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BULLETIN POLITIQUE

JLes grèves et le lor TOai. — La der-
rière semaine d'avril est fertile en émo-
tions et en nouvelles. Hier, les élections
fribourgeoises , dans sept jours les élections
Parisiennes, le lor mai la grande épiphanie
Révolutionnaire, et comme prélude à cette
journée orageuse des grèves en Alsace, en
«pravie , en Espagne, un mécontentement
général.

Que se passera-t-il le 1er mai ? Probable-
«ra rien: °'a Plutôt rien de saillant. Cha-
van+Contree manifestera à sa manière, sui-
.«Htses meeurs. son tflmnÂrampnf. nnVit.innp
tiat lture intellectuelle. L'ouvrier suisse,
8ur ?XeœP)e' assistera à une conférence
a.,0, gestion économique , il écoutera
i| ,-^ecueillement, puis rentré à son foyer
Woi r°era de réaliser les théories qui lui
Ch« at par l'application du droit de vote.
Cw,n<.us' il faut parler de l'évolution et
ne" Qo la révolution de l'humanité. Le mi-
thodft !i- 1 and ad°Ptera de même la mé-
ïTolAta - cti1ue- Pour lm> comme pour le
ïianjg aire de notre Confédération , le socia-
délimitl un système bien lié, nettement
Versa, in,. Pas une commodité ae ia con-
qui Svn?^B6 formule indéfinie et 

vague
rancune Q+ ,se ia mauvaise volonté , les

£e côS
eiï désespoir.

feront en p raI> la mise en scene> domi-
aoir y flou spaSne et en Italie. Le drapeau
avec son • pour sûr à tous les vonts
cortèffo !i lnscri Ption sinistre suivie d'un
se tron « faméli{iues, et si par hasard il
coffimi • <-uel< ».ue orateur assez habile pour
Drnv« j quer un Peu de vie aux clichés
co.m cateurs des homélies anarchistes, les
tetirt et lés blessures ne se feront pas at-iiare, nns nlus aue les arrestations At. IA*fendes.
ls 1 communiste français sera peut-être
e Plus pratique. A ses yeux, la discussion
w un passe-temps inutile sinon incom-
elj ' les exhibitions n'aboutissent à rien ,
f ent *°n* 'a ^e des curieux et ne procu-
ou 1 1u? des entrevues avec le gendarme
ju le geôlier. Le tumulte est la seule chose
jjj,Cessaire, car il permettra le pillage et le
». % c'est la jouissance sans le travail ,
Jp t le but. Ecoutez d'ailleurs le Père Pei-
luTa aont le nom indi iue l'esprit et les al-

re» e J°ur-là , faut que les décliards des carriô-
tjjL" Amérique, les refileurs de comète, les
les n . urs ' les Purotins qui couchent sous
n0uP°nts et aux asiles de nuit viennent avec

kikll viÇtimes.des bureaux déplacement , des
îas m '- » les luistoufliers de tout genre, faut
§Surtti%«W ! ?'esï rare qu'une occasion s

m -, s? Présente, faut en pro fiter.
A't , n ,yapas  moyen de donner 1P coim
ÂTéT™^ ^ 

la W«C?S»£gSSu o.is, au moins qu on ne rate nas 1P rnrhptour se frusquer à l'œil ct prendre un lécèrà-compte chez tous les voleurs de la lianteLes Louvre, les Printemps , les BeUe Jardi-

DERNBÈRES DÉPÊCHES
Rome, 21 avril.

Les négociations de l'envoyé anglaisïSïïïï î? s*0??,* une ent^nte s -Sl nil
à
I

lIe *?. M?lte' dont ^ché sera
£ suï iT

g d arcl.evêché aY*rt juridic-wn sur les possessions anglaises en Afri-
_ Mais la question do l'ikwi», A .1.

^¦i^iexerre et le Vatican n'a pas progressé.
*. >_ Toulon. 21 avril

»*? ^Sn^
1"^ d°n^ en sfnhon-

disan't ?,;•!?to? a Pron°ncô un discours

Ŝ ^S]KlSSae!^
^Z^T ï' t*'" ajouté ' ne saurait
escad?fffn ̂ AIÎ"0!

1011 sincère - la fièro
**(srpfeineSnc? 1̂011 met &VeC Mi"

^thoSstes.8* lh'r6e à des mani ^tations

f̂^ti^S^S^̂le départ de 1 expédition de volontai-

nière, les Potins , nous tendent les bras et nous
font les yeux doux : c'est si bon d'avoir un
paletot neuf sur le dos , ou des ripatons aux
pattes.

Il y aura donc le 1er mai une sorte de
révélation philosophique et sociale qui
pourrait servir , de critérium à l'analyse
psychologique des peuples; peut-être quel-
ques escroqueries , beaucoup de discours
et pas de révolution.]

Politique souterraine. — S'il faut
croire aux assertions de la Freisinnige-
Zeitung, M. de Bismark chercherait à mi-
ner son successeur par des révélations
indirectes et des attaques détournées. Il
aurait confié cette mission au directeur des
Hamburger-Nachrichten dans un déjeuner
intime qui fut suivi des plus violentes atta-
ques contre M. de Caprivi. G'est ainsi que
serait justifié le mot célèbre du chancelier :
« L'empereur me reverra. »

Nous ne serions point surpris d'une telle
attitude , M. de Bismark a toujours fait
preuve d'un orgueil immense, sans délica-
tesse, même sans cette modestie qui est
une forme élémentaire de la civilité. Un
J-omme qui avait commandé aux empereurs
et aux rois devait emporter du pouvoir
autre chose que des souvenirs et des re-
grets. Et l'opposition si forte en Allemagne,
les vieux préjugés aristocrati ques et bour-
geois, avec quel empressement ils auront
imposé silence à leurs ressentiments de
détail , à leurs petits froissements person-
nels pour se rallier à celui qui représentait
leurs intérêts , leurs forces et leur ténacité !
Les antagonistes du régime actuel , ies
esprits stationnaires ou rétifs savent que
le solitaire de Priedrichsruhe connaît bien
des choses, qu'il possède bien des secrets ,
que ses relations sont nombreuses et son
nom puissant , aussi ne manqueront-ils pas
une si bonne occasion. On ne se laisse
jamais évincer sans résistance, à plus forte
raison lorsqu'on a pour armure ia cuirasse
de M. de Bismark. Ce dernier risque donc
d'être le porte-étendard de tout ce qui n 'est
pas en faveur de Guillaume II, et s'il rentre
dans la lutte c'est qu'on l'y poussera.
Pourvu cependant qu 'il se laisse entraîner ;
car s'il reparait sur la scène ce sera pour
le compte d'autrui. Un vieillard de septante-
six ans ne peut espérer ressaisir le pouvoir
et le conserver bien longtemps, il doit en-
core moins tenter d'enrayer la marche en
avant des idées. Tenter de démolir M. de
Caprivi serait donc une sottise de la part
de M. de Bismark que la méchanceté con-
duirait dans ce cas à la folie- la plus com-
plète.

