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BULLETIN POLITIQUE
t-xpulHions. — M. Crispi dépasse de

beaucoup Alcibiade en fait de propagande
ingénieuse et de bruyante popularité. Quoi-
que la mutilation subie par le chien du
jeune grec soit parvenue jusqu 'à nous,
Jj ous doutons fort qu 'elle ait provoqué dans
l'antiquité autant de clameurs que M.
Crispi vient d'en soulever en Europe. De-
Pois qu'il a eu la maladresse d'expulser
trois journ alistes, une tempête universelle
s est déchaînée contre lui sur tous les mo-ues et sur tous les tons. Sarcasmes, injures
h rossières , railleries narcmoises, craves
fermons , lui sont adressés. Il n'est de fl-
. ̂  

et dfi genre de 
rhétorique qui ne 

soit
PSP yé' les J°UI,nalistes ont décoché la
pection entière de leurs flèches pour
j ^ger les droits et l'honneur de leurs con-
ban Véritablement , si la fraternité était
V(n?n.le c,u reste de la terre elle se retrou-
vait dans le camp des publicistes. Le
itw ° de Milan P°usse la malignité jusqu 'à
de d'

Uer que le ministre italien est atteint
1W„ ence et Propose de le soumettre à
S \

Qn de-s spécialistes.vueiqu© irrévérencieux que soient les
fé °pos de, la feuille lombarde ils sont moins
Ensma^

011 
m croirait an premier abord.

tait env ir son BU)0e de la Folîe> comP-
mentales-u quarante sortes de maladies
nistrative' Î. if a-U.rait aJouté ,a bêtise admi"
en effet mi* connu M- Crispi." Peut-on,
Quer la CP r ai£uiser Ja satire et provo-
déni. ? pf 1H1ue qu'en laissant percer son
nistr„. 5« Peut-»n parler d'habileté admi-
d'un.r i  l0f s,lu'°a expulse, à la veille
cap. ,e™pr u"*»,** journal istes trop perspi-
t& ?« Sï-feront demain hors ^s fron-"ères. Les petits secrets dont ils nn dnn-
Po _fH qî . "n /P,TÇU? -_ Nous ne PayonsWint des lois de 1 hospitalité qui semblent
'te guère compter pour M. Crispi . n était^Pendant dans sa jeunesse l'apôtre desia<5es libérales.
, Mais de son libéralisme , il ne reste au-
i ̂ fd'hui qu'une tendance révolutionnaire,
Curable aux excès et dure envers les
°°dérés. C'est ainsi que dimanche , M. Fortis

Rendait , sur l'ordre de M. Crispi , aux fu-
I 

ftl'ai__es d'Aurélio Saffl pour y représenter
^

gouvernement. Le défunt avait cepen-
j*?* fait partie du triumvirat républicain

ir11. en 1849. tenta de i'..nv.rsi.r la Panante1 'a monarchie. Mazzini lui-même ne dé-
in { point en virulence les attaques et les"Jures que Saffi adressait à la Maison de
f» __ ie idaM les Pamphlets qu 'il rédigea^naant son séjour à Manchester et àVJiord. Qu 'on relise la préface dont il a•*« précéder les œuvres de son collègue ,
,'o y trouvera de peu louables théories sur«s principes dynastiques , des compliments
£un goût douteux à l'adresse de Victor-Emmanuel. Néanmoins, M. Fortis , ministreau royaume d Italie , deux députés , le syn-
J.c de Forh ont , ae leurs propres bras,transporté le cercueil de ce triste person-

DERN3ERES DÉPÊCHES
Paris, 16 avril.

M. Carnot est parti hier soir pour son
voyage dans le Midi.

Les ministres Rouvier , Guyot et Bour-geois raccompagnent.
a , _, . . Paris, 16 avril.
beion une dépêche de Kotonou publiéeJ?ar le Rappel, le roi de Dahomey aurait étésommé de se soumettre.
En cas de relus , une action définitiveserait engagée après la saison des pluies

"lvec le concours des peuplades voisines .
Rome, 16 avril.

on attend sous peu l'arrivée d'un certain«ombre de banquiers israélites allemands
lin d0I

^
e,nt conclu re avec le gouvernement,̂ i traité relatif à l'établissement d'une'Maison unique de crédit.

c. .. . Paris, 16 avril.
lr,_ „. sait 1ue les négociations sont depuis
W_irei_lps Pendantes entre la France et la«oiiande au sujet d'un territoire contesté'-«tre les deux Guyanes.

Les premiers pourparlers avaient abouti

nage, de la chambre ardente au char funè-
bre, et tous ont souri quand la foule a
poussé le cri de : « Vive la République ! »
Il est bien ébranlé le régime qui réserve
ses complaisances pour l'émeute et ses
rigueurs pour les gens véridiques.

Les étudiants portugais* — Il se
vérifie de plus en plus que les révolutions
se font dans les Académies et les Universi-
tés bien plus que sur les barricades et dans
les carrefours. Le quartier latin à Paris
enteisdit les étourdissantes clameurs de
Gamhetta avant que la France obéit aux
injonctions malsaines de l'irréligieux tri-
bun. En Russie, les bombes et les feuilles
prohibées arrivent directement des établis-
sements d'instruction supérieure. En Por-
tugal et en Espagne, les étudiants causent
au pouvoir autant, sinon plus d'embarras
que les violences de M. Serpa-Pimentel et
les velléités subversives du général Daban.

Dimanche dernier , la jeunesse des pays
ibériques s'est réunie en un fraternel ban-
quet, pour parler le langage convenu. On
croira sans peine que le plus religieux
silence n'a pas été observé par les convives :
toasts, discours, chants , improvisations et
déclamations poétiques, rien ne manquait
à la fête. Les plus importantes résolutions
ont porté sur la fusion des deux pays en
une seule république, et l'arrangement des
futurs conflits internationaux par un com-
bat singulier entre dix étudiants des na-
tions intéressées

L Union Ibérique est le rêve déjà ancien
des utopistes portugais et espagnols. Elle
est u;ie de ces conceptions chimériques qui
séduisent la jeunesse par leur clinquant ,
leur aspect romanesque et grandiose. Quant
au tournoi renouvelé des Horaces et des
Curiaces, il part d'un bon naturel , mais le
temps n'est plus aux exploits des chevaliers
errants, même dans le pays de don Qui-
chotte et de Sancho-Pança.

Chronique électorale
Le public de Fribourg1 a eu tuer la sur-

prise de la distribution d'une feuille vo-
lante, baptisée l'Electeur , organe tempo-
raire du Comité électoral libéral-conser-
vateur. La lutte électorale risquait de se
faire à armes courtoises dans la presse ;
il fallait bien que publicardisme vînt se
jeter dans la mêlée avec ses procédés
habituels.

Voici, par exemple, le spectre noir
qu'agite l'Electeur pour jeter la terreur:

Les conséquences d'une victoire de nos ad-
versaires seraient aussi déplorables que faciles
h imaginer. Les dégommages, la mise au pillage
des fonds bourgeoisiaux, les subventions à
l'Indvstrielle et autres entreprises anémiques,
les prodigalités de toute nature répandues pour
grossi . et affermir une majorité chancelante,
et , comme conclusion , une énorme augmenta-
tion d'impôts , la fuite des capitaux , la misère:
voilà ue que nous vaudrait probablement un
conseil communal tépelet , sans parler de l'a-
journement indéfini de nos espérances poli-
tiques.

Le devoir de chaque citoyen soucieux de
l'avenir de notre ville est donc très net : il doit
sacrifier au succès de la liste indépendantejusqu à ses prédilections ou rancunes person-nelles.

au choix d un arbitre , que le gouvernementfrançais avait accepté sans restricti on et le
gouvernement néerlandais ad référendum.

Devant ces réserves, l'arbitre choisi
ayant décliné sa mission , des négociations
nouvelles ont été entamées, qui viennent
d aboutir.

La Hollawda, cJatte. îois, accepte de s'enremettre à la décision d'un arbitre , auquel
elle reconnaît plein pouvoir pour statuer
sur le litige d'une façon absolue et défi-nitive.

"Varsovie , 16 avril.
La noblesse polonaise de Volhynie péti-

tionne auprès du gouvernement russe pour
obtenir qu 'on interdise aux Allemands
d acquérir des propriétés dans cette pro-vince.

Madrid, 16 avril.
Un immense incendie a éclaté avant-hier

soir , a y heures, à l'usine à gaz.
Toute la ville était en émoi; de presquetous ies quartiers de Madrid on 1 apercevaitles flammes.
On craignait des explosions graves. Tou-

tes les troupes étaient sur pied.

