail ont été apportées au
texte ci-dessus et ont été soumises au vote
de l'assemblée.

La revision des statuts a été menée ron-
dement , de sorte qu'on a pu procéder dès
la fin de la première séance à la nomination
du Comité central , qui compte désormais
vingt-cinq membres, dont cinq représen-
tants du Grutli et quatre représentants de
la Fédération ouvrière catholique (MM . De-
curtins , Lautenschlager, de Zurich , Bott et
Burtscher , curé de Rheinau). Je dois , à ce
propos , revenir sur la constitution du bu-
reau du Congrès. Deux scrutateurs ont été
pris dans les rangs des délégations catholi-
ques : MM. Lautenschlager et Dr Feigenwin-
ter, de Bàle, nom bien connu dans la Suisse
catholique. Par contre , la vice-présidence
a été dévolue à M. Lang, de Zurich ,
démocrate-socialiste qui a fait parler de lui
récemment au Grand Conseil zuricois. Ce
démocrate nous est apparu sous la figure
d'un gentlemann correctement mis, à l'œil
vif , physionomie jeune et agréable , rien du
socialiste hérissé à la Conzett.

La séance de l'après-midi a été ouverte
par le rapport de M. le conseiller d'Etat
Cornaz , de Neuchâtel , sur les syndicats
professionnels. L'orateur adonné un aperçu
très intéressant de cette question nouvelle ,
mais très ancienne par l'idée corporative
oui renait du moyen âge. Il est vrai quo
M. Cornaz s'est défendu de ce retour au
passé, mais M. Baumberger , le brillant ré-
dacteur de l'Ostschweiz, lui a fort bien fait
observer que le principe corporatif est tout
ce qu 'il y a de plus moyen âge, sauf à le
dépouiller de formes surannées ne conve-
nant plus aux besoins nouveaux.

M. Cornaz a été très écouté et très ap-
plaudi. Les délégués de la Suisse romande ,
particulièrement , suivaient avec ardeur le
développement de cette thèse qu 'ils mettent
en connexité avec l'assurance obligatoire.

M. Greulich , traitant du même sujet ,
s'est attaché surtout à relever les impossi-
bilités et incompatibilités d'un mariage en-
tre patrons et ouvriers au sein du même
syndicat. Il patronne plutôt les Chambres
syndicales mixtes.

Impossible d'entrer aujourd'hui dans le
détail de toutes ces thèses, d'autant plus
que l'assemblée, sur la proposition de M.
Baumberger , s'est bornée à recommander
en principe le projet de M. Cornaz à la sol-
licitude des Chambres fédérales.

Est venu ensuite le débat sur la revision
de la loi sur les fabriques et principalement
sur . la journée normale de travail , qu'on
veut réduire à dix heures.

Ici nous avons eu un vrai régal dans le
discours de M. Decurtins , qui a soulevé à
plusieurs reprises des tempêtes d'applau-
dissements. L'orateur a rappelé les origi-
nes laborieuses de la loi sur les fabriques ;
il a accentue surtout les motifs qui limitent
en faveur d'une durée plus courte dô^la
journée de travail , puis il a parlé de l'ex-
tension de la législation aux petites indus-
tries, législation toutefois qui doit se mou-
voir sur un terrain distinct , car l'artisan ,
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONTEREY

Son inspection achevée , sans s'approcher du
canapé , il resta au milieu de la chambre , dans
l'attitude d'un garçon d'hôtel connaissant ses
devoirs, et dit avec prévenance :

— Ces messieurs seront servis quand ils le
voudront. ,. ,, ,

— Servez-nous tout de suite , dirent les deux
voyageurs en même temps.

Genaro s'inclina et sortit , laissant la porle
légèrement entrebâillée.

Puis , éteignant promptement la bougie , il
S'arrêta sur le palier , et la tète penchée en
avant , retenant son souine, H tendit I oreille.

Comme il s'y attendait , la conversation sus-
pendue par sa présence dans la chambre se re-
noua aussitôt après son départ.

C'était le docteur qui parlait.
« Ma convalescence fut très longue disait-il.

Quoique la blessure que je m 'étais faite à la
tête en tombant sûr l'angle du parapet de ma
porte d'entrée se fût assez vite cicatrisée, grâce
aux soins d'un de mes confrères d'Hendaye , la
secousse morale que j' avais éprouvée en trou-
vant ma maison pillée, ma femme et mes en-

le petit industriel , la légion nombreuse des
patrons agriculteurs , ont besoin d'être
protégés aussi contre les envahissements
et accaparements du grand capital.

A côté des développements techniques ,
il y avait de la flamme et du coloris dans
cet exposé de M. Decurtins.

Très remarquable aussi le rapport de M.
Scherrer , président du Congrès, sur cette
même question. C'est avec une grande
énergie que l'orateur grutléen a revendi-
qué la garantie efficace du repos du diman-
che, la protection de la loi contre les abus
du travail de nuit , contre l'exploitation du
travail des enfants et des femmes, contre
le droit d'amende du fabricant , etc.

M. Scherrer a chaleureusement appuyé
les conclusions de M. Decurtins et reconnu
la justesse de ses aperçus.

Pour finir , nous avons eu un discours de
M. Joos, conseiller national de Schaffliouse ,
qui a saisi au bond la thalle du monopole
des billets de banque , lancée par M. Curti.
Ses conclusions ont été adoptées par . le
congrès.

Il était plus de sept heures lorsque la
clôture de la séance a été prononcée.ffl

Marques de fabrique. — La confé-
rence internationale pour les marques de
fabrique , réunie à Madrid , après s'être
contentée de la nomination de son bureau ,
s'est ajournée à lundi , à cause de la Se-
maine-Sainte. Voici le texte du protocole
de cette conférence :

Article l° r. — fout produit qui portera îlh-
citemcnt une fausse indication de provenance ,
dans un des Etats contractants , pourra être
saisi et soustrait à l'importation dans chacun
des dits Etats. La saisie pourra s'effectuer dans
l'Etat d'où la fausse indication de provenance
viendra ou dans celui où le produit aura été
faussement introduit.

Article 2. — La saisie sera faite sur l'instance
du ministère public par la partie intéressée ou
par le ministère public , conformément k la lé-
gislation de chaque Etat. Elle ne pourra pas
être refusée aux industriels ou commerçants
étrangers des pays faisant partie des Etats
contractants. Si les produits sont en transit,
les autorités ne pourront pas être requises
pour les saisies.