-Le voyage de M. Carnot. — L'ami-
ral Lovera , commandant l'escadre italienne,
s'est rendu à Toulon , a reçu la visite du
vice-amiral français Du Petit-Thouars et a
remis à M. Carnot une lettre autographe
du roi Humbert. Auparavant , les canons
avaient poussé leur sourd grondement en
signe d'amitié , car dans le monde officiel la
haine et l'union , la joie et la tristesse se
manifestent de la même manière. Le pré
sident de la République est ensuite venu
assister au lancement du cuirassé Masséna.
Tout porte à croire que le spectacle impo-
sant d'un prêtre bénissant , à son entrée
dans la lutte, ce navire spacieux comme
une i.e et fort comme un athlète , aura at-tendri M. Carnot en élevant son àme au-

res portugais de Quillimane.

^
Leur premier objectif est l'occupation de

. Le Times constate que les Anglais sontrigoureusement boycottés à Quillimane.
T . , • Madrid, 21 avril.Le.iournal le Libéral dit que, d'après uneversion officielle , l'infant Antonio a de-mandé la permission de se rendre à Lon-ares ot y a été autorisé par une ordonnanceroyale.
L'infant avait , en outre , demandé à être

mis en disponibilité quelques jours après la
mort du duc de Montpensier.

L'Impartial et d'autres journaux disent
que Jo journal officiel du ministère de làguerre publiera aujourd'hui une ordon-nant royalo plaçant l'infant dans la situa-tion a officier surnuméraire pour uneannen

Hambourg, 21 avril.
D après des renseignements puisés àbonno source , le Sénat a décidé quo lesouvners des ateliers de l'Etat qui chôme-ront le 1<* mai seront considérés commeayant rompu leur contrat et congédiés.

dessus des bassesses politiques et des sé-
cheresses du métier d'ingénieur. Les céré-
monies du culte au bord de la mer em-
pruntent à l'Océan quelque chose de sa
grandeur et de sa majesté. L'immensité des
eaux que nulle puissance humaine ne peut
dompter , l'énergie que donne au caractère
du marin la lutte continuelle avec les élé-
ments, le souvenir des naufrages , la pers-
pective des tempêtes, provoquent les sai-
nes pensées, les pieuses réflexions. S'il en
a été ainsi pour M. Carnot , son voyage
n'aura pas été complètement inutile.

En Portugal. — Le langage des jour-
naux portugais grandit en violence et en
audace. On prête au roi toutes les inten-
tions les plus malveillantes, les décisions et
les réformes sont interprétées dans un
mauvais esprit et en termes méprisants.
C'est ainsi que la feuille Os Débates publie
le texte des décrets relatifs à la liberté de
la presse , au ministère de l'instruction pu-
blique , à la participation du monde officiel
aux entreprises financières, puis ajoute :
«Les ordonnances sont signées par les indi-
vidus dont les noms suivent. » Or le pre-
mier de ces noms est celui du roi Charles
ie Portugal. En 1789, on commença par
appeler Louis XVI le citoyen Capet , on le
guillotina ensuito.

Qu 'arrivera-t-il à Lisbonne ?

APRES LA BATAILLE
C'a été une véritable bataille, en effet ,

à Fribourg. Jusqu'aux dernières réserves
ont donné. J'entends par là toute la caté-
gorie de citoyens qu'on ne voit jamais
auprès de l'urne, et qui y sont tous venus
cette fois, si bien que sur 2600 électeurs,
il y a eu moins de 180 abstentions, dues
pour la plupart à l'absence ou à la mala-
die, quelques-unes pourtant à la répu-
gnance de certains de nos amis pour une
liste mixte.

Ce contingent d'électeurs inusités a
donné en général pour nos adversaires.
Les raisons de ce fait doivent être cher-
chées dans ce que M. Bielmann a appelé
les « traditions libérales » de Fribourg,
et qui seraient plus exactement définies
les traditions d'ancien régime. L'Etat est
un parvenu , le rival et même l'usurpateur
au regard de la ville. Il ne faut pas qu 'il
ait tout. Que resterait-il, s'il prenait en-
core la commune ? Voilà l'argument dé-
cisif, et qui justifie ^apolitique d'équilibre
dont bénéficient nos adversaires dans les
votations communales. Gette disposition
des esprits uous place , pour la lutte, dans
une situation bien plus défavorable que
pour les autres votations,.

Quoique nos adversaires aient dépassé
de 180 voix la majorité absolue, la vota-
tion d'hier n'en constitue pas moins un
progrès pour nous sur les précédentes
élections communales. Pour la première
fois, les candidats conservateurs dépas-
sent ie chiffre de mille voix. En comparant
ce vote à celui de 1886, nous trouvons
une avance qui serait d'une centaine de

Amsterdam, 21 avril.
La municipalité d'Amsterdam a refusé

l'autorisation demandée par plusieurs so-
ciétés ouvrières de faire, le 1er mai , une
manifestation en faveur de la journée de
travail de huit heures.

Washington, 20 avril.
Le congrès panaméricain est définitive-

ment ajourné sine die. Les délégués ont été
reçus aujourd'hui par le président Harri-
son.

New-York, 20 avril.
La forcé* armée fait le siège d'une ferme

du Iventucky dans laquelle se sont réfug iés
une trentaine de bandits.

Ley assiégeants, trop peu nombreux pour
tenter l'assaut , attendent des renforts.

Iterlin, 21 avril.
On mande de Rome que la situation de-

vient de plus en plus difficile pour les cor-
respondants étrangers, même ceux qui pas-
saien t jusqu 'à présent pout être en faveur
à la Consulta.

Ils ont reçu avis de s'abstenir de toute
critique sur la situation financière , ainsi
que sur la politique intérieure ; l'adminis-

voix , si nous tenions compte de catégories
d'étudiants gui sont en vacances. Ainsi,
nous avançons et d'autant plus sûrement
que nos progrès se font pas à pas et sans
soubresauts.

Si nous considérons le conseil commu-
nal dans la nouvelle composition que la
corps électoral vient de lui donner * nous
y retrouvons une majorité conciliante,
dont nous avons reconnu les dispositions,
en la reportant sur notre liste. La note
de la conciliation a été également accen-
tuée par les orateurs de ia sérénade. II
ne reste qu'à attendre des actes conformes
aux paroles.

Dès que nos adversaires ont connu le
succès qu'ils n'espéraient pas si grand ,
des cortèges se sont formés sur les diffé-
rents points de la ville et, précédés de
drapeaux et de tambours , ont parcouru
les rues toute la soirée en criant à pleins
poumons : Vivent les radicaux ! Vivent
les ouvriers. A bas les tépelets 1 Pas plua
que vendredi soir , nous n'avons réussi à
entendre un seul cri de : Vivent les libé-
raux ! et encore moins de : Vivent les libé-
raux-conservateurs ! L'on voit que le boa
sens public , d'accord avec la réalité des
choses, ne fait pas la différence entre pu-
blicards et radicaux et les enveloppe tous
sous la même dénomination.

Parmi ces cortèges improvisés, nous
en avons remarqué un , et non des moins
nombreux et des moins bruyants, qui
suivait un drapeau rouge escorté de deux
individus habillés de rùL'ge. On n'a, pa-
raît-il , pas laissé entrer ce groupe dans
le cortège de la sérénade, car ii le suivait
à quelques mètres de distance.