Tous ces malheurs, sans compter la
peste, la guerre et la grêle, ne manque-
raient pas de fondre sur la trop malheu-
reuse ville de Fribourg, si nous réussis -
sions à faire donner à M. Joseph. Vonder-
weid l'administration des finances de la
ville de Fribourg ! Voyez-vous d'ici M.
Joseph Vonderweid jetant l'argent par les
fenêtres , mettant au pillage les fonds
liou^eoisiaux et, qui sait, imitant les
exploits du trop fameux Scazziga ! Il faut
que ia polémique publicarde soit bien à
court de ressources pour recourir à de
semblables suspicions contre un homme
qui a fait ses preuves comme administra-
teur soigneux et prudent. Certes, sans
vouloir méconnaître aucun mérite, tous
les hommes raisonnables seront d'accord
pour proclamer que, parmi les candidats
bienpublicards aucun ne peut être préféré,
ni môme égalé à M. Joseph Vonderweid
sous le rapport des garanties de bonne
administration des fonds bourgeoisiaux
et des finances de la ville.

Dans une nombreuse réunion , tenue
au Cercle catholique, les conservateurs
de la commune de Fribourg ont décidé
en principe de prendre pour base de leur
liste le conseil communal actuel, dont six
membres seraient conservés.

La retraite de M. Charles-Auguste Von-
derweid laisse un siège vacant au sein de
l'autorité communale, et nous estimons
avoir lo droit de le revendiquer pour le
parti conservateur. En effet, nous ne som-
mes représentés aujourd'hui que par un
seul conseiller sur huit , bien que nous
formions la moitié du corps électoral de
la 'ville. Il y a là un manque d'équilibre
incontestable dans un corps administratif
et qui doit rester étranger à la politique.
Nos adversaires eux-mêmes ont reconnu
nos droits lorsque, dans l'élaboration de
la liste du Conseil général , ils nous ont
accordé la moitié des sièges. Ce compro-
mis a été accueilli avec plaisir par le
monde du travail et du commerce. Nous
sommes persuadés que cette fois encore
une transaction , qui aurait évité la
lutte, aurait causé une non moins. vive
satisfaction , et nous y étions disposés.
Le parti radical y aurait également donné
les mains, s'il n'avait pas été obligé de
tenir .compte des invincibles répugnances
des bienpublicards pour tou t arrangemen t.
Ainsi , chacun sait que, si l'on ne s'est
pas entendu , comme l'année dernière, la
responsabilité de la 'lutte ne saurait nous
être imputée.

Mais, puisque loin de nous donner
mémo le siège devenu vacant par la
retraite de M. Gh. -Aug. Vonderweid, on
prétend nous enlever le seul représentant
que nous ayons dans le conseil commu-
nal actuel, notre devoir est d'accord avec
notre droit , et nous réclamons pour
M. Joseph Vonderweid la succession de
M. Ch.-Aug. Vonderweid. Nous avons
confiance dans l'équité du corps électoral

Lisbonne, 16 avril.
Uno forte tempête s'est déchaînée sur la

côte clu Portugal,
plusieurs bâtiments ont ôté coulés bas.
_ hommes ont péri.

Berlin, 16 avril.
Hier , l'impératrice et ses filles sont par-

ties ;. 8 y4 heures pour Hambourg.
L'empereur les a accompagnées à la gare.

Berne, 16 avril.
La commission du Grand Conseil pour

l'examen du projet de vente à la Confédéra-
tion d'actions du Jura-Simplon est composée
do MM. Marti , directeur du J.-S. (prési-
dent), Zyro, conseiller national , Sahli, an-
cien député aux Etats , von Wèrdt ancien
conseiller national , Weber (Bienne), Robert
(Val de St-Imier), Vermeille (Jura) von
Erlach , Sterchi, Cuenin et Adolphe Roth.

Genève, 16 avril.
Lee radicaux préparent pour ce soir une

assemblée de protestation.
Genève, 16 avril.

Les ouvriers de Genève se sont décidés
à entrer en campagne.

pour faire droit à notre légitime revendi-
cation.

D'autre part , le parti conservateur ne
peut pas donner ses voix à M. l'avocat
Bourgknecht , sans se mettre en opposi-
tion avec les directions du Saint-Siège,
dont Monseigneur notre évêque a prescrit
la lecture, dimanche dernier , dans toutes
les églises. L'Electeur essaie quelques
lourdes cabrioles autour de la circulaire
épiscopale; mais il se garde bien de la
reproduire, parce que ses lecteurs seraient
amenés à l'appliquer comme nous.

C'est un fait que M. Bourgknecht a
soulevé le conflit de la direction des
écoles et qu 'il a mis obstacle à toute solu-
tion équitable. G'est un fait aussi que
M. Bourgknecht a été l'instigateur du
recours auprès du Gonseil fédéral, contre
la nomination d'un prêtre à la direction
des écoles publiques de la ville, recours
basé sur une interprétation extensive de
l'art. 27 de la Constitution fédérale. Si
l'on songe que l'interprétation donnée par
M. Bourgknecht à cet article a été repous-
sée en 1K82 par une énorme majorité du
peuple suisse, et que la plupart des can-
tons protestants se sont unis en cette
circonstance aux cantons catholiques , on
trouvera que la démarche de M. Bourg-
knecht constituait une des atteintes les
plus violentes aux droits de l'Eglise, qui
aient été commises en Suisse. Lui accor-
der sa voix, ce serait, suivant la parole
du Saint-Père, donner sa faveur à un
homme qui a refusé ouvertement de
respecter les droits de l'Eglise (en ma-
tière d' enseignement).

Par ces considérations, et pour se con-
former aux directions du Saint-Père, rap-
pelées par la circulaire épiscopale du
10 avril, le parti conservateur de la ville
de Fribourg ne votera pas pour M. Bourg-
knecht, et il a décidé de porter à sa place
M. Léon Buclin , greffier cantonal, un
juriste très apprécié , un homme qui n'est
resté étranger à aucun des efforts tentés
pour le relèvement économi que et indus-
triel de la ville de Fribourg, un homme
qui a été l'organisateur et l'administrateur
de l'Ecole de tailleurs de pierre et d'autres
entreprises d'utilité publique. Son esprit
conciliant est apprécié de tous ceux qui
ont des rapports avec lui.

Tels sont les seuls changements que le
parti conservateur introduise dans la
composition du conseil communal de
Fribourg.

CONFÉDÉRATION
Pharisiens. — Sous ce titre, le Pays

de Porrentruy réduit à leur juste valeur
les clameurs de la presse radicale au sujet
de l'incident financier du Tessin:

Ecoutez-les : c'est à qui tombera le mieuxsur le Scazziga , un ancien ami, ou plutôt surles autorités du Tessin ; car quant au Scazziga ,on le laverait encore , à la rigueur , de touteases concussions ; peut-être môme lui voterait-

Les Sociétés ouvrières organisent «ne
grande assemblée de délégués pour ven-
dredi au café Toggweiler.

C'est dans cette réunion qu'on déciderace qu 'il faudra faire le lor mai .
On parle d' une grève, mais ce bruit ne

doit être enregistré que sous toutes réser-
ves.

I_ e Foyer Domestique. Journal pour lafamille, paraissant tous les samedis. — Unan : b (r. Six mois : 3 fr. - Attinger frèreséditeurs , Neuchâtel.
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on des actions de grâces, à en juger la j ubila- . Pedrazzini saura , dorénavant , à quoi s'en tenir
tion que cette débâcle provoque dans les rangs I sur ce qui reste de vieux levain dans un con-
de nos adversaires.

C'est qu 'il y a double profit , pour eux, à
l'aventure : d'abord le Scazziga détourne un
peu l'attention des jolies choses et des tours
édifiants , qui se sont passés successivement à
Genève , Soleure, à Interlaken ; et puis il donne
enfin aux ennemis acharnés de MM. Pedrazzini ,
Respini , etc. un argument à exploiter contre
un gouvernement conservateur.

Aussi , depuis huit jours , on ne tarit pas.
C'est au point que tout le tas des Pharisiens
politiques qui montent la garde au haut du
temple , font retentir l'air de leur indignation
et demandent en chœur quoi 1?

La démission du Scazziga ? Mais il est déjà
révoqué.

Son emprisonnement ? C'est chose faite.
Le châtiment qu 'il mérite ? 11 est tout prêt.

. Ce que ces vertueux demandent , c'est mieux ,
beaucoup mieux que ça. Car, encore une fois,
ils se fichent bien de leur ancien compère !

Ce qu'ils visent, nous l'avons dit , c'est le
gouvernement.

Ce qu 'ils réclament, c'est sa retraite.
Pas davantage !
« il ne s'agit pas de pleurnicher , mais de

s'en aller ! > s'écrie le Nalional suisse.
Voilà le mot de la fin. Toute la morale de

l'incident se résume là : s'en aller !
Ah ! si Pedrazzini et consorts vident leurs

sièges, le petit million n est rien , le Scazziga
ira au diable, la caisse ûe l'Etat s'en tirera
comme elle pourra Peu importe ! L'essen-
tiel serait obtenu : le renversement d'un
régime qui désole les francs-maçons confé-
dérés.

Mais on ne donnera pas cette satisfaction
aux loges : elles riraient trop de la naïveté
des conservateurs.

Et d'ailleurs , pourquoi le gouvernement du
Tcssinseretirerait-il? A-t-il ,parhasard , trempé
dans les vilenies de Scazziga ?