Article 3. — Les tribunaux de chaque pays
décideront dans queis cas les dénominations
de produits portant leurs noms se rapportent
à la nature des produits et non à leur prove-
nance et si ces produits doivent être exclus
des dispositions de l'accord précédent.

Les discussions de la conférence , par
suite de leur caractère diplomatique, ne
seront pas publiques.

NOUVELLES DES CANTONS
La réforme électorale à Neuchâtel.

— Jeudi dernier , cette question est venue
à l'improviste devant ie Grand Conseil.
M. Berthoud l'a introduite en développant
une motion qu 'il avait déposée le 1er avril.
Il a insisté sur le fait que la réforme élec-
torale est ardemment réclamée par le peu-
ple , et que c'est à ce point de vue que
trente-trois députés de tous les partis d'ail-
leurs ont apposé leur signature au pied de
cette motion.

Le conseil d'Etat cependant ne l'entendait
pas de cette oreille et n'a vu dans cette
démarche qu'un manque de confiance.
M. Comtesse, conseiller d'Etat, a eu l'air
navré de ce que pareille affaire se soit pro-
duite. M. Jeanhenry a proposé de passer à
l'ordre du jour pur et simple avec un vote
de confiance à l'égard du conseil d'Etat.
Sur ces paroles , les signataires de la motion
de se récrier et d'affirmer que jamais idée
si noire ' n'avait hanté leurs cerveaux.
M. Monnier , pour concilier les affaires et
dissiper tout malentendu , demande aux

fants disparus, avait été si violente qu 'on dé-
sespéra longtemps de me sauver. Je ne recou-
vrai mes sens qu 'au bout de plusieurs jours , et
deux mois s'étaient écoulés depuis les tristes
événements dont je viens de vous faire le ré-
cit quand on me permit d'entreprendre ce
voyage à Balboa , auquel se rattachaient toutes
mes résolutions.

« Je n 'ai pas besoin dc vous dire quel accueil
plein d'affection me fit le père Anselme. Nous
avons eu tous deux hier la preuve de son dé-
vouement. »

Le docteur s'arrêta. Ses yeux venaient dc se
fixer sur la porte de la chambre. Il lui avait
semblé qu'on la poussait du dehors. Mais n'en-
tendant aucun bruit , il crut pouvoir reprendre
son récit , d'autant plus que la porte paraissait
bien fermée.

Et elle l'était en effet. Genaro , dont l'œil res-
tait attaché k la serrure , avait remarqué le
geste soupçonneux du narrateur , et doucement
il avait tiré le bouton à lui.

Lorsqu 'il vit que le docteur avait le regard
dirigé ailleurs , il entrebâilla de nouveau la
porte avec une extrême précaution et conti-
nua d'écouter.

< Ce fut le père Anselme qui enfouit avec
moi la caisse de fer renfermant le manuscrit
et les autres papiers, et ce fut Mauricio qui ,
avec mon aide , plaça la pierre à l'endroit où
nous venons de retrouver le trésor. »

En achevant cette parole , le docteur étendit
le bras vers le canapé.

Derrière la porte , Genaro ne put réprimer
qu'avec la plus grande peine un mouvement
de satisfaction. 11 était maintenant sur de ne
pas s'être trompé.

signataires de repousser leur motion. M.
Cornaz , conseiller d'Etat, dans son plai-
doyer , lance une méchanceté à l'égard des
grutléens. Il s'étonne de voir au pied de la
lettre les noms de certains députés qui
sont venus siéger au Grand Conseil pour
discuter la question sociale et qui parais-
sent chercher un échappatoire pour ne pas
l'aborder. Cette accusation donne une nou-
velle incandescence à la discussion et
M. Leuba , grutléen , réfute victorieusement
cette attaque. Après de longs pourparlers ,
le souffle de la paix vient rétablir le calme
dans la salle du Grand Conseil , et M. Ber-
thoud , pour ne pas affliger les membres du
conseil d'Etat , retire sa motion tout en
protestant contre le sens qu'on a voulu lui
donner. Et tout est bien qui finit bien.

Encore un crime à. Genève. (Corres-
pondance du 8.) — Hier, lundi de Pâques,
dans la soirée, la femme Bercher, tenant
une laiterie , rue Rossi , quartier des Pâquis ,
a tenté de tuer son mari à coups de hache.
Le blessé, dont l'état est des plus graves,
a reçu des soins de MM. les docteurs Wi-
sard et Ladame. Quant à la femme, elle a
étô conduite à la prison de Saint-Antoine.

M. Rutty, juge d'instruction, et M. Na-
vazza , substitut du procureur général, se
sont rendus sur les lieux à neuf heures du
soir.

Eclairage électrique. — Depuis le
1er avril , la ville du Locle est éclairée à
l'électricité. Un modeste banquet a réuni,
ce jour-là , les électriciens et les ouvriers
de l'équipe des travaux pour fêter la réus-
site de l'entreprise.

Assurance immobilière contre l'in-
cendie. — Par le fait de l'incendie du cou-
vent de Mûri , assuré pour 630,000 fr., la
caisse cantonale d'assurance d'Argovie se
trouve, pour 1889, à découvert de 800,000 fr. ,
soit le double de l'année la plus éprouvée
que l'on connaisse ; il en résulte que pour
couvrir cette somme le taux de la finance
à payer devrait être porté à 3,30 %. Or ,
comme il est impossible de prélover un im-
pôt aussi lourd en une seule fois , le gou-
vernement proposera au Grand Conseil
d'en répartir le paiement sur cinq années
et de fixer la finance pour ce laps de temps
à 1 fr. 80 %, au lieu de 1 fr. 50 % payé en
moyenne jusqu 'à présent.

Concours littéraire. — Mercredi der-
nier , M. Rod' a présenté à la section de
littérature de l'Institut national genevois
un rapport sur le concours de romans ou-
vert par la section. Le jury a reçu 12 kil.
500 grammes de manuscrits sous la forme
de 6000 pages, qui se répartissent en 14
travaux, dont 13 représentent les diverses
variétés du roman honnête. Le quatorzième
était dans le genre de Zola.

Le jury à proposé , et la section de litté-
rature a décidé d'allouer des récompenses
à trois des auteurs , qui sont : M"0 Fanny
Guillermet , qui a obtenu une mention ho-
norable , pour l'ouvrage intitulé Ces petites;
M. Emile Julliard , accessit de 500 fr. pour
Bob ; Mlle Isabelle Kaiser , aussi accessit de
500 fr. pour Cœur de femme.