La nouvelle de l'éclatant succès de uos
amis à Estàvayer nous a été une consola-
tion. Nous attendions cette victoire, mais
nous ne supposions pas qu'elle ne serait
pas même disputée. La coalition publi-
carde-radicale, se sentant vaincue, s'est
réfugiée dans l'abstention . Le scrutin
n'en a pas moins été fréquenté par plus
des trois quarts des électeurs .

A Romont, la lutte a été excessivement
ardente ; les conservateurs , qui avaient
six sièges dans le conseil communal en
ont perdu un ; il y a en outre un ballot-
tage. Nos amis ont donc été un peu en-
tamés ; mais l'énergie et la persévérance
ne leur manquent pas : ils sauront faire
honneur au district de la Glane.

Nous avons reçu communication d'un
certain nombre de résultats des commu-
nes rurales. Lorsqu'ils nous seront plus
exactement connus, nous leur consacre-
rons une étude d'ensemble.

CONFÉDÉRATION
JLe Tessin devant le Tribunal fé-

déral. — Le Tribunal fédéral a prononcé,
samedi , son arrêt dans l'affaire du recours
tessinois.

Rappelons d'abord les conclusions de ce
recours.

tration télégraphique aurait reçu l'ordre
d'envoyer chaque jour au ministère la copie
des télégrammes adressés aux journaux
étrangers.

Le chef de cabinet de M. Crispi a proposé ,
même au correspondant d'un journal vien-
nois do lui soumettre ces télégrammes, ce
que le correspondant a repoussé avec indi-
gnation. Actuellement , il est difficile d'en-
voyer autre chose que des extraits de
journaux , encore faut-il qu 'ils ne soient pas
trop hostiles.à M. Crispi.

M. Crispi est devenu d'une irritabilité
extraordinaire.

Zurich, 20 avril.
Env i ron 300 ouvriers de la ligne de che-

min de fer sur la rive droite ont célébré
hier l'achèvement du percement du tunnel,

Les chantiers étaient pavoises.

BERBERES NOUVELLES
L'agitation continue en ville. Un cortège

précédé du drapeau rouge vient de défiler
dans la Grand'Rue et a fait une ovation
devant le cercle publicard de l'Union.

Quel ques-uns des manifestants se sont
affublés de la chemise rouge garibaldienue.



Le conseil d'Etat tessinois demandait au
Conseil fédéral de décider :

1. Que le Conseil fédéral n'est pas compétent
pour trancher les recours de citoyens tessinois
qui ont pour objet le droit de vote dans des
éj ections cantonales , ct pour ordonner, comme
il l'a fait, des enquêtes dans ce but;

2. Que le Conseil fédéral n'a pas compétence
pour ordonner des enquêtes pénales sur des
délits qui ont élé commis à l'occasion des der-
nières élections au Grand Conseil , délits que
le conseil d'Etat prétend n'être ni politiques ,
ni causes ou suites d'une intervention fédérale
armée ;

3. Qu'en conséquence l'enquête instruite par
M. BezzoJa , procureur général ad hoc de Ja
Confédération, et par M. Dedual , juge d'ins-
truction fédéral, doit être déclarée nulle ;

4. Que le Conseil fédéral n'a pas compétence
pour interdire ou entraver l'enquête pénale
ordonnée par le Grand Conseil tessinois contre
les conseils communaux qui ont admis à voter
des ' citoyens exclus par décision du conseil
d'Etat et de ses préfets ;

5. Que la libération de Belloni opérée par la
violence sur l'ordre du commissaire fédéral
Borel est illégale et doit être cassée.

Voici les décisions prises par le Tribunal
fédéral :

« Il n'est pas entré en matière pour la
première conclusion du recours concernant
les contestations du droit de vote jusqu 'à
ce que le Conseil fédéral ait statué lui-même
dans les divers cas sur sa propre compé-
tence.

« Il n'est pas entré en matière sur les
conclusions 2, 3 et 4 (enquêtes pénales
ordonnées par le Conseil fédéral et le Grand
Conseil tessinois), par la raison que ces
enquêtes ne sont pas encore closes et que
le Tribunal fédéral ou sa Chambre d'accu-
sation ne sont pas nantis du conflit.

« La cinquième conclusion , déclarant
illégale la libération de Belloni sur l'ordre
du commissaire fédéral Borel , n'est pas
prise en considération au fond , parce
qu 'elle est devenue sans objet. »

Cet arrêt dilatoire laisse en somme la
question intacte. Les radicaux tessinois
sont renvoyés à la patience et le gouverne-
ment du Tessin obtient une sorte de satis-
faction morale.

La. table des officiers. — Revenant
sur la cherté de la table des officiers , ques-
tion déjà discutée longuement dans les
journaux, le Bund en attribue la cause au
prix élevé des loyers que doivent payer les
cantiniers dès casernes ; il propose , pour y
remédier, la diminution du nombre des
places d'armes et leur acquisition par la
Confédération ; do cette façon la Confédé-
ration pourrait, au lieu de louer les canti-
nes à des entrepreneurs, avoir des canti-
niers à traitement fixe qui soigneraient
l'ordinaire des officiers et, cas échéant, des
sous-officiers et des soldats , suivant les
prescriptions de l'administration et pour
3e compte de celle-ci.

Le f or mai. — Les membres romands
du comité-directeur de la fédération ou-
vrière suisse adressent un appel aux sec-
tions romandes et allemandes du Griitli
dans la Suisse française et engagent chaque
section grutléenne à prendre l'initiative
d'une assemblée populaire le soir du 1er mai,
pour discuter :

a) Les résolutions congressistes de Paris,
en 1889, et d'Olten, en 2890, et l'opportunité
de leur application en Suisse ;

b) Engager énergiquement toutes les
collectivités ouvrières à entrer dans la
fédération ouvrière suisse pour qu'elles
puissent prendre , par l'intermédiaire de
nos représentants aux Chambres fédérales ,
de sages mesures d'ensemble en faveur du
droit à une meilleure existence des classes
travailleuses ;
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L'EXPIATION
PA.R CHARLES SIMQNQ

MONTEREY

— Je ne vous comprends pas.
— Je ne suis pourtant pas énigmatifjue. Il est

impossible que malgré mon changement de
nom , j'échappe longtemps aux poursuites obs-
tinées de sir Richard Stone. Cet homme n 'a
qu 'une passion , qu 'un but au monde : me dé-
couvrir. Tant qu 'il n'avait pas mis le pied dans
Madrid , j'étais , et vous étiez avee moi , mon-
sieur le duc , à l'abri de sa vengeance. Mainte-
nant qu'il n 'y a plus entre lui et moi qu 'une
cloison que le hasard renversera aujourd'hui
ou demain , il f aut que nous prenions un parti
et un parti immédiat. Ecoutez-moi donc , je
Vous prie , avec calme.

Le duc était dans la position du gladiateur
qui, dans l'arène antique , se débattait inutile-
ment contre le rétiaire l'enveloppant de son
filet.¦ — Achevez , dit-il, en faisant des efforts pour
se contenir.