Si peut-être on peut juger insuffisant le
contrôle exercé par le Directeur des finances ,
M. Regazzi , sur l'administration de son cais-
sier, tout reproche doit se borner Ï.a.

Au moins n'a-t-on pas à accuser le gouver-
nement d'avoir voulu celer la faute ou facili-
ter l'impunité du coupable.

Quand le radical Rossé flt à Porrentruy ses
coups de bourse particulière , ne l'a-t-on pas
sauvé de toutes les manières ? hien plus, ne
l'a-t-on pas récompensé par une place do
greffier où il se hâta de recommencer ?

Et pour l'ancien préfet Grosjean , qu 'avons-
nous vu ?

Et pour l'enregistrement ? Et pour la Banque
cantonalo ? Est-ce que ses vigilants adminis-
trateurs ont été déclarés responsables . A-t-on
recherché Henzy qui contrôlait les comp tes du
gérant Meyer en venant à Porrentruy flûter
le Champagne avec lui ?

En q uoi , sur qui a-t-on réprimé le vilipen-
dage des deniers publics pendant le Kultur-
kampf ?

Où sont les conseillers d'Etat bernois démis-
sionnaires , en 1874 et en 1875 ?

Si l'argent volé par Scazziga est perdu , est-ce
que tout l'argent qui a filé des caisses de la
Banque cantonale de Berne , on sait comment ,
n'est pas tout aussi bien perdu ?

Est-ce que tout l'argent qu'ont empoché les
cinquante apostats étrangers nourris aux frais
du canton de Berne , n'est pas tout aussi bien
perdu ?

Est-ce qu'à Genève , on ne jette pas encoro
les écus par la fenêtre , à ces prêtres gyrova-
ques 1 N.'eslrce pas par centaines de mille
francs qu 'ils se chiffrent au budget depuis 1873?

Et le pot-aux-roses de trois millions dé-
couvert à Soleure , il y a deux ans? Là , n 'était-
ce qu 'un simple caissier qui fut trouvé la main
dans la sac ? Toute une bande do hauts fonc-
tionnaires fut compromise, un landammann
en tête. On vit jusqu 'au chef du gouvernement ,
M. Sieber, falsifier les écritures et faire la
montre, comme les filous en l'ont la chaîne , au
champ de foire ! Les purissismes de la presse
radicale né s'indignèrent nullement alors ,
comme ils s'indignent aujourd'hui. Pas un seul ,
en présence de ce scandale sans précédent en
Suisse, ne proposa au gouvernement de don-
ner sa démission. C'était , pourtant , une autre
histoire encore que celle du Tessin !

Au Tessin , on a confié la caisse de l'Etat à
un ancien radical ; voilà la récompense. M.

45 FEULLETON ni. LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES S1MOND

MONTEREY

Il y eut un instant de silence. Enfin quel-
qu 'un monta. C'était Marouja. . -.

— Tous les hommes sont les moines, dit-efie
en bougonnant. L'un est ivre-mort...

— Et l'autre ? demanda le colonel avec impa-
tien ce

— Je ne sais ce qu'il est devenu et je me suis
décidée à vous apporter le dessert moi-même.
Il est capable d'être allé se coucher au beau
milieu de la besogne. Je l'ai cherché partout
sans le trouver ; mais il ne peut être parti ,
puisqu 'il a laissé dans la salle d'en bas sa be-
sace et son bâton.

— Sa besace et son bâton ! s'exclama le doc-
teur avec un geste d'étonnement. Ce n'était
donc pas le garçon de l'auberge ? .

— Non , senor , dit la mantorne , c était un
voyageur comme vous , un vieil ami de l'oncle
Matêo. Ils ne s'étaient pas vu depuis seize ans,
je crois, lis ont fêté leur rencontre et comme
le patron est resté couché sur la table , c'est
son camarade qui a fait le service, dont il pa-
raissait s'acquitter fort bien.

Un soupçon traversa l'esprit du colonel. Il

verti de ce calibre !
Et nos adversaires , si prompts aujourd'hui à

jeter la pierre dans cette boue, devraient s'a-
percevoir qu 'en la remuant , c'est eux qu 'elle
éclabousse.

Toute leur vertu de parade ne cache pas leurs
taches, et leur front haut levé , mis en regard
de tant de honteux souvenirs, donne le droit à
tout juge impartial de leur crier :

— Pharisie?is !

A propos du congrès d'Olten. — M.
Judet, journaliste parisien , qui a assisté au
congrès d'Olten , adresse de Lucerne au
Petit Journal une lettre dont nous rele-
vons ce passage caractéristique :

Le congrès ouvrier d'Olten a eu dans la
Suisse entière un légitime retentissement ; re-
marqué pour la hardiesse avec laquelle il a
indiqué les étapes futures de la question so-
ciale, il semble avoir porté à la politique de
suspicion des partis entre eux , aux préjugés
sectaires , un coup irrémédiable.

Ce sont les radicaux de l'ancienne école qui
porteront le pouls de cette transformation de
l'esprit public. Ils ont longtemps gouverné par
la division des citoyens , par l'organisation
officielle de la défiance , par des principes
étroits , âpres , haineux. Leur règne touche à
son terme.

Un autre symptôme significatif a été la fa-
veur évidente d'hommes tels que M. Decurtins.
Les ouvriers sentaient en lui un défenseur
convaincu.

L'impression produite dans les âmes popu-
laires par les résultats du deuxième congrès a
été une profonde satisfaction.

C'est l'avenir ouvert sinon assuré immédia-
tement ; c'est le droit d'espérer et presque la
certitude qu'avec du temps, de la patience et
des études plus approfondies les travailleurs
verront des jours meilleurs. Par suite , c'est un
triomphe sur l'anarchisme qui séduit les ima-
ginations , lorsqu 'il n'y a ni améliorations réa-
lisables , ni porte de sortie , mais qui ne saurait
être qu'un expédient sans issue.

Les ouvriers ont conscience qu 'ils sont en
possession d'un moyen régulier , légal pour
expliquer leurs désirs autrefois si confus , pour
les traduire en vœux très clairs, sans mystère
ni tapage inutiles ; il est évident que l'assem-
blée d'Olten n 'a pas la puissance législative ,
que ses votes ne sont pas des arrêts et ne
seront pas demain consignés dans le code ;
mais la lumière et les débats quotidiens les
rendront acceptables s'ils sont raisonnables ;
d'ailleurs les délégués , appuyés sur cette pre-
mière expérience vont se mettre en contact
avec leurs mandants ; des motions nouvelles
seront discutées et approuvées par les Sociétés
particulières ; elles formeront les cahiers élec-
toraux de la classe ouvrière et les candidats
au Conseil national seront obligés d'en tenir
compte s'ils tiennent aux suffrages des masses
dans les régions industrielles.

Voilà le développement normal de l'agitation
pacifique qui a maintenant tout son organisme
en bon état ; elle se terminera par la fabrica-
tion de lois plus justes et Plus humaines.

Grutli. — Un don d'honneur de 500 fr.
est accordé par le Conseil fédéral à la fête
du Griitli de cette année.

NOUVELLES DES CANTONS

Le Grand Conseil de Berne s'est
réuni , comme nous l'avons dit , lundi à
deux heures sous la présidence de M.
Lienhard. Les députés nouvellement élus
dans le Jura , savoir M. Meyer , à Laufon ,
et M. Jules Brandt , à Tavannes , sont im-
médiatement assermentés.

Le Grand Conseil décide de nommer une
Commission spéciale de 11 membres char-
gée d'examiner les propositions du gouver-
nement touchant le rachat des actions du
Jura-Simplon par la Confédération et d e

courut au canapé , enleva son paletot de four-
rures , regarda partout : le pistolet et la liasse
de papiers avaient disparu.

Il poussa un cri de désespoir.
— Nous somme volés, docteur , dit-il , nous

sommes victimes d' un infâme complot.
La maritorne était restée clouée sur la place;

pétrifiée , contemplant avec épouvante la pâ-
leur des deux hommes dont le visage révélait
un affreui désespoir.

— Nous sommes volés , cria le colonel , en
saisissant le bras de la femme ; parlez , qui est
cet homme , d'où vient-il, comment se nomine-
t-il , où est votj-o maître ?

Accablée par tant de questions faites avec
menaces , Marouja était tombée à genoux , sup-
pliant le colonel de ne pas la tuer et lui répé-
tant qu 'elle était innocente et ne savait rien.
Tout ce qu 'elle pouvait dire de l'inconnu ,
c'était qu 'il arrivait , croyait-elle , du château
de Balboa.

Le colonel et le docteur poussèrent une ex-
clamation de rage : ils n'avaient plus à douter
de leur malheur.

Sans attendre d'autres explications , les deux
voyageurs descendirent. Ils trouvèrent l'oncle
Matêo étalé par terre. Fatigué de rester cou-
ché sur la table, l'ivrogne avait changé de
posture et, perdant l'équilibre , il avait roulé
sur le sol où il continuait de ronfler.

Il fallait l'éveiller. Le colonel saisit la cru-
che d'eau rostée pleine sur la table et la lui
vida sur la tête. Le posade ro, brusquement ar-
raché à son sommeil , ouvrit les yeux en agi-
tant les bras. Au hout d'une demi-heure , or
parvint à le faire parler.