Maisons ouvrières. — La fabrique dô
machines et de locomotives de Winterthour
élève son capital social de 2,400,000 francs
à 3,600,000 francs. Elle prélèvera 120,000
francs sur ce capital pour la construction
de douze maisons ouvrières, de façon à
pouvoir procurer aux ouvriers qui se plai-
gnent de la cherté des loyers des apparte-
ments à bon marché.

11 se redressa tout à coup et resta quelque
temps immobile , songeant aux moyens d'exé-
cuter son plan.

Mettre la main sur les papiers et les empor-
ter n 'était pas ce qui l'embarrassait le plus. Il
n 'avait , pendant le repas des voyageurs, qu 'à
profiter de leur premier moment de distrac-
tion , à saisir la liasse et à prendre la fuite.
Mais c'était alors que naîtraient les complica-
tions.

— Fuir ? se disait-il. Evidemment ; mais où ?
Comment ? Sauter par la fenêtre, il n'y a pas
à y penser. Elle a dix pieds de haut , et puis
elle est fermée. Le temps de faire jouer l'espa-gnolette , je serais pris. Etle colonel est homme
à. me brûler la cervelle. II faut trouver un
expédient moins brusque et moins périlleux.

Soudain il se frappa le front , et, s'accroupis-sant, il se traîna jusqu 'à l'escalier en se soule-
vant sur les mains pour étouffer le bruit qu 'ilaurait fait s'il avait marché sur ses pieds. En-
suite il descendit à pas de loups. Arrivé au bas
il ralluma sa bougie et rentra dans la salle oùl'oncle Matêo dormait toujours , étalé sur latable.

Prôs de la huche étaient deux grandes cor-beilles d'osier , larges et profondes , servant k
distribuer dans la basse-cour le maïs, le grain ,
les croûtons de pain et les débris de légumes
dont on nourrissait les poules. Une de ces cor-
beilles était vide. Genaro la prit par l'anse etla porta dans la cuisine.

— Mettez là, dit-il à Marouja , les assiettes ,les couverts , les. couteaux , les serviettes etdeux bouteilles de vin. Je n'aurai de la sorte
pas cent voyages à faire au lieu d'un.

L'imlustrie en Argovie. — La lumière
électrique a été installée dans un certain
nombre d'hôtels et de maisons particulières
de Bremgarten. L'industrie est très active
dans le canton d'Argovie. Une nouvelle
fabrique de ciment a été fondée à Kaise-
raugst, où s'élève déjà une fabrique de
cellulose, de création récente, qui prend un
développement considérable et emp loie
beaucoup d'ouvriers. Les moulins de Base-
Iaugst doivent être agrandis de manière a
pouvoir moudre quatre mille quintaux mé-
triques de grain par mois. Ce sont là des
signes réjouissant d'une reprise des affaires-

Agitation ouvrière. — Les délégués
de toutes les Sociétés de cordonniers
suisses ont décidé de créer une Société
centrale avec Berne comme vorort. .

A Bienne , la grève des charpentiers et
menuisiers est imminente, si jusqu 'à mardi
les différends avec les patrons ne sont PaS
réglés.

Le Congrès des ouvriers sur métaux
tenu dimanche à Aarau , a décidé de ne tf
participer à la démonstration ouvrière dtt
1er mai. "Winterthur est désigné de nouveau
comme vorort.

Commune de Zurich. — Les compta
de la commune de Zurich bouclent par u"
déficit de 129,000 fr., malgré une diminu-
tion de dépenses de 88,300 fr. et une plu8
value considérable du produit de l'impôt.

Trafn des écoles. — La direction d»
Jura-Simplon a décidé la mise en marche
d'un train dit « des écoles » entre Mor-
ges et Lausanne, à partir du 5 mai pro-
chain , avec l'horaire suivant : Morges,
départ 6 h. 25 du matin. Lausanne , arrivée
6 h. 50 du matin. — Ce train circulera tous
les jours sauf les dimanches et jours fériés.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 avril.)
Paris. — L'escadre italienne ira à Tou-

lon saluer M. Carnot.
— M. de Brazza , gouverneur du Congo

français , s'embarquera à Marseille le lu
avril à destination du Congo.

— Une Société s'est formée aux EtatS'
Unis pour construire un tunnel sous 1?
Niagara afin d'utiliser la force des chute*Cannes. — L'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire du duc d'Alban?
a eu lieu ce matin. Le duc de Nassau et
beaucoup de membres de la coloni'o anïïla is?
y assistaient. Le prince de Galles est ar«t?
à onze heures à la chapelle de Saint-Ge<£'
ges et a procédé , entouré par les fonda-
teurs , à l'inauguration de la statue.

Berlin. — La National Zeitunq annonc0
que l'augmentation annuelle du 'budget of i
la guerre résultant des nouveaux projet*
atteindra 18 millions de marcs.

— Après les vacances de Pâques, la Chau1'
bre des députés discutera le projet du gou-
vernement sur la législation minière.

— La reine d'Angleterre viendra vers J"
20 avril à Darmstadt, où elle se rencontrer1'
avec l'empereur Guillaume et Fimpératri"0
Frédéric.

Londres. — Le bruit qu'un nouV6
assassinat aurait été commis à Whitechap01
et que Jack l'éventreur aurait été arrêt»'
est complètement faux.

— Selon lo correspondant du Times i
Zanzibar, Emin désirerait maintenant ro$l
pre ses engagements avoc l'Alleraagne , \revenir en Europe avant de prendre u"résolution définitive.

— On voit que vous êtes, avisé, repartit 1(l
cuisinière.

La corbeille pleine , Genaro passa l'anse s""son bras et reprit lestement le chemin de l'ccalier .
Dans l'intervalle , le docteur avait poursi 'iV1

sa narration :
« Quelle fut ma perplexité , dit-il , k>rsqu 'a.''rivé au château , j'appris que le surlendem?' ,de l'inhumation de la duchesse , don Alex a",

dre était partit avec Pablo Garcia , en exi-geant un de ses serviteurs , don José Mazo, ",
i administration des domaines en lui annonça 1',qu'il se rendait par Bordeaux en Amériqu e |prolongerait son absence au moins pend""un au . ..:•

« Je n'avais sur moi que ma trousse de '<$•
rurgie , mes pistolets et les quelques billets <K
banque que j'avais trouvés dans le man user'
de la duchesse. Mon parti fut vite pris. J° J.ft.merciai don José des informations qu 'il i»'
vait données et. sans entrer dans d'nnires ?;,,
plications sur l'objet de ma visite, je quit te.'Lchâteau. Un domestique que je questionna^ ,.,passant m'indiqua l'endroit où je pouvais vcm
ver la diligence allant à Irun. Je ne tarda' Vk y monter. .fl«Le  lendemain j 'étais à Hendaye ct dans
soirée à Bordeaux. Dès mon arrivée je coi»" ,au port , aux messageries maritimes, Pal*^tïou 1 on pouvait me fournir des rcnseignemc''
sur les passagers partis pour l'Améri<luC
puis deux mois.