— Quelle est notre situation vis-à-vis de su-
Richard Stone ? fit Pablo lentement ; je dis no-
tre situation , car monsieur le duc n'ignore
pas que, dans ce cas, la sienne est étroitement

c) Appuyer chaleureusement la demande
du comité-directeur de la fédération ou-
vrière suisse auprès du Conseil fédéral ,
savoir ;

D'adjoindre officiellement un secrétaire
français au secrétariat ouvrier suisse à
Zurich.

— L'ensemble des sociétés ouvrières de
Berne a décidé de chômer le lor mai. Le
comité de la Typographia adresse à ce
propos une circulaire aux maîtres impri-
meurs, priant ceux-ci de ne pas créer de
difficultés aux ouvriers qui prendront part
à la manifestation en faveur de la journée
de huit heures.

— Dans une assemblée de délégués de
toutes les sociétés ouvrières de Lausanne,
qui a eu lieu dimanche 13 courant , il a été
décidé de revenir sur la première votation ,
et d' adopter l'idée du Gtttli romand con-
sistant à ne pas faire de manifestation avec
cortège le 1er mai.

Par contre, une assemblée populaire sera
convoquée pour le soir , après la journée,
pour discuter les questions économiques et
sociales.

Pèlerinage à Jérusalem. — Le Pè-
lerinage de Pénitence est parti de Marseille
vendredi. Les participants sont au nombre
de 450. Parmi eux se trouvent cinq catho-
liques suisses, dont un Fribourgeois, M.
Victor Page, d'Orsonnens.

Nos vœux l'accompagnent.

Extraditions. — Pendant l'année 1889,
la Suisse a demandé à l'étranger , 97 extra-
ditions. Deux inculpés ont été poursuivis
simultanément dans plusieurs Etats. Dans
59 cas, l'extradition a été accordée et dans
13 autres, les recherches sont demeurées
infructueuses ; dans 4 cas, l'extradition a
été refusée ; 14 demandes ont été retirées ;
7 cas ont été reportés en 1890.

Dans la même année, l'étranger a de-
mandé à la Suisse 4.46 extraditions. Il en a
été accordé 113. Dans 20 cas, les individus
réclamés n'ont pu être découverts. L'extra-
dition a été refusée dans 2 cas. 6 demandes
ont été retirées. 5 cas étaient encore pen-
dants à la fin de l'année.

NOUVELLES DES CANTONS
JLe Grand Conseil de Berne, dans sa

dernière séance, a procédé à deux ou trois
élections. Il a nommé M. Minder comme
préfet de Trachselwald, et M. le 'député
Nageli comme président du tribunal d'O-
berhasli. Pour la repourvue du siège pré-
fectoral de Schwarzenbourg, il y avait lutte
contre le candidat du peuple M. Kohli , un
conservateur, et M. Guggisberg, notaire ,
candidat du gouvernements un radical. La
majorité du Grand Conseil , 140 voix contre
18, a donné raison au peuple et tort au
gouvernement. Sur cette petite leçon, la
session a été close.

Loi sur les auberges a Berne. —
Le conseil exécutif du canton de Berne
soumet au Grand Conseil un projet de dé-
cret qui remet aux communes le soin de
fixer l'heure de fermeture des auberges ;
cette fermeture ne devra pas avoir lieu
plutôt que dix heures , et pas plus tard que
minuit. Le projet s'occupe aussi de la res-
triction de la danse. De toutes les parties
du pays, les autorités communales ou ec-
clésiastiques et les commissions de charité ,
se plaignent des occasions beaucoup trop
fréquentes qui sont offertes pour se livrer
à ce passe-temps et qui deviennent une
cause de dépenses et de déroute. Si le
Grand Conseil vote ce décret , il sera mis
en vigueur à partir du 1er juin.

i ¦" ' ' ¦ " ¦  —— ¦ ¦ —<, d«
attachée à la mienne. J'ai été l'associé de sir i qu'il ne tardera pas à me reconnaître. Que me j point à ouvrir une enquête sur le PaWffi
Richard à Erié-City. Pour vous rendre ser- j reste-t-il donc à faire 1 Le mettre clans l'impos- j père de Juan Antonio Garcia , dès que si0$vice, monsieur le duc, pendant les deux an- I sibilité de se venger. nie Stone sera devenue la bru de son 8
nées qu 'a duré mon entreprise commerciale
avec cet honnête et confiant quaker , j'ai puisé ,
sans compter , dans ia caisse sociale , et , pour
couvrir le déficit que vous n'avez pu combler ,
j'ai du falsifier les écritures, -l'ai versé succes-
sivement entre vos mains des sommes énor-
mes qui ont payé vos dettes de jeu , quand
vous étiez jeune , avide de plaisirs , sans patri-
moine , sans espoir de succéder au titre de vo-
tre frère don Pèdre et de recueillir son héri-
tage.

Le duc se mordit les lèvres et voulut ré-
pondre.

— Ne m'arrêtez pas , dit Pablo. J'ai fait plus ,
vous le savez monsieur le duc. Le jour où la
femme de sire Richard a par hasard ouvert
ma correspondance avec vous et s'est trouvée
ainsi en possession d'un secret dont la révéla-
tion allait me perdre et vous perdre avec moi ,
je n'ai pas hésité à faire disparaître ce témoin
dont il nous aurait été impossible d'acheter le
silence. Les exigences imprévues des créan-
ciers m'ont ensuite et presque immédiatement
aprôs ce meurtre, forcé de prendre la fuite.
" —Je  sais tout cela , dit le duc impatienté,
mais bien des années ont passé sur ces événe-
ments dont les souvenirs doivent être effacés ,
même dans l'esprit de sir Richard Stone.

— Si monsieur le due avait vécu comme moi
dans . l'intimité de cet homme , il se rappelle-
rait comme moi la ténacité de ce caractère de
fer et il saurait qu 'il n'y a point à se faire illu-
sion sur ce qui arriverait si j'étais reconnu
par mon ancien associé. Or, il est indiscutable

Le l°r mal à Berne. — Toutes les ï tés: il est allé ensuite visiter le cuirassé le
Associations ouvrières de la ville fédérale
ont décidé de ne pas travailler l'après-midi
du 1er mai.

JLa fièvre scarlatine a de nouveau
éclaté dans les caseimes du BeudenfeJd à
Berne. Les malades sont isolés et les me-
sures les plus minutieuses ont étô prises
pour empêcher la propagation de la mala-
die. Les recrues qui y sont en service doi-
vent prendre chaque jour un bain dans
l'établissement Pfeiffer , â la Lorraine.

Un Bonaparte en Obwald. — Le
prince Roland Bonaparte a fait savoir au
gouvernement de l'Obwald qu'il désirerait
assister à la prochaine Landsgemeinde et
satisfaire ainsi à un désir qu'il a depuis
longtemps.

L'impôt vieu.x-catholiq.ie a Berne.
— Le conseil exécutif bernois a donné gain
de cause aux catholiques-romains qui re-
couraient contre le paiement de l'impôt
prélevé sur eux par les vieux-catholiques.
La décision du conseil est basée sur le fait
que cette secte, quoique érigée en paroisse
officielle , n'avait pas de règlement d'impo-
sition sanctionné par le gouvernement. La
question de principe n'en reste pas moins
à trancher , car la secte se réunit le 24 avril
pour élaborer un règlement.