A force de questions , il se rappela ce qui s'é-

traiter cette question dans une session ex-
traordinaire, qui aura lieu mercredi de la
semaine prochaine.

M. le député Folletète s'étonne de ne pas
voir figurer à l'ordre 041 jour la demande
d'interpellation qu 'il a déposée il y a quinze
mois, concernant le règlement des affaires
diocésaines. Cependant il ne fait pas une
proposition formelle et désire seulement
que le gouvernement ne perde pas de vue
cette affaire.

Le Grand Conseil s'occupe ensuite des
crédits supplémentaires.
. Le projet de loi sur la création d'un tech-
nicum cantonal a donné lieu à un vif débat.

M. le député Dûrrenmatt a proposé d'a-
journer la discussion de ce projet jusqu 'à
ce que la question du technicum de la
Suisse française , dont on fait l'essai à
Bienne, soit mûrie.

Cette motion d'ordre n'a pas prévalu. Le
projet a été adopté par 167 voix contre 5.
Le défenseur de cette loi avait posé la ques-
tion de patriotisme !

I_es élections à Glaris. — Les plans
des radicaux glaronnais , pour transformer
dans un sens tout à fait radical la députa-
tion de ce canton aux Chambres fédérales ,
ne paraissent pas avoir l'assentiment du
Grutli.

L'assemblée des sections grutléennes el
des délégués des associations ouvrières
vient de désigner M. le landammann Blu-
mer comme candidat pour l'élection au
Conseil des Etats en remplacement de M.
Mercier. Quant à M. Zweifel, député actuel
au Conseil des Etats, le Grutli ne le com-
battra que si la candidature de M. Gallatti
comme vice-président est maintenue à la
procliaine Landsgemeinde.

Comme membres du gouvernement , l'as-
semblée grutléenne propose M. le député
Walcher, à Na_fels, M. Léonard Blumer,
fabricant à Engi , et.M. l'avocat Legler , à
Glaris.

Le Grutli appuyera , en Landsgemeinde,
les projets du gouvernement .sur l'assu-
rance mobilière et sur la gratuité des inhu-
mations.

Les électeurs de Bâle-Campagne
seront appelés , le 18 mai , à procéder au
renouvellement du conseil d'Etat , et , le
8 juin , au renouvellement du Landrath.

Enquête politique. — Le gouverne-
ment argovien a fait faire une perquisition
chez le correspondant de la Volhstimme de
Rheinfelden , qui habite Bàle. La police ba-
loise a pris possession de divers manus-
crits. Le publiciste chez qui cette descente
a eu lieu s'est fait donner un récépissé. On
connaît la protestation de l'éditeur de la
Volhstimme qui a été l'objet d' une visite
tout à fait pareille.

Viège-Zermatt. — Le Conseil fédéral
a approuvé , sous quelques réserves , le
projet général de construction de la ligne
Viège-Zermatt pour la section sur le ter-
ritoire do la commune de Saint-Nicolas.

Une Compagnie chiche. — Les jour-
naux de la Suisse allemande publient un
fait que nous reproduisons sans commen-
taires ; nous espérons , cependant , pour les
membres de l'administration de la puissante
Compagnie du Gothard , qu 'il y a un peu
d'exagération dans ce récit :

« Le 31 octohre 1887, pendant une nuit
sombre où le vent faisait rage et la pluie
tombait à. torrents , le chef de la station de
la chapelle de Tell , M. Joseph-Marie Na.pfli ,
entendit soudain comme une sourde dôto-

tait passé, donna le nom «e Genaro _t dit que
ce scélérat devait avoir pris sans doute le
chemin de Madrid , puisqu 'il avait montré l'or
qu 'on lui avait donné au château de Balboa
pour faire ce voyage.

On fouilla la besace abandonnée par Genaro.
Elle ne contenait que de vieilles hardes et un
passeport au nom de José Lopèz.

Genaro ? José Lopez ? Lequel de ces deux
noms était le véritable ? L'oncle Matêo , trompé
lui-même , n'avait-il pas eu affaire à un coquin
dont l'audace était incontestable ?

Le docteur et le colonel avertirent le posa-
dero qu 'il devait s'attendre à des poursuites
criminelles. Dégrisé aussitôt , l'aubergiste sortit
sur leur ordre pour seller les chevaux.

Tout'à coup, le docteur eut une exclama-
tion accompagnée d'un geste d'effarement. H
se souvenait qu 'il avait laissé sa valise sur le
canapé.

En trois enjambées , il se retrouva dans la
chambre où il avait dîné avec le colonel.

La. valise était là, exactement à la même
place. Il vérifia la serrure et constata avec joie
qu 'elle n'avait pas été ouverte. Un coup d'oeil
jeté à l'intérieur le convainquit que sa pré-
cieuse cassette lui restait.

Il referma la valise , l'enleva, prit sur son
bras lc paletot de fourrures , et de l'autre main
son chapeau et celui du colonel.

Lorsqu 'il fut redescendu , il vit que le colonel
avait jeté deux douros sur la table/

Les voyageurs annoncèrent à Marouja hébé-
tée leur intention de partir sur-le-champ,
malgré les ténèbres.

Comme ils se rendaient dans la cour du pa-
rador au-devant de Matêo qui ne revenait

nation. Poussé par" le sentiment de son
devoir , il se lève pour aller s'enquérir OB
la cause du bruit et découvre que le pon'
d'Eilschritt , peu avant le tunnel de l'Axen,
vient d'être emporté dans le lac avec _ M
voie et les rails. A sa place, il n 'y a qu 'un
abime vertigineux. Il est onze heures, l'.*'
press de nuit du Gothard peut arriver »
chaque instant.

Angoissé, Na_pfli se rend d'abord à la clo-
che électrique, où il donne le signal : « Ai"
rêt de tous les trains , » puis il revient e»
hâte, tourne le précipice en grimpant 'e
long de la pente rapide de la montagne;
traverse le torrent au risque d'être emport"
et parvint dans le tunnel de l'Axen , Pose
des pétards sur les rails et court avec sa
lanterne à feu rouge au-devant de là locc
motive qui arrive en sifflant. Il ost aperçu-
les freins à air comprimé font le reste: >B
train s'arrête à quelques mètres du gou»''®
béant , où il a failli disparaître avec 20"
personnes. « Dieu soit loué ! » tel fut le cr .
du brave chef, et quoique exténué et tvetaPe.
jusqu 'aux os, il s'aide encore à bâtir un P0,?'
provisoire , rentre à cinq heures du mat |
pour changer de vêtements et retourne '
l'ouvrage. »

Il reçut 100 francs de la Compagnie J.100 francs d'un voyageur reconnaissait '
mais il avait pris ce jour-là les gefl»*
d'une maladie et il mourait après une aJJnée de souffrances , âgé de trente-deux aD '
des suites de son dévouement , laissant saD
ressources une femme et quatre enfants. 

^Incapable de se suffire , la veuve adres .*
une demande de secours à la Compag?1

^du Gothard , qui lui a accordé pour om
ans, de 1S90 à 1894, une pension de... ^
francs. »

Une honne mesure. — La àivecij O
du Nord-Est a pris la louable décision d'à?"
corder une gratification d'un mois de tr- ,
tement aux employés et ouvriers qui f ^ ,
au service de la Compagnie depuis v)»»
cinq ans et plus.

La reine d'Angleterre quittera A> ,
les-Bains le 22 avril pour venir à Genève
ensuite à Lausanne. Ici elle recevra une 0
putation de la colonie anglaise.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 15 avril.)
Berlin. — Au Landtag prussien , ap 1

^l'ouverture de la séance, le chancelier °
l'empire , M. de Caprivi , a demandé 1°- P1
rôle. .. n t« Je n'ai pas pris , dit-il , la parole & 

petla lecture de l'ordre du jour pour Pron?, ,̂ p-un discours-programme, parce que, en
ger jusqu 'à présent à la vie pol itique, je j0
puis , dès aujourd'hui , embrasser tou 1
champ de mon activité. Mais je désir
parler aujourd'hui le premier pour %.
mettre en communication personnelle a
vous. » (Applaudissements.) ,,A

Ensuite le chancelier a jeté un coup om
rétrospectif , sur l'importance de l'actif .
du prince Bismark , et exprimé la fei/k
confiance que l'avenir de la Prusse é' e
assuré comme par le passé. II a déclaré .gj
l'édifice était assez solidement agenc0.̂ ,
fondé pour résister au vent et à la temP^
Le pays et l'empire ont encore devant e
des perspectives brillantes. .J.

« L'empereur a dit que la direction s^Lj
serait la même, qu 'il ne faut pas s'atte"L
à ce que l'on voie surgir une ère nouï .,, 10
mais seulement à ce que l'institution i'C.e,
se manifeste, davantage dans le minis1̂ .