(A sui-»re-'



Saint-Pétersbourg. — Aucun désor-
^"e scolaire ne 

s'est produit depuis troisjo urs. Le calme est entièrement rétabli
ans toutes les écoles supérieures.¦Les étudiants arrêtés ne subiront aucune

Punition , excepté ceux qui ont déjà pria
P^t 

au 
mouvement universitaire antérieuret qui. seront exclus des écoles.

MadridJ — Le gouverneur de Catalogne
jument que les officiers supérieurs de
arcelone se amant réunis nour se con-
erter afin de demander satisfaction à la

sn r6 
^l'anf?èré pour ses appréciations

JJr 1 affaire Daban. Plusieurs généraux se
I mposent toutefois d'interpeller le gouver-
nent au Sénat sur le langage de cette

'l'A iCaipe" ~ Le Prince Albert-Victor
>.Q ~ ^Merre est arrive au Caire. Il partirasamedi pour Athènes.
pas * • s ^es av

's Zanzibar, on ne croit
ii... 'ei ou'Rmin nne.lia nilipi nn nom dp
chJ ,^

ae Passer des traités avec les
simS victoria-Nyanza. Il retournerait
pépiement à Wadelaï pour en rapporter
la e' est'mé à vingt millions, qu'il y a

I ..Washington. — Le Sénat a adopté un
."' qui ordonne l'inspection de la viande
,?Porc et du lard salé destinés à l'exporta-
'on dans les pays qui exigent l'inspection.

J,e même bill autorise ley président à
P^erire 

la 
suspension de l'importation des,, stiaux comme mesure préventive contre

'épidémie.

CHRONIQUE GENERALE

't« **aPe et ,a Conférence de Ber-
Scivj ~~ ^e Pape a reçu samedi M. de
saintl®p» ministre de Prusse auprès du
c'ellfi * 8e' <lui lui a remis une copie offi-
vriép <*u protocole de la Conférence ou-

"U ï* P^°J
et contre les Œuvres pies

a'c **al«e. — On annonce que M. Crispi a
com • *es modifications apportées par la
^ 

'"mission du Sénat au projet de réforme
/•s Œuvres pies. Dans les cercles libéraux,
v." considère ce fait comme une nouvelle
Preuve des dispositions du président duc°nseil à se rapprocher des modérés.
, Suivant des informations dignes de foi , à'a suite des bruits récents de crise ministé-
rielle , M. Crispi, pour montrer la force dontu dispose encore , convoquerait le Sénatpour le lo avril et précipiterait la discus-on sur 1 importante question des Œuvres''es, afin de pouvoir présenter de nouveau
Ç Projet à la Chambre, dès sa réouver-

, La crise ministérielle en Italie. —
j?- Crispi a longuement conféré avec le roi.se serait déclaré prêt à se retirer , lui
""seillant d'appeler M. Magliani. Le roi a

toH? n,lu à M- Cr'sP' 1U'^ continuait à avoir
ate sa confiance.

cjen es. Italiens à Massaouah. — L'an-
cjjap^'Qistre italien Ricotti , qui avait été
''eto d' une enquête à Massaouah, est de
lijj ,up à Rome. Il se montre fort peu opti-
qu e p,Sur la situation des Italiens en Afri-
to»„? déclare qu 'un accord avec l'Angle-
c0n.,. est indispensable pour une action°m t»née dans le Soudan.
(W? *er mai on Alsace. — Environ
"ier Cents ouvriers ont fait vendredi der-
(i UpV Une manifestation à Mulhouse. Dans
tissa* établissements de filature et de
c'est n qui avaient chômé le matin , comme
''eniL llabltude le Vendredi Saint , on devait
() uendre le travail l'après-midi. Les
%hr s se sont Présentés à la porte de ces
W''.s,?ements et ont déclaré qu'au lieu de
l.i. «llier ils allaient. "tnniT> nr_r,t._^;. „~,...
l'aiû i1, e_.̂

ur la façon dont ils célébre-
Sni* a, iet0 du lor mai Prochain. Ils se
IWÎ ren(iu,s, à cet eff6t dans la Plain« de lacoller , et là ils ont décidé quo le 1»'" maiProchain devait être un jour de chômagegénéral pour tous les établissements indus-
W de Mulhouse et des environs , qu 'il•evait être de plus un jour de manifestation^posante pour obtenir une réduction de
>>n A 6 normale de la journée de travail ;..' demanderait qu 'elle fût réduite à 8•°ures.
f|UR^rél^nion s'est dissoute à 3 heures, sans'"e l ordre eût été troublé.

§h\2?*0n*S l'affaire Daban. — Le
sion i P.aÇno1 a rePris samedi la discus-
Ôép a «e lafïau'e Daban . Les vice-amiraux
lor,^8e,r ' chacon et Pezuela se sont pro-
duite i dans leurs discours contre la con-
tpe ,i„ .Soavernement. Lorsque le minis-
^einâ o £u1ei ro» 'e général Bermudez
l« ffi£&T,ra P

^
role P°ur leur répondre,

* qu î t u fal *{artmez Campos s'est levé et4uiuô la salle.
iionef ,

î1
Ues ,i-nstants aPrôs » revint et pro-

é«orm«an IS?0Urs (lui Produisit un effet
^ire • l £ S -e 

^
m,p de l'opposition mili-

de la' A - - S VS' dlt le maréchal , le soutien
eQceinta S

?lplin .̂ .im.'litaire - Hors de cette
«uner> Àt les,m.'llta"

,es ne doivent pas s'oc-*w de politique. L'armée, aujourd'hui ,

n'obéit qu 'au gouvernemet et au trône. Les
passions d'autrefoisn'existent plus.Le pays
veut la paix et la tranquillité. Si tous les
généraux se coalisaient contre le gouver-
nement , ils obtiendraient certainement un
triomphe, mais ce triomphe serait malheu-
reux, car bien vite l'opinion du pays réagi-
rait contre leur victoire. Les temps ont
beaucoup changé, il faut le reconnaître. »

Ces paroles du maréchal Martinez Campos
indiquent qu 'il croit la partie perdue au
Sénat.