Culture maraîchère et arboricul-
ture. — La Société féminine d'utilité pu-
blique du canton de Lucerne organise un
cours de culture maraîchère et d'arboricul-
ture, pour la culture des arbres nains et
des arbrisseaux à fruits (framboises , gro-
seilles, etc.) Ce cours est divisé en deux
parties, l'une de quatre jours au printemps,
et l'autre de six jours en automne. Il comp-
tera 30 participantes et commencera le
]" mai.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 avril.)
Paris. — M. Ribot a reçu ce matin une

délégation du syndicat de la presse au
sujet de l'expulsion des journalistes français
d'Italie. Le ministre a répondu que l'expul-
sion rie pouvait pas donner lieu à une
action diplomatique officielle. Le chargé
d'affaires de France à Rome n'a été informé
qu'au moment ûe l'exécution de la mesure.
M. Ribot a assuré ses interlocuteurs de la
sollicitude des agents diplomati ques pour
les intérêts français , et surtout pour ceux
des journalistes établis à l'étranger.

— L ambassadeur d'Angleterre a trans-
mis à M. Carnot les remerciements de la
reine d'Angleterre pour les égards qui lui
ont été témoignés pendant son séjour en
France.

On assure que M. Ribot fera distribuer à
la rentrée des Chambres un livre jaune
contenant les documents relatifs aux tra-
vaux de la conférence ouvrière de Berlin.
Il contiendra également le rapport de la
délégation française.

— La conférence de M. Drumont , à la
salle des Capucines, sur le sémitisme, a été
orageuse ; vives protestations , tumulte.
M. Drumont a été obligé de quitter la tri-
bune.

Le marquis de Mores l'y remplace et pro-
voque une bagarre pendant laquelle les
antisémites expulsent les partisans des
Israélites. M. Drumont est acclamé à sa
sortie par la foule.

Toulon. — M. Carnot a reçu les autori-

Le duc s'était assis, et les yeux attachés sur
son ancien intendant , il écoutait avidement :

— Mon projet est simpJe, continua Pablo. Je
vais prévenir Juan Antonio de mon prochain
dépavl pour Paris. U faut qu'il y ait au plus
tôt une distance entre sir Richard et moi.

— C'est-à-dire que vous faites une fugue. Et
vous espérez que sir Richard perdra complè-
tement votre piste. Il est plus probable que s'il
a des soupçons sur vous , il vous suivra sans
délai. «— Rassurez-vous ; j'ai pris mes précautions.
Juan Antonio est chargé de surveiller tous les
pas de mon ancien associé et surtout de con-
naître d'avance ses intentions de déplacement.
Ami intime d'Horace , il sera , quand il le vou-
dra , instruit des desseins du père adbptif
du peintre . Si le hasard pousse sir Richard
Stone à Paris un chassé-croisô me ramènera
aussitôt à Madrid. Ce sera un vice-versa qui du-
rera tant que je le voudrai , mais qu'il sera
inutile de prolonger beaucoup au delà de l'exé-
cution de ma combinaison définitive , qui est
le mariage d'Horace et celui de Juan Antonio.

Le duc hocha la tête avec incrédulité.
— Ma stratégie est mathématique, dit l'in-

tendant en empêchant d'un geste la contradic-
tion. Le père adoptif d'Horace Stone reculera
devant tout bruit scandaleux , devant toute
mesure violente qui aurait pour résultat di-
rect ûe couvrir de honte son Ms et sa bru. Il
renoncera forcément à des poursuites contre
le père d'Anita de Balboa , devenue la femme
d'Horace Stone. De même il ne se risquera

Formidable. Il a été salué par l'artillerie
et les hourras de tous les navires. 11 j*
assisté au lancement du Masséna. L'opéra-
tion , pleinement réussie, a été saluée par
des hourras enthousiastes.

M. Carnot a reçu ce matin en audience
solennelle l'amiral Lovera, commandant de
l'escade italienne , qui lui a remis une
lettre autographe du roi Humbert l'accrédi-
tant comme envoyé extraordinaire pour
saluer le président de la république fran-
çaise.

M. Carnot a répondu que le gouverne-
ment de Ja république apprécie Ja démarcii»
courtoise du gouvernement du roi com111
témoignage des sentiments de la natio"
italienne à l'égard de la France. H a e*
primé sa satisfaction de la présence e
l'escadre italienne dans les eaux français? ¦

L'audience a été très imposante. 
^bataillon d'infanterie rendait les bonne»»

militaires. La Général Lovera a assisté » .
déjeuner de la préfecture maritime, #sSlS
la droite de M. Carnot.

Londres. — Selon le correspondant a
Standard à Saint-Pétersbourg, le pla»,J e
Cronstadt aurait été livré par un officie''
marine moyennant quinze cents roubles-

Vienne. — Une circulaire du go uV 
^neur de la Basse-Autriche aux chef* gI)

districts leur donne des instruction 3 „,-
prévision des manifestations du 1er ^

^e
D'après ces instructions, les ouvriers ,
pourront chômer ce jour-là que s'ils y s0
autorisés par les patrons , sinon ils enoo"
ront les peines prévues par la loi et p°u
ront être renvoyés immédiatement. .eLa majorité des patrons semble dispos
à donner congé le l6' mai aux ouvriers q
en feront la demande. ?ec

La circulaire dit qu 'il sera Pr0Cf"é,Lrs
toute la rigueur des lois contre les uwjj gs
de désordre, et fait appel au. bon sen*
ouvriers.

Ostrau (Moravie). —Dans toute la rég' ej
sauf à Karwin , les ouvriers des fabrj l
et des mines ont suspendu leur travail- 

^A Polniscli-Ostraa , située en &ce, ,eSj
l'autre rive de l'Ostravitza , un conflit s 

^produit hier à midi entre les ouvriers e
troupe. Huit ouvriers ont été blesses ^«s
les bayonnettes. Le militaire occupe
points les plus importants. . < à

Bruxelles. — - Stanley est arriy|
Bruxelles à deux heures. La gare étajJ A .
voisée. Le prince d'Oultremont a reçu P1̂
ley au nom du roi. •>

Une foule considérable était masse'6 ^egare. Des rixes sérieuses ont eu lieu ê .
les journalistes et lagarde civique , qui 1
lait écarter les journalistes. rP o

Barcelone. — Quarante-quatre co r
^rations ouvrières ont adhéré à la raa

tation du 1er mai. , nS %
Lagos. — Une bande de Dahoméen a

brûlé aux alentours de Porto-î- OJ0 s.
villages indigènes composés de huttes
truites en terre et recouvertes de pa'"

CHRONIQUE GENERAI»?