= at u-
pas , ils l'aperçurent la tête basse , décon» Jl0.tubant encore, et traînant par la brid"
seule des montures. t\e,

— Le bandit a mis le comble à l'effro^ ,j.
ilit-il d'un air penaud , il a volé aussi i'11
vos chevaux. .e p 0-

Il y eut une nouvelle altercation avec ' „.f,rsadero , qui commençait à comprendre »'1''
vite de sa. situation. . " ) e y. l

Heureusement , Il avait lui-même un CI .ODE,
à l'écurie. Il finit , après forces protesl8- 1
par le vendre au colonel. .,}jf

Une demi-heure après , les deux vo}'a8 en-
suivaient , dans la nuit noire , la route de
drid.

VIII
Echange de confidences -

Il y avait plus d'une heure qu 'assise dan* llfl o
boudoir , la tête curieusement penchée s" -jjfi ito
photographie qu 'elle tenait dans sa main, ' tl._ s
de Balboa se livrait à uno conversation
animée avec le duc Alexandre , son P ê,',c f*}'L'élégance du costume de la jeune »{ erllde'sait- merveilleusement ressortir sa °_ .', \etée
Une résille bleue , imperceptiblement P-' uii'1'd'argent , enveloppait son abondante w d  ro-
noire, et laissait entièrement à décou» ;e . .
vale gracieux de sa figure et une PiU

son front. j( . \}He
La finesse idéale de son prof il ava ,is ioi> s

pureté de lignes qui eût fait rêver zo^mW*"célestes, si les ondulations ("ic sa taille *- lX -.i-
et les contours de son corsage de vei"" t je
vaient trahi une créature terrestre , .j ^cn 1*
cœur ne pouvait être étranger aux ser •„,•_¦..
humains. .A s



jj laissera le champ largement ouvert à
'examen calme et objectif des questions
Pratiques ; il prendra le bien où l'on pourra
9 trouver et travaillera avec tous ceux

HUi ont un cœur pour la Prusse et qui sont
°n état de faire progresser la Prusse dans
6 sens monarchique et l'empire dans lesens national. _> . Vifs applaudissements.)
Rome. — L'escadre italienne a quitté

^addalena à trois heures de l'après-midi,•"lant à Hyères.
Paris. — A l'occasion du tirage des obli-

quons à lots de la Compagnie du canal
h p anama > M- Monchicourt a annoncé que
a Commission d'enquête publiera bientôton rappor t , mais qu 'il ne peut pas s'agir

j|
Q transformer la Compagnie en liquidation

_ R 
Société d'achèvement du canal ; il faut

^séparer nettement du passé. Une Corn-
ue i 'e nouvei'e> fondée et administrée par
do! "0l>imes fermes et intègres, dirigée par
in. .Praticiens expérimentes , peut seule
'̂ P'rer confiance.

e. N- Monchicourt ne croit pas la réalisa-
°0 (le cette conception impossible ; il croit

118 des concours déjà considérés comme ac-
HUis viendront seconder puissamment ces
Projets le moment venu , lorsque la situa-l'0n aura été précisée par le rapport.
Q- L'ouverture de la session des Conseils
bénéraux a eu lieu hier sans aucun inci-
dent.
, ~- Dans un engagement , le 9 avril , avec

,s Dahoméens, les Français ont eu plu-
*,6urs blessés, dont deux officiers. Un pa-
rrot a quitté hier Toulon à destination
f .
8 Kotonou avec des vivres et des muni-rons pour un mois.

âiT~iLes orSanisateurs de la manifestation
r , tM maj ont tenu j .jer une nouvene«anion chez M. Daumas. Il résulte des
û'AI , reçues de Belgique, d'Autriche,
festa?.maSne et des Etats-Unis que la mani-
n>_,5lon au ra partout un caractère absolu-
calfij Pacifique. Sept cents Chambres syndi-

cs françaises ont envoyé leur adhésion,
au <£"dpes- — Un télégramme de Cannes
(Je } t ne s  annonce la prochaine publication
corni?*0. n'esponaan-ce échangée entre leme de secours d'Emin et Emin pacha.
adressé M 

6_ *\
sm . e 1ue plusieurs lettres

d'Emin ne sou?*^
1^ Par l'intermédiaire

ont é é ?om^,_ pas_ Pat'venues à Stanley et
-uSlT08 aux Allemands.

du succèf oU t Pi °;roit *** Paris dé?jde.ra«on ouvrière dn V. succès de la ™anifesta-
que la manifo * +• mai - II est convaincu
8'n e, et il _ ¦atl0n échouera en Allema-
!'empêcher à Pa.fs

que M' Constans saura

CH RON _QU ̂ GENERALE
» 5*e général Boulanges, il Jersey. —
j ,6 Çénéral Boulanger change de résidence,
tri ."? occu P e1, Saint-Brelades , villa cons-
qu i avec un Sout artistique très remar-
ï'i<_\ ' '' y a quatre ou csacL ans> par un

,r. Français , M. Vannier.
ply aint-Brelades Villa , dominant une des
p "s jolies baies de l'ile, est entourée de
dWienades délicieuses , parsemées cà et là

^dations de ruines historiques.
as ,1 §énéral parait vouloir se fixer pour
s'or lonotemps à Jersey et a l'air de ne
ïnan -per clue (le emplir ses loisirs de la
vnit re la Plus agi"éable à ses goûts. On le

JJ rarement en ville,
fenî," ?Gnri Rocliefort et sa « nièce » sont

partis mercredi pour Londres.
OarreS Italîcns en Abyssïnie. — Le
CC«an Fracassa dément d'une façon for-
j vue les bruits répandus par quelques
Wau;x, sur les affales d'Afrique , nolam-
Kcnt le bruit d'anrAs l..nnn i io rrn,,T.1_r.,.r,_

ent italien se méfiant de Ménélik , aurait«tremandé 1 envoi d' un cadeau do huit«nons de campagne promis à ce souverain.Le gouvernement italien a, au contraire ,
.1 U.n _chîi.. d'f.Vmos Pour l'ord re et lecompte de Ménélik ; ces armes devaientêtre envoyées par Harrar , mais à Zeilah lesAnglais en ayant empêché le passage, il a'allu les rapporter en arrière.
ïvr

D'ai. Ieur,s> a)°ute l'organe officieux de«i- Crispi , les intentions de Ménélik ont siPeu changé vis-à-vis de l'Italie que, récem-ment encore , le gouvernement italien a dû« user des offres très séduisantes queuui-ci lui faisait, parce qu'il ne veut pas«sndre sa sphère d'action en Afrique.
-. ïiO comice d'ouvriers à Rome. —
J 8

8s
r°uvriers sans travail se sont réunis«nai dans la cour de la caserue des pom-'"ers, rue Cernaia .

l-anf po,1,ico avait P''is ses mesures, ne dési-,au t nullemp.nt. vnî« c/> „,....,........... .„., _ •„_+..
H?L t6vn ®r d e  l'an dernier ; des carabi-
&is$J£» es en. uniformes et en bourgeois
8n*«i )?*le ,sepv,ce; les troupes sont consi-stes dans le quartier des Termes.
Plis.. «t i P S ouvrier s arrivent et rem-issent la cour.
fl e iiîi?tï«u

.es le comice est ouvert. Près
°u\ïii . . « nll Pe/sonnes entre curieux e1WN 'iers sont présentés.
^nsnSS6 

A .
ier Vi?.pari Giuseppe préside ;

VoPw-Ur
JIa?nettl se met auprès de lui!y oipan développe en quelques brèves

paroles le but du comice, recommande le
calme et donne la parole à l'ouvrier Mos-
cucci.

Celui-ci dit qu'il ne peut y avoir accord
entre patrons et esclaves ; les esclaves ce
sont les ouvriers ; pour nous, dit-il , il n'y a
que le code, les bayonnettes et les pou-
cettes.

L'inspecteur recommando le calme.
L'orateur déplore les divisions de la fa-

mille humaine en nobles et plébéiens , heu-
reux et malheureux. Tous doivent ôtre
égaux, parce que tous ont deux bras pour
travailler !

Il dépeint le triste sort.réservé à l'ouvrier
dans sa vieillesse : l'hôpital! à sa famille il
ne reste que deux routes : la mendicité et
le déshonneur !

Il parle des calomnies que l'on lance
contre les ouvriers. On les appelle dissipa-
teurs, ivrognes, débauchés. C'est faux, car
ils n'arrivent pas môme à maintenir la
famille.

Il n'y a d'autre salut pour nous , s écrie-
t-il , que la Fédération ; nous n'avons rien
à espérer du gouvernement ! (Nouvelle in-
terruption de l'inspecteur.)

Puis vient l'ouvrier Strappa qui parle
contre la noblesse , le clergé, la bourgeoi-
sie, qui , d'après lui, sont coalisés contre
l'ouvrier.

L'ouvrier De Sanctis proteste à son tour
contre la manière infâme dont le gouver-
nement...

A ces mots, l'inspecteur menace de dis-
soudre la réunion et fait avancer les cara-
biniers.

Protestations , cris , applaudissements.
De Sanctis crie à l'inspecteur :
— Conduisez-moi en prison , je suis fati-

gué de souffrir !
L'agitation s'accroît de plus en plus ;

chaque parole de l'orateur est interrompue
par l'inspecteur , qui dissout le comice.