I_e rescrit de ILutz sur les vieux-
catholiques. — Le Frémdenblatt publie
un article très remarqué, d'après lequel le
nonce du Pape à Munich , en recevant les
députés du Centre, leur aurait déclaré que
si l'on pouvait accepter pratiquement les
conclusions du rescrit ministériel , il fallait
protester contre le dispositif , dont les dé-
ductions étaient à considérer comme hau-
tement dangereuses (pessima).

D'après les Neueste Nachrichten, le
nonce aurait déclaré que le Pape ne s'est
pas encore prononcé, mais qu'il n'y avait
pas de doute que le Pape partageait l'opi-
nion de son envoyé.

Le télégraphe avait donné une version
tout à fait inexacte de l'article du Frém-
denblatt , en affirmant que le nonce s'était
prononcé , devant les députés du Centre, en
faveur du rescrit ministériel. (Voir sur ce
rescrit notre dernière correspondance de
Bavière.)

I< in des lois exceptionnelles contre
les socialistes allemands. — Il paraît
de moins en moins probable que le gouver-
nement demande au nouveau Reichstag le
renouvellement de la loi contre les socia-
listes ou l'adoption de mesures exception-
nelles équivalentes. On peut considérer dès
maintenant comme certain que, à partir du
1er octobre prochain , les socialistes expulsés
deviendront libres de rentrer dans leurs
anciennes résidences, et que la publication
des journaux du parti aura lieu sans en-
traves. Il faut s'attendre à ce que l'agitation
socialiste prenne à ce moment quelque
extension ; mais il ne faut pas s'en exagérer1 importance , car la propagande faite ou-vertement ne sera pas plus dangereuse quecelle qui se pratique clandestinement de-puis tant d années à l'aide de feuilles distri-buées en secret et d'agents qui déguisentleur qualité. °

Bruxelles port de mer. _ On mandede Bruxelles que la construction d'un portde mer aux portes de cette ville est main-
tenant chose décidée. Ce por-t contiendrait
trois grands bassins. Un syndicat anglais ,présidé par les lords Brassey, Suffield etStallbrid go (lord Richard Grosvenor), frère
du richissime duc de Westminster , est à latôte de l'entreprise, dont l'exécution serait
confiée à M. Percival Fowler , fils de l'ingé-
nieur qui a construit le pont du Porth , età M. Hersey, de Londres. Le canal de l'Es-
caut sera creusé de façon à permettre le
passage à des navires de 1000 tonneaux.

Monnaies anglaises. — Le 31 mars
était le jour où expirait en Angleterre , le
délai fixé pour la démonétisation de toutes
les pièces d'or frappées avant le règne de
la reine Victoria.

Cette mesure, dont l'urgence n'était pas
bien démontrée, menace de jeter un certain
trouble dans les affaires commerciales. On
comprend , en effet , que l'examen d'une
monnaie en circulation soit un travail
aussi désagréable qu'ennuyeux.
. A l'avenir, aucun souverain antérieur
au règne actuel ne sera reçu dans les éta-
blissements publics. On a calculé qu 'il en
était déjà rentré pour plus de cinquante
millions de francs.

L'o'r en circulation est évalué à 2 mil-liards 250,000,000 de francs , sans compterl'encaisse de 600,000,000 qui est dans lescaves de la Banque d'Angleterre ; dans cechiffre ne sont compris , bien entendu , ni1 argent ni le cuivre , mais il donne uneassez haute idée de la richesse métalliquede 1 Angleterre. ' » ^
La démonétisation des vieilles livressterling ne signifie pas qu'elles ont perdutoute leur valeur; elles pourront toujoursêtre échangées à la Monnaie , qui n'enpayera que le poids exact ; c'est en raisonprécisément d'une diminution de poids par1 usure qu 'il a été décidé de retirer dé lacirculation des pièces ne représentant plusmatériellement la somme pour laquelleelles avaient été émises.
^Projet d'attentat nihiliste L'in-dividu qui a été désigné pour tuer le czaret qui a mieux aimé se brûler la cervelleque de commettre ce crime, était revenudepuis environ six mois, d' un voyage qu 'ilavait entrepris , en Asie et en Améri-que et qui n avait pas duré moins de qua-tre ans. ^
Dès son retour à Moscou , où vivaient samère, qui est veuve, et ses deux sœurs , quisont mariées , il s'était affilié à une bandede nihilistes. Pendant trois mois , il a habitéà Vassili Ostrow. Avant de se tuer , il aécrit à ses parents une longue lettre, dans

laquelle il affirme qu'il eût tenté d'assassi-
ner le czar s'il n'avait pas craint de com-
promettre sa famille.

Jusqu 'à présent , on n 'a pu découvrir au-
cun de ses complices. On sait seulement
qu 'ils avaient résolu de se masser sur le
passage du czar , de lui présenter une sup-
plique et de le poignarder.

M° "> de Tschebrikow, qui a écrit une
sorte de pamphlet contre l'administration
moscovite, et qui l'a fait parvenir par la
poste, au czar, et à plusieurs autres per-
sonnages princiers, va être déportée en
Sibérie.

La question des langues au Ca-
nada. — Une dépêche de la capitale du
« Dominion », Ottawa, en date du 5 avril,
nous annonce qu 'il serait de nouveau ques-
tion d'une coalition entre conservateurs et
libéraux pour faire opposition au projet de
suppression de la langue française et des
écoles exclusivement catholiques.

Exprimée dans ces termes, l'information
est peu intelligible , à moins que cette coa-
lition ne soit purement et simplement une
entente, un accord.

C'est ce qu'auraient de mieux à faire les
députés au Parlement d'Ottawa, en pré-
sence de projets qui menacent de créer des
dissensions profondes entre les citoyens
d'un pays renommé jusqu 'ici par ses liber-
tés religieuses.

Nouvelles de Chine. — On télégraphie
de Pékin que l'empereur, accompagné de
Li-Hung-Chang, gouverneur général du
Petchili, est parti avec une suite énorme,
pour visiter les mausolées orientaux. Le
cortège impérial comprenait plus de 10,000
personnes.

L'empereur sera de retour à Pékin le
12 avril.