Incendies de forêts. — La plus Srf,0jr
émotion règne dans la région de l'aLfè'
dissement de Mortagne où s'étend J^ .Lpe
du Perche, aux alentours de la f r
(dép. de l'Orne). . ${»

Depuis quinze jours, près de cinqu $
hectares de forêt ont été détruits p8 «si
violents incendies , dont l'unique cau s
la malveillance. »$•

La guerre entre les gardes et les , 0t»
conniers a pris une rare intensité, %jrS
sait que ces derniers ont â P-11'^

d'Ené-City.
Le duc eut un mouvement de dégoût- sil ii>
— II n 'y a d'ailleurs , poursuivi t Pâ^'w^rien perdre de son sang-froid, ni à Jï) i\.°xl c^ c'

ni à la votre , aucune condamnation d ». 
^ d

8
espèce , ni en Amérique ni sur aucun p, vtj iu
globe. Vous êtes , monsieur le duc , a K ta 8
la vengeance personnelle de sir Rie-}8"' 'Sjiuj f
qu 'il ignorera mon identité , tant qu 'il •'r .gfoi*
pas que mon complice anonyme d'au''
c'était vous. , ct* >

Don Alexandre se redressa en sursau _
soui'irc de satisfaction éclaira son v.jS?fce' ^-— Etes-vous certain qu 'aucun nio* |,de"
manda-t-il , ne peut le mettre sur la vàe 'torts que j'ai eus en vous empruntant ?gent dont j' ai connu trop tard la s0U F.c, yjn-^t

— Il est inutile , monsieur le duc, _.«il j s0v
dant avec fermeté, de pallier des fai ts '' cp tl ,
ce qu'ils ont été. Sire Richard Stone » le'
les mains des lettres qui constatent l ço8
sommes détournées par moi ont sY-.,til .,Y
sauver du déshonneur quelqu 'un ° rig^-ieSconnaît pas le nom. Quelle que soit sa gi je
il eut peut-être pardonné cette -a"VVJS 'L
complications de ma situation v' ' r {, d&
lui ne s'étaient aggavées par la m
femme.

(A sui^



reprises fait entendre des menaces dont
les incendies actuels sont la réalisation.

Dans le pays, on est terrifié. Les habi-
tants ne dorment pas, craignant chaque
nuit quelque nouvelle catastrophe. Des
rumeurs vagues et confuses courent les
communes voisines de la forêt. On parle
d'une bande organisée qu'il sera difficile de
saisir.

Les incendiaires échappent à toutes les
recherches, et certains indices permettent
<je croire qu 'ils so déguisent ei prennent('e fausses barbes pour commettre leurs
crimes. Dans cette région où l'on n 'a pas
Perdu la mémoire des terribles exploits
des chauffeurs, les imaginations sont for-
maient surexcitées et l'effroi devient gé-
néral.

he conservateur des forêts s'est rendu
?Ur les lieux, accompagné du procureur dela République.

9% affirme que le ministre consulté au-
.a,t déclaré que si la surveillance des gar-

des et des gendarmes devenait insuffisante ,
01- enverrait un détachement d'infanterie
sUr les points menacés.

I»a franc-maçonnerie italienne a à
sa tête un repris de justice. L'Observateur
fr ançais du 18 courant publie en première
Page la sentence, extraite des registres du
tribunal de première instance siégeant à
Marseille , contre xldrien Lemmi, le grand-
maître actuel de la franc-maçonnerie de la
Péninsule. Il en résulte qu 'Adrien Lemmi
a soustrait , le 3 février 1844, au domicile

^ 
au préjudice d'Alphonse Grand-Bouba-

pe, docteur en médecine, 300 francs en or ,
"ie bourse de perles vertes avec fermoir
on n paPiev contenant la recette pour une
~°nuture, et a été condamné pour ce fait
jn» an et un jour de prison et à cinq ansU9 surveillance de la haute police.
j  ^pulsion démentie. — 

On 
dément

Jj Rome la nouvelle donnée par les jour-
<»UX français nu A M Francnis flarrv. de
enève, rédacteur en chef du Moniteur de

VT n?e-x était désigné comme pouvant ou de-
fonrt e Vob$Qi d'une expulsion , est sans
etSent Nous n'en avons jamais douté
fakim? Posément à M. Carry que nous
quW allusion en révoquant en doute
cistes ,f£Çu.!?ion Pùt atteindre des publi-
daÏÏ l«?î.lfaitement honorables , domiciliés
la mériter et qui n'avaient rien fait pour

Prince L1° EsP»sn»- — On dit que le
senté H« I, io de Montpensier s'est ab-
avoir <snii- • dl'id dePuis cintl Joup3- sans
autni. -*? llcite ni congé ni autorisation des
4W ï militaires > bien qu 'il fût chef
dan t n dans un régiment en garnison"?ns la capitale. Le ministre de la guerre
]p j ;e. capitaine-général de Madrid ont porté
y . &it à la connaissance de la régente et de
j 'hante Eulalie. Le gouvernement sera
°bgé d'appliquer les règlements de l'armée

JJ Prince qui , selon la presse madrilène,
giait allé à Londres pour ses propres

•«tires.

n̂e conversion. — L'Eglise catholi-
tatft en Glande vient de faire une impor-
AJ'O conquête dans la personne de miss
griotte Grâce O'Brien , fille du fameux

'JCrj ote irlandais , M. Smith O'Brien , qui
iiAi'i n 1U0 protestant, collègue d'O'Con-
0YU dans la « Repeal agitation ». Smith
j «rien fut ensuite chef du parti de la Jeune
v- ^do. il fut à la tète du courageux, mais«aiheureux coup de main de 1848, entré-
es en vue de reconquérir la liberté de
/je natale. Cela lui valut une condamnation
;* ia servitude pénale (travaux forcés! nour
a„.Vie - ,,Sa statue en marbre blanc orne
hJo?i- , U1 une des principales artères de
k? -ÏPi Mlss °'Briei»> l'illustre convertie, aenté des grandes qualités et du patriotisme4e son père. Elle est pleine de sympathiesPour lo mouvement national actuel , et delemps en temps elle adresse aux organesnationalistes de courts poèmes d'une grandebeauté et d une singulière énergie. Cetteconversion est d'autant plus remarquablequ elle a lieu dans une famillo protestanteie i aristocratie et de la classe des landlords,«umile quii a toujours, il est vrai, manifesté
j n profond attachement à la nation irlan-

utWJn* l"f..":' n!,uveUcs' ~ L° gouver-nement a l'intention de sévir à l'avenir
Sk5oe ?eux q5' dePuis la retraite de M. de
W.!t «n mette?t - en circulation , dans la
iK«! Aallemanae aussi bien que dans la
on tl étrangère , des nouvelles à sensation
man .enia"cie«sfs- dénuées de tout fonde-
blique 

d6stinées a éSarer l'opinion pu-
' 

au
L
,evJ?uve

^
nement a renoncé à recourir

ti-ihiïn» e,des ,exPulsions ; il déférera aux
Cnt ^ 

le

! déli.nq«ants, qui en répon-
ProSL^-vani Sui1 s'agira de délits, de
W, % ? de/ausses nouvelles, de tenta-
^ajesté chantage ou de crimes de lèse-

bP?ï«^?d «• Ppn»sien. — La Cham-
^s cifiL éL

ut
ls a dlscuté Jeudi le budgetcultes. M. Windthorst exprime le désir

que l'on crée une section catholique au
ministère de l'instruction publique et des
cultes, que l'on résolve la question relative
à la nomination des fonctionnaires ecclé-
siastiques, que l'on abolisse la loi concer-
nant la suppression du traitement des prê-
tres, que l'inspection des écoles ait le ca-
ractère confessionnel, que l'on règle les
formalités du serment des administrateurs
des évêchés et qu'on laisse rentrer tous les
Ordres religieux. L'orateur s'oppose à ce
que les églises catholiques soient mises à
la disposition des vieux-catholiques.