La dernière phrase de De Sanctis est
celle-ci :

« Le seul moyen qui nous reste est de
recourir aux armes ! »

Le premier coup de clairon retentit et
l'inspecteur invite les ouvriers à se sé-
parer.

L'ouvrier Volpari s'agite et proteste , pen-
dant que ses compagnons s'enfuient et que
la troupe s'avance et barre les rues adja-
centes. Quelques arrestations ont été opé-
rées. Ce soir , les prisonniers seront relâchés.

L'ouvrier De Sanctis, maçon, a été ar-
rêté rue Nazionale et sera renvoyé devant
le tribunal correctionnel.

Place Dante, les ouvriers ont essayé de
tenir un second meeting, mais ils ont été de
suite dispersés par la cavalerie.

Bismark fêté Le prince de Bismark
a reçu, à l'occasion de son 75° anniversaire ,
un nombre énorme , de télégrammes de féli-
citations. Huit mille dépêches sont arrivées
à Friedrichsruhe. Un appareil Whatstone
avait été installé à Hambourg ;_ il a occupé
vingt employés. Les communications télé-
graphiques entre Francfort- sur-Mein et

. Hambourg avaient été fermées au public
pour faciliter la transmission des dépêches
de Bavière , de Wurtemberg, de Bade , etc.

Le duc de Lauenbourg ne se plaindra pas
i de la popularité que lui a faite le prince de
Bismark.

Au Congo. — Massacre de Fran-
çais. — Un journal donne les détails sui-
vants sur le massacre signalé déjà par le
télégraphe, d'une partie de la garnison du
poste français de Bangui , sur l'Oubanghi :

«L'agentfrançais ,M.Musy, n'occupaitque
par intérim les fonctions de chef du nou-
veau poste de Bangui , en attendant l'arrivée
prochaine du titulaire ; entraîné par son
inexpérience du pays où il venait à peine
d'arriver , il a commis une imprudence qu 'il
a payée de sa vie. Ayant eu quelques diffi-
cultés avec un village indigène éloigné de
quinze a vingt Kilomètres du poste, il partitavec onze hommes , accompagné de soncuisinier qu 'il laissa en route pour préparerle repas qu 'il devait prendre à son retour.
Le lendemain , le cuisinier rentrait au posteracontant que son maitre , ni aucun de ses
hommes ne s'étaient rendus au rendez-vous
fixé et que, d'après les bruits qui couraient ,ils avaient dû être massacrés et mangéspar les indigènes.

Sept jours après , on vit arriver au posteun Sénégalais échappé au massacre et qui ,en se cachant dans les bois , ' avait réussi à
retrouver son chemin. Il raconta en détailqu après avoir châtié le village rebelle , M.Musy et son escorde rentraient au poste ,lorsqu ils furent attaqués par une bande decannibales.

Ayant épuisé leurs munitions dans l'opé-ration contre le village , ils ne purent se dé-fendre et furent massacrés par les indigènesarmés de massues et de couteaux. »

CHROS^lÔÙFLaTTÉRAïRE
Près du Ciel.

Une merveille, cette Suisse , un pavs à
surprises, que l'on croit connaître quand .

on a visité les points principaux , mention-
nés par les itinéraires , et dont on ignore
les multiples beautés se révélant de toutes
parts aux yeux de/celui qui se laisse guider
par le dieu hasard ou la fée fantaisie.

C'est mon cas.
Je m'imagine avoir découvert Romont ,

que personne ne m'avait indiqué , et j' en
suis heureuse, car Romont est dans une
situation splendide , perché tout là-haut ,
près du Ciel, dans une atmosphère d'une
pureté, d'une transparence infinies.

On y doit ignorer les maladies qui traî-
nent sur la terre, aussi la santé a-t-elle
l'air de déborder de partout. Il y a dans
les relations un entrain , une gracieuseté,
une aménité, une franchise qui sont les
indices d'un bon caractère, et le bon carac-
tère , dit Labiche, vient, aussi bien que la
gaieté, d'une bonne constitution.

Vu d'en bas, du train , Romont fait lever
prodigieusement le nez et intrigue. Napo-
léon III a dit en l'apercevant :

— C'est comme une phrase terminée par
un point d'exclamation !

La masse monumentale de l'église, qui
commence la phrase, est la lettre majus-
cule, très ornée , gothique, ample et débor-
dante, puis la ville s'étend sur une seule
ligne, le long des remparts qui la régula-
risent , et, tout au bout , isolée, est une
haute et svelte tour ronde, qui imite bien
le point d'exclamation trouvé par le sphinx
impérial.

Et cela se détache net et hardi sur le
fond bleu du ciel.

On admire l' audace de ceux qui ont ,
jadis, perché là leur nid d'aigle. Car la
ville est très ancienne, l'église porte la
date de 1400, et tant. Le château fut bâti ,
au X° siècle, par les rois de Bourgogne.
De l'une des cours du château on a une vue
à donner le vertige.

L'église est de style gothique. Le chœur
est fermé par une grille quadrillée fort
belle. De chaque côté de l'autel sont d'an-
tiques stalles en bois sculpté, fouillé , tra-
vaillé , comme on travaillait en ces temps
reculés, où les années des artistes ne comp-
taient guère davantage que les heures
d'aujourd'hui , et où leur fantaisie leur fai-
sait créer ces animaux bizarres , ces figures
grotesques, étranges , qui sont la caracté-
ristique de l'art à cette époque.

La ville a plusieurs rues parallèles dans
le sens de la phrase, mais comme elles sont
étagées, parce que la ville monte toujours ,
on y arrive , soit par des contours assez
doux, soit par des escaliers interminables,
qui font prendre en pitié la tour Eiffel.

Il me semble que les Anglais , à la recher-
che de pays inexplorés , se plairaient infi-
nimentsur cette cime. Aucune situation no
me semble mieux comprise , parce que rien
n'arrête le regard , rien ne gêne l'admira-
tion , on est sur sa montagne à soi , comme
un propriétaire dans une maison isolée , on
domine tout le , pays, bordé au loin par
d'autres montagnes , on a des levers et des
couchers de soleil admirables et sur tous
les points de l'horizon , selon le temps et
selon l'heure , des spectacles toujours nou-
veaux et inattendus. Comme vue , comme
pureté d'air , c'est ce qu'on peut rêver de
mieux.

Les habitants , ainsi que tous les gens
heureux , jouissent de leur bonheur sans
songer à faire aucune réclame pour attirer
chez eux les étrangers. Une belle page
cependant a été écrite sur Romont , et je
ne résiste pas au plaisir de la citer :

« De ma vie je n'ai vu plus bel horizon ! »
« Telle fut l'exclamation de Gourbet arri-
« vaut au sommet de la pittoresque et
« douce colline sur laquelle est assise , près
« du ciel, la ville de Romont, canton de
« Fribourg, Suisse.

« Et il n'exagérait pas, le grand artiste,
« l'amant passionné de la majestueuse
« nature.

« Une perle de séjour, que chacun a pu
« voir en passant ; et pourtant ignorée !
« 785 mètres d'altitude. Un air toujours
« frais et pur , comme nul part. La seule
« ville de Suisse où n'ait pas régné d'épidé-
« mie après le passage des infortunés sol-
« dats de Bourbaki.

« Superbes tours féodales qui s'élancent
« comme des flèches colossales, dans l'azur.
« Au premier plan, un vaste rideau do fo-
« rôts de sapins , enveloppant des prairies
« qu 'arrosent et qu'enchantent les eaux et
« le murmure de la Glane et de ses nom-
« breux affluents. La cloche suave des mo-
« nastères. Ligne ferrée reliant la Suisse
« romande à la Suisse allemande, Genève
« à Lucerne. Vingt-quatre trains par jour .
« Au seuil de la Gruyère. Dans les profon-
« deurs de l'horizon immense, le regard
« ravi , embrasse instantanément une éten-
« due de 300 kilomètres, tout ce qu 'il y a
« de montagnes et de glaciers de Soleure a
« Evian , et se repose à volonté, en s'abais-
« sant ou en s'élevant , du Weissenstein au
« Moléson et du Mont :Blanc au Righi. -

« Voilà Romont. » »
Le matin , quand nous sommes descendues

de la ville , qui n'avait encore qu 'un œil
d'ouvert , nous avons humé cet air tout
neuf, qu 'on ignore dans les grands centres,

cet air d'une légèreté telle qu'on respire
avec délices et qu'on a des velléités de
s'envoler. Nous avons marché jusqu 'au
bout de la phrase, afin de voir de près le
poin t d'exclamation. C'est une haute tour ,
abandonnée aux corbeaux , qui en occupent
le faite. Il est probable que c'était , à ce
bout du rempart , un poste de guetteur pour
surveiller l'horizon.

Nous descendîmes à la gare par un esca-
lier qui n'en finit plus , semble se perdre
dans les maisons, disparaît sous une voûte,
enfin aboutit à la superbe route bordée
d'arbres qui descend jusqu 'à la voie ferrée
par une pente très douce.