— Le Times est informé de Shanghaï que
les gouvernements de la Grande-Bretagne
et de la Chine ont signé une convention aux
termes de laquelle la province de Ching-
King et le Yan-Tzé , dans son cours supé-
rieur , sont ouverts au commerce anglais.

FRIBOURG
Université. — Cédant aux sollicitations

de ses compatriotes polonais étudiant à
l'Université de Zurich, M. le professeur
Dr Kallenbach va faire dans cette ville une
conférence en faveur des populations de la
Galicie menacées de la famine. Nos félici-
tations et nos remerciements pour ce nou-
veau témoignage d' encouragement et de
sympathie qui s'adresse à l'éminent profes-
seur et à l'Université.

Nous apprenons l'arrivée à Fribourg du
R- P. Berthier, O. P., chargé de la chaire
de littérature dantesque. Il sera rejoint
dans le courant de cette semaine par les
RR. PP. Weiss et Kennedy. Qu'ils soient
les bienvenus !

Examens d'apprentis et exposition.
— Lundi matin , 7 avril , a été ouverte , à
la Grenette, l'exposition des travaux d'ap-
prentis, celle des dessins et modelages de
l'école secondaire professionnelle , dés cours
de dessin professionnel de l'hôtel de Ziih-
ringen et de l'Industrielle , et des travaux
manuels de l'Orphelinat et des écoles pri-
maires. Cette exposition a été visitée sa-
medi par M. Tièche, architecte à Berne,
délégué fédéral à l'inspection des écoles
professionnelles de la Suisse romande. M.
Tièche s'en est déclaré très satisfait , sur-
tout pour la manière dont est enseigné le
dessin professionnel.

Nous ne pouvons assez eugager nos lec-
teurs à visiter cette exposition. Us se ren-
dront ainsi compte des progrès de l'ensei-
gnement professionnel dans notre ville de-
puis quatre ou cinq ans. Le prix d'entrée
est de 30 centimes pour le public en géné^
rai ; les enfants des écoles primaires ne
paient que 10 centimes; ceux de l'école
secondaire professionnelle et des cours du
soir ont l'entrée gratuite. Le prix d'entrée
est perçu au bénéfice de primes pour les
apprentis. -

Les examens d'apprentis ont lieu au-
jourd'hui , mardi , aux heures et dans les
locaux que nous avons déjà indiqués. Un
délégué de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, M. Scheidegger, de Berne , assistera
à ces examens. (Communiqué.)

Papier timbré. — Nous ne compre-
nons pas la manie du Confédéré de mêler
l'Industrielle à toutes lès questions. Quel-
qu'un se plaint dans le Journal de Fribourg
de la prétendue mauvaise qualité du papier
timbré , vite le Confédéré en attribue la
faute à l 'Industrielle. Ici encore le repro-
che tombe à faux. Nous devons déclarer
que l'Industrielle ne fournit pas et n'a
jamais fourni le papier timbré.

Société des Beaux-Arts. — Mardi
8 avril , à 8 heures du soir , au local de la
Société, causerie sur différents sujets ar-
tistiques.

Société de la Ruche. — Assemblée
générale des séries B. etc., samedi 12 avril ,
à 8 heures du soir , au restaurant Peier.

Tractanda : Mise des valeurs de la série
B ; revision des Statuts. LE COMITé.

Navigation à vapeur. — Le bateau
Escher faisant le service des marchandises
entre Morat et Neuchâtel s'est ensablé le
2 avril à l'embouchure de la Broyé , près
La Sauge. Il est resté en panne pendant
près d'une heure. Le Cygne qui suivait ei
faisait le service régulier a dû stopper el
attendre que le Escher fût dégagé pour
pouvoir continuer sa route.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Jeudi 10 avril prochain ,
réunion de la Société à la Station laitière
de Pérolles. Rendez-vous sur les Places,
près de la colonne météorologique, à 3 heu-
res précises après-midi.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES
PROMENADE NOCTURNE INCIDENTES. — Dans

la nuit de lundi à mardi , deux messieurs
étrangers, engagés par un magnifique clair de
lune , résolurent de faire en péniche la traver-
sée de Montreux au Bouveret.

Mal leur en prit , car à peine éloignés de
quelques cents mètres du rivage , l'embarcation ,
par suite d'une fausse manœuvre , chavira.
Les deux navigateurs nocturnes , sans perdre
leur sang-froid , qui d'ailleurs était augmenté
par un bain imprévu et assez glacial à cette
saison , gagnèrent la rive k la nage, et s'empa-
rant d'une autre embarcation se mirent à la
recherche , malgré leur situation peu enviable
dans des vêtements mouillés, du canot aban-
donné par force majeure 15 minutes aupara-
vant.

Les deux bateaux ramenés, nos amateurs de
clair de lune et de promenades aquatiques^
s'empressèrent de gagner leurs pénates, heu-
reux d'en être quittes à si bon compte. Nul
doute qu 'ils se dispenseront volontiers de
répéter bon gré mal gré ce petit tour de force
qui aurait certainement pu avoir des suites
funestes.

VOLEUR DE LAIT. — Un paysan de Winikon
(Lucerne), du nom de Willimann , avait une
vache malade , et pour la surveiller , il laisait ,
la nuit , des rondes à l'écurie. Un matin , à
3 heures , en ouvrant la porte de l'étable , il ne
fut pas peu surpris d'y trouver un homme
avec un grand seau en train de traire ses
vaches. C'était un voleur de lait , qui ne fut ,
lui aussi, pas peu étonné de se trouver . en
présence du propriétaire du bétail qu 'il trayait.
Il prit la fuite aussitôt. Willimann se mit à sa
poursuite et lc rejoint devant l'écurie. Lorsque
le voleur s'aperçut qu 'il avait à faire à plus
vigoureux que lui, il tira son couteau et en
porta plusieurs coups au malheureux paysan ,
qui tomba baigné dans son sang. L'autre put
ainsi s'échapper ct n'a pu être retrouvé. C'est
un inconnu dans la contrée , sans cela Willi-
mann l'aurait reconnu. Les blessures qu 'a
reçues ce dernier ne sont heureusement pas
dangereuses.