Le ministre des cultes répond que le
gouvernement n'est pas en état de satisfaire
à tous ces désirs ; il dit qu 'une religion
déterminée ne peut pas demander à être
représentée au ministère, mais que les
affaires des catholiques sont confiées aux
soins de fonctionnaires catholiques, et que
l'on prend conseil des catholiques dans les
questions relatives aux écoles et universités
catholiques. M. de Gossler déclare en outre
qu'il faut que les évêques continuent à
prendre des engagements vis-à-vis de l'Etat.
Il ajoute qu 'un projet de loi concernant la
suppression du traitement sera présenté
dans quelques jours à la Chambre. Il fait
remarquer que le ministère n'a reçu au-
cune plainte concernant l'usage que .les
vieux-catholiques font des églises. Le mi-
nistre termine en affirmant que , relative-
ment à l'admission des Ordres religieux,
on ne peut pas lui reprocher d'agir d'une
façon arbitraire.

Le su il page uninominal en Hol-
lande. — Le gouvernement se propose
d'introduire , à partir des élections législa-
tives de 1891, le scrutin d'arrondissement
dans les cinq grandes villes qui votent jus-
qu'ici, par exception , d'après le scrutin de
liste.

Amsterdam serait divisé en neuf districts
électoraux, Rotterdam en cinq et La Haye
en trois districts.

Arrivée de Stanley à Bruxelles. —
Le train spécial emmenant Stanley est
entré en gare samedi à 1 heure du jour.

Le comte d'Oultremont a reçu Stanley
au nom du roi.

M. Buis, bourgmestre de Bruxelles, était
allé prendre Stanley à la frontière.

La garde-civique de Saint-Gilles et un
piquet de troupes ont fait le service d'hon-
neur.

La musique a joué les airs américain et
belge.

Une foule énorme a acclamé Stanley.
Celui-ci a pris place dans les voitures de la
Cour qui a pris au galop le chemin du
palais.

Un vif incident a eu lieu à l'intérieur de
la gare entre la presse et la garde-civique
de Saint-Gilles. Celle-ci voulait parquer les
journalistes dans un coin de la gare. Vives
protestations de la part des membres de la
presse. Plusieurs rixes éclatent entre jour-
nalistes et gardes-civiques.

Après le départ de Stanley, les désordres
prennent des proportions considérables. La
garde-civique veut refouler les journalistes ,
baïonnette au canon. Un officier de la
garde tire son revolver. Tout le monde est
unanime à blâmer la brutalité et le manque
de tact de la garde-civique.

La police et la gendarmerie essayent avec
beaucoup de politesse de calmer l'incident
sans j 'parvenir.

Plusieurs journalistes étrangers sont fort
houspillés.

La gendarmerie a dû protéger les jour-
nalistes contre les tambours de la garde
civique qui voulaient leur faire un mauvais
parti. L'incident n'a pas eu d'autres suites.

La gvux-e d'Ostrowo. — La grève des
houilleurs d'Ostrowo (Moravie) a pris des
proportions énormes. 30,000 ouvriers chô-
ment. Dans toutes les houillères et fabri-
ques du quartier Ostrowo-Karwin , lesouvriers ont abandonné le travail , et, mal-gré les efforts des troupes , les grévistesont torcé les ouvriers des établissements
métallurgiques de Witkowitz et d'Ostrowo
de suivre leur exemple.

Des ouvriers par troupes de 500 à 1000nommes parcourent toutes les exploitations,empêchant le travail , coupant les courroies
de machines et en éteignant les feux. Il y aeu des collisions avec la troupe , qui a tiré
sur les ouvriers. Trois de ceux-ci ont été
tués, beaucoup de blessés. On craint le
manque de charbon pour Vienne.

An Brésil. — Voici le système définiti-
vement adopté par le gouvernement brési-
lien pour l'établissement de la nouvelle
Constitution.

Le gouvernement , d'accord avec une
commission spéciale, créée à cet effet , va
élaborer un projet de Constitution. Ce pro-
jettera répandu par la voie des journaux
et à 1 aide de différents procédés de publi-
cité ; cette publicité durera deux mois. Un
projet définitif sera ensuite établi. Quand la
période électorale sera ouverte, tous lescandidats au congrès seront consultés sur
la nouvelle Constitution.

Chacun sait combien, d'ordinaire , il faut
employer de tisanes, de potions , pastil-
les, etc. , pour guérir un rhume, un catarrhe,
une bronchite. Le traitement de ces mala-
dies par les Capsules Guyot ne revient
qu'à dix ou quinze centimes par jour. Pren-
dre deux ou trois capsules à chaque repas,
et le plus souvent le bien-être se fait sentir
dès les premières doses. Pour éviter les
nombreuses imitations , exiger sur l'éti-
quette l'adresse : 19, RUE JACOB, PARIS. Dé-
pôt dans Ja plupart des pharmacies. (33)

FRIBOURG
VOTATION DU 20 AVRIL

VILLE DE FRIBOURG
Electeurs inscrits 2605
Votants 2434
Bulletins blancs ou nuls 7
Majorité absolue 1214

Sont élus :
MM. Gendre, Cyprien , 2340

Guidy, Philippe , 2220
Schorderet , Xavier, 2214
Brulhart, Joseph , 2158
Fraisse, Adolphe, 2137
Boccard , Antonin , 1438
Winkler , Pierre, 1419
Bourgknecht , Louis , 1397

Ont obtenu des voix :
MM. Vonderweid , Joseph, 1051

Buclin , Léon, 1040
Zehntner , Jean , 1022

VILLE DE ROMONT
Electeurs inscrits 389
Votants 365
Billets blancs 3
Majorité absolue 182

Sont élus :
MM. Grand , Louis, président , 268

D>- Emile Badoud, 259
Robadey, Louis , pharmacien, 250
Clément, Philippe, 246
Ayer-Dénervaud, 227
Comte, Louis, fils de Jean , 217
Donzallaz, Auguste, 201

Ballottage entre :
MM. Pernet , Nicolas, 180

Comte, Gustave, 180
»»»

Le cortège et la sérénade d'hier
soir n'ont pas eu le caractère belliqueux
que l'on avait annoncé. Vrai est-il que les
foudres qui remplissaient la tête de M.
Repond n'ont pu se décharger et que deux
seuls orateurs devaient faire les frais de cette
manifestation.

M. Bielmann , au nom de la ville , acclame
le nouveau Conseil communal , agite Ja
question du maintien des. droits de la ville
de Fribourg, ne veut pas la guerre, mais
l' union et la concorde, salue les hommes
de progrès en invitant tous les citojreus à
la conciliation.

M. Bourgknecht , drapé dans son triomphe ,
se présente au balcon et se dit chargé, au
nom du nouvel aréopage, d'exprimer des
remerciements à la ville de Fribourg et à
l'orateur. Nous terminons, dit-il , une lutte
qui a été courte et qui laissera peu de
ressentiments. Il fait l'apologie de lui-
même et des siens qui ont si bien géré les
intérêts de la ville de Fribourg et ne veut
pas que la ville libre fléchisse le genou
devant de petits tyrans (lesquels ?).