D'en bas, au lieu de jeter un adieu déf i-
nitif a Romont , me souvenant comme on y
est aimable et accueillant , je lui ai envoyé
un cordial « Au revoir ! » D. MON.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 15 avril.)

— Sont nommés :
M. Klaus , révérend curé , membre du

cercle scolaire de Chevrilles-Tinterin ;
M. Stritt , révérend curé, membre du

cercle scolaire d'Heitenried ;
M. Sturny, révérend curé, membre du

cercle scolaire de Planfayon ;
M. Zengerling, révérend curé, membre

du cercle scolaire de Saint-Sylvestre ;
M. Vonlanthen, révérend curé, membre

du cercle scolaire d'Ueberstorf ;
M. Lauper , révérend curé , membre du

cercle scolaire de Wunnewyl ;
M_ l'abbé Constant Brenier , desservant

de la paroisse de Torny, membre du cercle
scolaire de Torny-le-Grand.

— On confirme dans leurs fonctions les
titulaires ci après :

M. Louis Guillod , capitaine à Praz , comme
membre de la Commission phylloxérique
du district du Lac ;

_ _. Jean-Baptiste Duffing, comme huissier
près la Justice de Paix de Dirlaret.

— M. Laurent Corboud , conseiller com-
munal , est nommé syndic de la commune
de Surpierre.

— On accepte la démission de M. Tobie
Gottrau , comme 2° secrétaire de la Préfec-
ture de la Sarine, avec remerciements pour
les services rendus et on nomme en son
remplacement M. Renevey, Charles, à Fri-
bourg.

Pri _toul-{ç et l'Université. — M. Ro-
main de Week nous a adressé les explica-
tions suivantes :

Dans votre numéro de ce jour vous dites que
j'ai mis en évidence mes dispositions hostiles
à l'Université. Permettez-moi de vous déclarer
que vous avez été mal informé.

J'ni proposé que la commune de Fribourg
remette à l 'Université pendant cinq ans la
rente de 500,000 francs. Or pour l'Université
une dotation de 500,000 francs ou un subside,
annuel de 20,000 francs , c'est la même chose ;
pour la ville, par contre, c'est bien différent.
Si cette proposition avait été acceptée , l'Uni- •
versité n'y. 'aurait rien perdu , car les 500,000

; francs ne lui donneront pas plus de 20,000 l'r..
de revenus par an ; la ville y gagnait , parce
qu 'elle ne se chargeait pas d'une dette de
500,000 francs.

Vos lecteurs jugeront si formuler unc sem-
blable proposition , c'était faire acte d'hostilité
à l'Université.

Nous ne pouvons considérer ces explica-
tions comme satisfaisantes. Le système
publicard , dans l'affaire de l'Université , a
manqué essentiellement de franchise. Ii a
consisté à opposer à une combinaison étu-
diée une autre combinaison à étudier. Or,
comme, pour peu que les éléments en soient
nombreux , la série des combinaisons est
presque illimitée , il serait arrivé , avec le
système publicard , que la subvention aurait
risqué d'attendre pendant trois ou quatre
siècles.

La proposition de M. Romain de Week
: n 'était pas nouvelle. Présentée par la Com-
mission des finances , elle avait ôté écartée
par le conseil communal. Remise à l'étude
au sein de la Commission du Conseil géné-
ral , elle n'avait pas non plus trouvé faveur.
Et cela se conçoit , car elle ne pouvait sa-
tisfaire ni les partisans ni les adversaires
de l'Université. Nous sommes surpris que
M. Romain do Week trouve indifférent au
point de vue de .l'Université d'avoir uno
dotatio#de 500,000 francs ou une rente
annuelle de 20,000 francs pendant cinq
ans ; c'est comme si l'on disait qu 'il est
indifférent , pour la solidité d'un édifice, de
le bâtir sur-le roc ou sur le sable mouvant.

M. Romain de Week nous expose , en
outre , ses idées sur les rapports entre l'U-
niversité et l'épiscopat. Nous ne reprodui-
rons pas cette partie de la lettre, parce
qu'elle nous engagerait dans un débat qui
n'est pas de notre compétence. Rien ne
s'est fait que d'entente avec NN. SS. les
évêques suisses et avec la pleine approba-
tion du Saint-Siège. M. Romain de Week
ne connaît pas le dossier , sans quoi il dirait
avec nous : Roma locuta est, causa fïnita
est.



Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches, lundi 28 avril. — Départ de Fri-
bourg à 7 heures 10. Messes, sermons
français et allemand à la chapelle. Béné-
diction du Très Saint-Sacrement à l'église
des RR. PP. Capucins à Bulle. Retour par
le dernier train.

BIBLIOGRAPHIE
I_e Sacerdoce éternel, par S. E. le cardi-

nal Manning, archevêque de Westminster.
Traduit de l'anglais par l'abbé C. Fiévet.
Nouvelle édition de prix considérablement
réduit. Un volume in-12 de 310 pages. Prix :
2 te. — En vente à l'Imprimerie catholique,
Fribourg.
Le cardinal Manning dédie ce livre à ses

prêtres « en souvenir de plusieurs années heu-
reuses d'un travail commun au service du
divin Maître > ; il le leur offre comme « gage
d'une affection plus durable que la vie >. C'est
la révélation écrite de son âme sacerdotale
qu'il a mise dans ces pages.

A quelque nation qu 'il appartienne, le prêtre
peut se les approprier. Rien ne s'y trouve qui
s'adresse au prêtre anglais en particulier.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
> la Suisse 20 > » » » la Suisse 40 > » »
» l'étranger 25 » _• » 1 > l'étranger 50 » » »

m «_,«- f t f , I II est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance dô la commande. Pour le» demandes de renseignement
aVmr Avia important . j indiqua \e noni nn journal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

On désire reprendre un petit commerce
ou un petit logement à Fribourg ou dans
le canton. Adr. M. Bourquin, ch. Dancet,
Qenève. (415)

Une personne capable
et bien recommandée, bonne couturière
pour dames, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser à Mra0 Tanner,
15, rue des Alpes. (417)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIELP»rix : i tr. &0

PASTILLES PECTORALES
d.-U __>' HOY (409)

R préparées par

ift W* H. ADDOR
'MEf^fs^L PHARMACIEN

rgSlÎ à VALLORBES (Suisse)
1 ^8_3____? Guérison certaine «les
 ̂

^ t̂JW maladies des voles res-
*<_nii_ _ A ...1**" plratolres , tonx, rhu-«O.E _ E FA8_* ^es, broncU,tC8, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En venle dans les prinp. pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. SO.

En venle à l'Imprimerie catholique :

Instruction sur les devoirs
DES

ÉLECTEURS CATHOLIflUES
»

par Monseigneur ISOARD
Evêque d'Annecy

PRIX : 20 centimes

Ecoutez î lisez et soyez surpris !
Par àe certains motifs, je suis oblige de céder mon dfep.t , grand et bien assorti, en fait de

marchandises d'argenterie AIVGLO-BRITAIVIVIQIJE à 75 % meilleur marché que le prix
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans toute la
Suisse.

Pour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi longtemps
que les marchandises sont à céder, le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné de
l'argent anglo-britannique, le plus m_Ssif et le plus fin qui ne peut être distingue du plus grand
connaisseur du pur argent de 13 onces.

UgC* Foup la fraîcheu r des couverts on garantit 25 ans. "3M
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,
6 i fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 . cuillères de table, massives » J » »

12 » excellentes cuillères à café » » » »
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 pièces, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleusos, je m'engage

par la présente, publiquement, en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprendre
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 posle impé-
riale et rovale et les commandes sont à adresser (161/110/131

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

Fondée 1858

Dans les six premiers chapitres, la pensée
du cardinal s'élève et se tient tournée vers
Dieu, sur les ailes que lui prêtent les saints
Livres et les saints Pères. Elle étudie successi-
vement la nature du Sacerdoce , ses pouvoirs ,
ses trois relations , ses obligations d ta sainteté',
ses moyens de perfection , sa fin.  Les chapitres
suivants sont autant d'études où l'observation
domine. Tout y est apprécié de sang-froid ,
exposé avec tact et sans nulle exagération.
Les dangers du prêtre, ses secours, ses cha-
grins, la valeur de son temps, son obéissance,
ses récompenses, sa maison, sa vie , sa mort ,
thèmes usés, redeviennent neufs sous sa plume.
On sent qu 'il a vécu la vie dont il parle.

Le cardinal Manning est un cardinal mission-
naire. Tous les dimanches il prêche dans une
des églises de Londres, rarement dans la même.
Chaque samedi soir , le rimes annonce le lieu
et l'heure de sa parole ; catholiques et anglicans
se pressent autour de la chaire de celui que
chacun regarde comme l'une des plus belles
intelligences de la nation. Il n'a pas suffi, au
zélé prélat d'évangéliser le peuple ; il a voulu
aussi évangéliser les pasteurs. Peut-être
excelle-t-il mieux encore dans ce dernier apos-
tolat que dans le premier. Que le prêtre qui
veut être évangélisé relise souvent cett. j). a-
tique de vie sacerdotale.