ALERTE : — Samedi, vers trois heures de.
l'après-midi , des vauriens ont allumé, dans la
forêt de Sauvabelin , au dessus de Lausanne , la
plantation de jeune bois appartenant à MM.
Kohler , fils , non loin de la fabri que de choco-
lat. Tout était si sec que le feu trouvait un
facile alinuîiit et se propageait avec rap idité ,
si bien qu 'en quelques instants une surface
considérable , presque aussi grande que la
place de Beaulieu , a été ravagée. Ce sont les
gens de la Clochatte qui , apercevant le feu et
la fumée , ont donné l'alarme et, avec l'aide
d'un extincteur , on est parvenu , non sans'
peine, à circonscrire et k éteindre l'incendie.
S'il avait fait du vent , le bois de Sauvabelin
en entier eût pu être détruit. Plainte a été
portée et une enquête s'instruit.

CONTRôLE DES RONDES .— La prison de Saint-
Antoine , à Genôve , que nous avons visitée
dernièrement , vient d'être dotée d'un appareil
électrique destiné au contrôle des rondes de
nuit.  11 consiste en plusieurs boîtes placées k
différents endroits de la prison ,'lesquelles sont
ouvertes tour k tour par l'emp loy é de garde
qui , au moyen d' un levier tournant, établit la
correspondance avec une horloge électrique.
Cette horloge reçoit le signal donné et l'im-
prime sur un cadran vertical actionné par un
mouvement d'horlogerie. Ledit cadran est
divisé en autant de sections qu 'il y a de boîtes
de contrôle et porte les numéros correspon-
dants , cn sorte qu 'à chaque ronde le passage
de l'employé se trouve marqué k l'heure et â
la minute précises. On obtient de cette manière ,
et tous les matins , le contrôle exact du service
de nuit. Cet appareil trôs ingénieux et fort
bien construit sort des ateliers de M. J.-E. Baud ,
électricien à Genève , et M. Iè directeur de la
Srison de Saint-Antoine , qui a eu l'obligeance

e nous en expliquer le fonctionnement , en
fait beaucoup d'éloges et apprécie vivement
les services qu'il rend.

BIBLIOGRAPHIE
souvenirs d'un officier fribourgeois

•8 788-1848, par H. de SCHALLER , con-
seiller d'Etat et député au conseil des Etatssuisse. — Un beau volume avec portrait du
général de Schaller , au prix de 3 fr. En
vente â l'imprimerie Alf. Henseler et à la
librairie Josué Labastroû , k Fribourg.
Nous voyons si peu d'eeuvres nouvelles dans

notre canton que c'est une bonne fortune quand



nous pouvons annoncer une publication inté-
ressante et consciencieuse.

M. H. de Schaller, auteur de l'Histoire des
troupes suisses au service de la France , sous
le règne de Napoléon 1er , a déjà publié dans la
Revue de la Suisse calholique les souvenirs
historiques et militaires de son père , Jean de
Schaller , ancien officier aux gardes suisses,
ancien inspecteur général des milices du can-
ton de Fribourg. Cet ouvrage, justement ap-
précié des connaisseurs, forme le complément
du premier ouvrage du même auteur. Encou-
ragé par plusieurs personnes compétentes , il
s'est décidé à en publier une seconde édition ,
en complétant son premier travail et en y
apportant de notables améliorations.

« Ces deux dates , 1798-1848, embrassent de
grands événements historiques , lisons-nous
dans le bulletin bibliographique d'un journal
français ; elles marquent aussi la carrière du
général de Schaller. Il fut témoin et souvent
acteur des grands événements qui se déroulè-
rent entre ces deux dates , l'invasion française
en Suisse, les deux campagnes d'Espagne, la
campagne et la retraite de Russie, la Restau-
ration à Fribourg, les Cent jours, la Révolution
de juillet , l'organisation de nos milices natio-
nales, les corps francs , spécialement en Valais
et à Fribourg, la guerre du Sonderbund. Ses
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Voyageurs ei Agents
sont demandés pour un article . facile
à placer.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres A. B. 885 au Bureau des annonces
de l'Imprimerie cathol., Fribonrg.
(Timbre pour réponse.) (385)

Attention !
Tout le monde peut devenir riche au

moyen de petits placements de fonds.
S'adresser par écrit sous chiffres 4.. B.
886 au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique, à Fribourg.

CHAMBRES MEUBLÉES ET PENSION
Prix modérés. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie cathol.(387)

A l  nn pp Pour *a Saint-Jacques,
±\J U.CX rue (je Lausanne, 69,

un très confortable appartement composé
de plusieurs belles pièces, cuisines, etc.,
avec sortie sur trois rues. (384)

S'adresser à la Brasserie Pfanner.

A T  OTTI^TÎ 
au 

Fetit"K°me» un
UU U JDilt logement réparé à neuf

de 4 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au N° 331. (383)

MB*- Un jeune commerçant cherche un

emprunt de 500 fr
contre bon intérêt et bonne garantie, et
remboursable aprè3 une année.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces ,
à Fribourg. 2708 (367)

r Tous ceux qui hésitent » i
à choisir parmi lo grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UXZINOER à Olten la bro-
chure illustrée : c l'Ami dn Malade » . Ce manuel ,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un cortain nombre
de Remèdes Domestiques dont une longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
P+- des attestations de malades -$@i
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi Incurables. Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son oas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
BûT dans tous ces cas. Aucun malade ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

! - trée n'entraîne pas de fraîi. "SXi -,

" 
(Ô. F. 2256) (1006/71)

souvenirs nous le montrent toujours et partout
plein d'honneur et de bravoure , citoyen dé-
voué à sa patrie. Ils renferment en

^ 
outre des

détails historiques pleins d'intérêt sur les
hommes et les choses de son temps, sur les
campagnes de l'empire , sur les six régiments
suisses au service de la France sous la Restau-
ration et sur les événements de 1830. »

« Maintenant , s'écriait après les avoir lus
< un publiciste distingué de la Suisse alle-
< mande , maintenant je comprends la Révolu-
« tion de juillet. >

Les Souvenirs d'un officier fribourgeois ,
Jean de Schaller , qui fut en outre conseiller
d'Etat de son canton , nous révèlent aussi des
détails piquants et inédits sur les événements
de 1847 qui ont amené l'abrogation du pacte
de 1815 et son remplacement par la Constitution
fédérale de 1848.

L'ouvrage se termine par un récit mouve-
menté de la bataille de Vieence, où les Suisses
se battirent en braves , contre la puissante
armée du maréchal Radetzky.

Ces souvenirs, écrits dans un style sobre et
précis, fournissent de précieux matériaux à
ceux qui voudront écrire l'histoire de la pre-
mière moitié de notre siècle, général' .ment
peu connue de la génération actuelle.