LA MISSION

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, l3
[ PRIX DES RÉCLAMES :

les locaux de l'ancienne lithographie
Menétrey, Grandrue, 32, Fribourg.

Prendre connaissance des conditions et
adresser les offres au Greffe dn Tri-
bunal de la Sarine. (401)

VINS BLANCS
d.e la rtotitnaiiie

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

2670 (319/216)

Un bon maréchal et serrurier
demande une place pour tout de suite.

S'adresser au Bureau des annonces de
rimprim. cathol.. à Fribonrg. (413)

L'ESPRIT -SÂÏNT
DANS LES AMES

PAR

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

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CAKTHY

Prix : 3 fr. 60.

Les membres de la Société de tir
de la ville de Fribourg sont pri&s
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Joseph SCHŒNENBERG
leur collègue et ami.

Rendez-vous, jeudi 17 courant, à
8 heures du matin, devant le domicile
mortuaire, rue du Pont-Suspendu.

MUSIQUE DE LANDWEH-K

. Messieurs les membres actiis et
passifs sont invités à assister au con-
voi funèbre de

Monsieur Joseph SCHŒNENBERG
MEMBRE PASSIF

Réunion, rue du Pont-Suspendu ,
jeudi 17 avril , à 8 heures du matin.

MISES PUBLIQUES
T.A incro limiirlg.ai.i* Ane tiiano d!B'_.i7. 7?.//> .> c An rat ¦

¦_ Hf . im__ ._ i t ,  f n f a  v^ndrô . .
enchères publiques, au domicile du discutant, le lundi 31 avril courant , dès
9 heures du. matin , un grand nombre de biens mobiliers, soit 3 vaches, une _ unl!e|g
des fourrages, des chars, des instruments aratoires , des meubles meublants ?
que : fauteuils, chaises , garde-robes, commodes, bois de lit, objets de literie . im°^batterie de cuisine, vaisselle, outils divers, harnais , bois, poteaux, clôture . etCl '
tout taxé à bas prix. .̂Le même jour, dès les 2 heures de l'après midi , à l'auberge de Marsens, d s0,
VP.I-_.il An m.SAH nilhlimioa loo artinlns 9.4 9K 9ft 97 98 90. QO f t .  S fi. Q. 620, °-. .

487da de la commune de Marsens, lieu dit: « Au Ratour , Es Pereys et en ia ^
detnenaz, logement , grange, écurie, pré, champ, jardin d'une contenance d'en'1 e
9 poses d'excellent terrain , plus la fleurie , en bois des 5/8 de l'article 37 du &e
cadastre. . à

Le même jour , dès 4 heures de l'après-midi, i! sera vendu en mises publiqû6"'
^l'auberge de l'Aigle-Noire, à Riaz, les articles 141 , 142, 143, 144 , 19, 8i8d, « . ecadastre de Riaz, lieu dit : En la Roulemaz et « Sur les Monts », maison, £ra.̂ t.écurie, jardin , pré et pâturage d'environ une pose, appartenant au même discuta

Bulle, le 14 avril 1890 (411/261)
Le «ref fier : R.O ___5A.T_>Si

Teinturerie et I_airage chimique
H. IIIJVT1Ï21MEI.STE», ZURICH

le plus grand et le plus ancien établissement de ce genre en Suisse. Ouvrag
soigné. Prix modérés. Prompte livraison. 2749 (416)

Dépôt à Fribourg, chez Mmes soeurs MONNEY , rue du Tilleul \

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MARjf:
Le mois de Marie et lea fêtes de la Sainte- Mois de Marie à l'usage des âmes pieusi e<,

Vierge, indiquées dans le Bréviaire romain, , communautés religieuses et des p^r?
par M. l'abbé Goulin. — Prix : 2 fr. par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : * "' jjjt-

Le mois de Marie des pieux lidèles qui récitent Mois ds Marie de Notee-D&me du Très * AS
le chapelet ou les Leçons de Notre-Dame du Sacrement , méditations , extraits des *
Rosaire, par M. le ebanoine Hallez. — Prix : du T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 2o-

^ ^
(,

1 fr. 20. • • ¦_ Moisde Marie,parMgrdeSégur.— Prix : 7
^ 
.aNouveau mois de Marie, par le R. P. Li- ,, , __ ¦_ • __ . • J . o _ *_,.V<en .<

bercier — Prix • 1 fr 25 Paraphrase dea Litanies de la Sainte- * si>
Un mois deMarie ' sur le Salve Regina, par le armant trois mois de Marie, suine î. .

R. P. Petitalot de la Société de Marie. - &SXS0S du,̂
e
?£, de 

^'̂ 'fif .Prix : 1 fr. 25. 1 abbé Lemarchal , i vol. — Prix : 7 **• .-&
Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu Ls mois de Marie de l'Angélus en ^"(Jar^

pour obtenir le triomphe do l'Ealise et le ré- de Notre-Dame, par un serviteur do
tablissement du Saint-Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage de la jeunesse.
— Prix : 10 centimes.

Petit mois de Marie à l'usage des pensionnats
de jeunes iilles et dos Congrégations de là
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Mois de Marie, extrait de la Cité mystique de
Dieu de la vénérable Marie de Jésus d'A-
greda. — Prix 1 fr. 50.

Couronne de mai ou Mois de Marie des parois-
ses. — Prix : 1 fr. 50.

Nouveau mois de Marie, dédié à Notre-Dame
do l'Espérance, histoire de la Sainte-Vierge
et ses principaux sanctuaires. Dar M. l!abbô
Provost. — Prix : 2 fr.

Vn portrait de Marie, d'après saint Alphonse,
quinze lectures proposées pour un mois de
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

La Vierge d'Israël ou Mois de Marie den per-
sonnes vivant dans lo monde, par l'abbé Sa-
losse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente Mys-
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, par
le R. P. Alf. Lefebvre . - Prix : 2 fr. 50.

Lea SoiréeB des Enfants de Marie, par le cha-
noine J. -M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Traité delà vraie dévotion a la Sainte-Vierge,
par le B. L.-M. Grignion de Montfort. —
Prix : 1 fr.

Mois de Marie, extrait de la Vie et des œuvres
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin, i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE "

~^Tirr_ôi m m isparEj nsi AvrJ__,
725,0 i- -| 725'°
720,0 =- -= '*"
715,0 §_ -| 71S-Û

710,0 i_ -I 710,0
Moy. â" "̂  M0^
705,0 Ë" 

'-É 705."

700,0 =- Il IM I l l l . . .  ~ l0°fi

725,0 i- -§ 720'1

720,0 |- -| ^

715,0 E_ -E. 715>(

710,0 i_ -I 710.<
Moy. â" 

¦̂  M°?
705,0 f" "É 705-C

THERMOMÈTRE (Centigrade) __^-'
Avril 1 10| 111 13| 13j l'U 15 10 A ĵi r-

7h.matin 2 2 1-2 21 2 4 7u.niat,n
1 h. soir 5 5 8 8 10 10 12 1 >'¦ s° 1
7 h. soir 4 2 3 5 4 6 7ji- .s°"8
Minimum 2 2 1-2 2 2 Min\»u
Maxim. 5 5 8 8 101 10 ti^' m"

— Prix : 50 centimes. . 
^ fl.

'
Fondements du culte de Marie, par l'ftÇ jtt._ 8'

rardin, missionnaire apostolique. 2° èai*-
— Franco : 2 fr. j 'his'0''

Veillées du mois de Marie. Guirlande %0ftif a
res, par le chanoine J.-M. A., miss'0
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. ,

Mois de Marie pour tous. — Prix : \roff .,U$
Petit Mois de Marie, par l'auteur des I au

d'Or. 120» édition. — Prix : 20 centimes- ^.
Mois de Marie de N.-D. de Lourdea, Par

serre. 51e édition. — Prix : 2 fr. . p«f
Le mois de Mai tiré de l'année de f̂ l\<̂

l'abbé Dedèves, petite brochure, encaar
filets rouges. — Prix : 30 centimes- s.0> '̂

EBBais sur le mois de Marie, par 18,°»" nn.
Tome !<"•. Marie-Mère. — Prix : i»- . 3 Jf '
Tome IIe. Marie-Médiatrice. — *"»,' ,_
Tome III». Marie-Modèle - — Prix 'IXi^
Tome IV». Marie-Consolatrice. ¦—* ,.0 nou'

La guirlande virginale ou Mois de W°' atû 8»
veau, par M. l'abbè Am. Labetoulle, 

^
u

vO it_ 0"'
du Lycée de Limoges. 3° édition. J°u
in-18 de 250 pages Prix : 2 fr. , ujz. *'

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô
Prix -. l f r .  50. . «er^ fEtat et grandeur de Maria, pc,uVa lL'leg d»8?Mois de Marie. Dédié à toutes les om cie .v
renient dévouées au culte de la Re^-iille. &§
Extrait des Œuvres du cardinal de B« y ^
en ordre et traduit du vieux ŝ S/,1
Olivier Piquant. — Franco ; 2 frt yu-