A ÏAïlPV P0ur le 25 J ui^
et 48

'̂ un
iUuul appartement de 4 cham-

bres, avec cuisine, cave et galetas, ainsi
qu'un grand atelier , pouvant servir de
dépôt ou à un autre but , étant actuelle-
ment occupé comme atelier de charron.

A louer pour tout de suite, un loge-
ment , composé d'une chambre, cuisine
et galetas. (354)

A la même adresse, à vendre un
grand potager, à 4 trous, avec four et
bouillotte , ayant été peu employé et pou-
vant servir pour la campagne.

Pour le tout , s'adresser à Félix Gau-
deron, cafetier ,rue de Morat , Fribourg,

pour de suite, au centre d'Oron-la-
Yille, au croisement de la route de
Saint-Martin et Palézieux, deux maga-
sins, l'un pour un épicier ou charcutier ,
l'autre pour une modiste ou un autre
métier.

Pour renseignements , s'adresser à
A. Chassot, Hôtel de la Tète-Noire, à
Fribourg. (355)

Attention
La maison Goy et Grandchamp, à Vevey,

s'étant dissoute d'un commun accord le
31 mars, je préviens mes amis et connais-
sances et le public en général, que je fonde
à Vevey une nouvelle maison pour le com-
merce de vins du pays et vins étrangers.—
Tous mes vins sont garantis naturels. —
Prix très modérés. 2689 (342)

LOUIS GOY,
ancien associé de la maison Goy el Grand-

champ, plaee du Marché, Î5, ct rut> des
Anciens Moulins, ït&& (près du Casino).

NB n̂ t̂o 
Des 

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

DVIarle "YValil ,
Rue des Epouses, 69, à Fribourg.

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Dessins nouveaux et de bon goût
fiHt"* Des albums d'échantillons sont

à la disposition du public afln de faciliter
le choix des papiers. (371)
Papiers en tous genres

depuis 30 centimes le rouleau
MB* Magasin au 1er étage "UNI

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
FRIBOURG , 74, rue de Lausanne, FRIBOURG

DERNIÈRES DÉPÊCHES
L'Œuvre du Denier de Saint-Pierre ,

100 francs ;
Pius-Verein , 50 francs ;
Missions intérieures, 50 francs ;
Aspirants peu aisés au sacerdoce, 200 fr. :
Pauvres d'Estavayer-le-Lac, 100 francs ;
Société des Dames de Charité d'Esta-

vayer , 50 francs ;
Œuvre dite des Tabernacles , à Esta-

vayer , 50 francs ;
Eglise paroissiale d'Estavayer-le-Lac,

50 francs ;
Eglise des Dames Dominicaines à Esta-

vayer-le-Lac, 50 francs ;
Eglise de Notre-Dame et chapello des

Ermites , à Fribourg, chacune 50 francs ;
Orphelinat de la ville de Fribourg, 100 fr. ;
Orphelinat (salle d'asile), 100 francs ;
Association des dames charitables, 100 fr.;
Pauvres de Nuvilly, 50 francs ;
Eglise de Nuvilly, 50 francs ;
CÈuvre de la Presse et ouvrières de Saint-

Paul , chacune 50 francs ;
Œuvre de la Sainte-Enfance, 50 francs.

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

Modes et Confections
CHS BEEGUER ET SŒURS

RUE DE ROMONT
Réception des dernières Nouveautés de Par

en Chapeaux et Capotes modèles
MANTEAUX IMPERMÉABLE* .

(382) JAQUETTES. VISITES, JERSEYS J^

GOUTTE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitement

J. REYIIi, pharmacien-chimiste
à CHABOHKBY (Savoie) 

^1° Par le Vin anti-goutteux et anti-rhumatismal, enrayant insta n
ment une crise de goutte et de rhumatisme (le flacon , 8 fr.).

2° _Le Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon , 5 fr.
DEPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : 

^t.
Pharm. Brandt, 15, rue Verdaine , Genève, et chez Messieurs Schmidt» P

macien , Fribourg, et F. Ctolliez, pharmacien , Morat. C1-10''
Envoi franco contre demande affranchie de la brochure explicative. .̂

AVIS & RECOIIÂïïDATIOS p î
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60 fr. ; Trèfle véritable d'Allemagne, gros grains , meilleure espèce, de
germination, 97 °/0 propreté, à 66 fr. «$'

Trèfle perpétuel, rouge et blanc ; Trèfle bâtard; Trèfle incarnat » %((r
grass anglais, lourd , de 25 à 30 fr. ; Baygrass d'Italie, lourd , à 30 fr- % fr-
mental épuré, de 50 à 55 fr. Dactyle ou fromental des Alpes, de 50 a g9 oj s
Timothey de 40 à 45 fr. Esparcette de la Moravie, 95 % propreté et
germination. 

^ 
gfi

Les prix indiqués ci-dessus se comprennent par achat de 50 kilos
comptant. «fl*'

Poisettes pour semer, propres ; Spergul géant, Maïs, Chanvre *e
gau, Saraxin ou blé noir, Pois à semer, etc., le tout à bas prix.

Se recommande : • (267/180)
A. WAGNER , marchand de graines

FRIBOURG — 79, Rue du Pont-Suspendu, 79 — FRIBOUR<*

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

feu Joseph Magnin de l'Épenez, de et à
Villarsel-le-Gibloux , offrent à vendre
leur beau 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'adresser à Henri
Magnin, à Villarsel-le-Giblonx.

(332/219)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMËTPc -—*

Avril 1 2 I 3 I 4 i^UrrT\Tf^>
725,0 =- ""=
720,0 §- ~§
715,0 =- -f
710,0 1_ -=

~ 
THERMOMETRE (Ccntigradc)_____

Avril | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  S_ \J*
7h.matin 2 2 4 ï]~l IT~ 4 Tb]
1 h. soir 12 12 12 12| 13 10 6 1 »¦
7 h. soir 5 6 4 4 8 6 Lr
Minimum 2 2 4 1 1 4  »i"
Maxim. 12 12 12 12 13 10| «as

En vente à l'Imprimerie cathoM 
^

Instruction sur les devo*

ÉLECTEURS CATHOLI^
par Monseigneur ISOAfr0

Evêque d'Annecy 
^FRIX : ao ooqji^^ij

A.BÈCÉMIKE D'APICULT^
PAR .

M. l'abbé SAPI*
CURÉ D'ARCONCIEL nr»rix : i tr. -2^