Cetto harangue est suivie de l'exécution
d'un quadrille par la musique la Landwehr,
sans doute en l'honneur du député dan-
seur.

Sur la demande d'un assistant, la Land-
wehr joue un dernier morceau en l'honneur
des 1100 voix tépelètes.

Exposition professionnelle
de la Grenette

(Suite el f in.)
Nous devons terminer aujourd'hui le

compte rendu commencé mardi. Nous ne
parlerons plus des travaux d'apprentis ,
mais de ceux des élèves de nos cours pro-
fessionnels.

D'abord en entrant, à gauche, se trouve
la collection des dessins exécutés par les
apprentis de l'Industrielle, tous très pau-
vres, et dont la plupart n'ont pas terminé
leurs classes primaires et n'ont que rare-
ment dessiné. Cette Exposition permet de
constater les progrès des jeunes apprentis
que l'Industrielle a pris sous sa garde.
D'abord simples dessins au crayon , trop
petits à mon humble avis, dessins, orne-
ments divers avec teintes plates, dessins
géométriques et techniques , soit d'après
l'échelle, en élévation , plan , vue latérale et
coupe. M. Tièche, inspecteur fédéral , qui a
visité samedi cette Expositiqn , a été très
satisfait.

Viennent ensuite les travaux des cours
du soir donnés par M. Schaller, architecte,
à de jeunes apprentis de la ville. Nous
soulignons de jeunes apprentis , car nous
voudrions que Vous y assistent et nous
aurions des cours avec 180 à 200 élèves au

moins. Ces travaux sont très prati ques ; à
VIndustrielle,l'enseignerhent est simultané ;
ici , il est individuel ; chaque élève présente
un dessin particulier ne ressemblant pas à
celui de son voisin. C'est une bonne mé-
thode lorsque les élèves sont déjà un peu
avancés, et que néanmoins tous ne sont pas
d'égale force. Nous avons remarqué des
tapisseries, des grilles , des décorations,
des dessus de meuble, etc., bref, des dessins
bien faits se l'apportant à tous les métiers.
Ici la forme est sacrifiée au fond. M. Schal-
ler, en praticien , veut que ses élèves sa-
chent que Je principal est de dessiner juste ,
quant aux couleurs, aux traits à l'encre de
Chine, c'est du luxe, car rarement le jeune
homme devenu ouvrier aura le temps de
s'amuser à ces détails. Aussi M. Tièche a-
t-H félicité l'habile maître des cours profes-
sionnels de l'hôtel de Zœhringen.

Sur une autre paroi , nous voyons s'étaler
une suite non interrompue de stores, de
boudins , de talons, de doucines, de seoties,
de gorges, de cavets, d'ordres architectu-
raux de l'Ecole des tailleurs de pierre. Ces
dessins trahissent bien ici et là une main
inhabile , mais c'est un bon commencement.
Bien des ouvriers actuels ne sauraient en
faire autant. La table est recouverte en
partie de cahiers de géométrie et de comp-
tabilité professionnelles , branches ensei-
gnées par M. Genoud. Ce qu 'il y a ici de
particulier , c'est que la géométrie est en-
seignée au point de vue de son app lication
immédiate aux métiers, et que la compta-
bilité est uniquement destinée à des tail-
leurs de pierre.

Vient ensuite l'exposition de l'Ecole se-
condaire professionnelle, dont les dessins
occupent presque la moitié de la salle. En
commençant au dessus de l'estrade, nous
voyons les travaux du lor cours de l'école
(lr0 année). Tous ces travaux sont faits au
crayon et très propres ; il y a pour tous les
métiers, mais les dessins se rapportant à
l'industrie du bâtiment dominent. Vient le
second cours. Ici, c'est plus enjolivé. On
emploie parfois le tire-lignes à faire de
jolies choses, les ordres d'architecture, des
grilles de fenêtres, des portes, des panneaux
de portes, des fontaines que nous voyons
tous les jours dans notre bonne ville de
t ribourg, tout cela est fait d'après nature.
Ajoutons-y de jolis fusains traités d'après
le plâtre. Enfin une bonne collection de
modelages en terre glaise et en terre cuite
termine l'exposition de l'Ecole secondaire
professionnelle. Bref , celui qui à vu les
Expositions cantonales de dessin telles
qu'elles ont eu lieu jusqu'en 1875, doit
faire un singulier retour sur lui-même,
plus de têtes de chiens , de bras d'enfants,
plus de jolis minois , plus de chevaux , plus
de paysages ! Plus de ces figures à vous
faire voiler la face ! mais des ornements ,
des choses simples. L'utile, le pratique a
pris la ,place de ce qui n 'était autrefois que
de l'enjouement. IJ serait à désirer que
dans toutes nos écoles il en soit ainsi.

Sur une table qui occupe un côté de la
salle sur presque toute sa longueur, nous
remarquons les travaux manuels de l'Or-
phelinat , enseignés par l'instituteur, M.
Cardinaux. La plupart des travaux sont
faits au couteau , et avec quelle perfection !
En suivant depuis le commencement, nous
voyons successivement des baguettes ap-
puis pour les fleurs , des pinces pour éten-
dre le linge, des étiquettes pour pépinières ,
des boîtes et pierres à allumettes, jeux de
patience, maille à beafteack , des cordes à
sauter pour fillettes, des bobines à cordeaux,
des chaussons , des porte-chapeaux , des
tabourets , des boîtes à services de table ,
des pelles à balayures , des pliants , etc.
C'est très bien fait et très varié.

M. Hug, directeur ûe l'Orphelinat, nous
disait l'autre jour que , depuis l'introduc-
tion de ces travaux manuels dans cet éta-
blissement , les élèves qui en sortent ont
beaucoup plus de goût pour le travail pro-
fessionnel et les patrons sont plus satisfaits
d'eux qu'auparavant. Aussi ce sera, nous
l'espérons, l'une des tâches du conseil
communal qui va être nommé dimanche,
d'introduire les travaux manuels dans tou-
tes les classes de garçons à partir de la
troisième.

Nous ne dirons rien des autros objets
confectionnés en bois par des élèves de la
ville. Ce sont pour la plupart de simples
découpages, qui n'apprennent rien à l'en-
fant , et d'autres travaux, qui sont assez
peu soignés, et perdent à être comparés à
ceux de l'Orphelinat. Cela provient de ce,
que les élèves qui les exécutent sont trop
jeunes.

On nous a demandé ce que nous pensions
de cette Exposition. Nous l'avons dit , et
nous ajouterons qu 'il serait bien à désirer
que , chaque année à pareille époque, on
ouvre une exposition semblable; peu à peu
le public s'y habituera ; les parents vou-
dront que leurs enfants dessinent comme
ceux de l'école professionnelle, qu 'ils tra-
vaillent comme ceux de l'Orphelinat , et les
enverront où ils pourront bien dessiner,
bien travailler et où ils apprendront à de-
venir plus tard des hommes utiles à leurs
vieux parents d'abord et à la société.



Hospice de la Providence. — Sous
date du 16 avril courant , les délégués des
communes catholiques du district du Lac
ont nommé, en remplacement de feu M.
Rodolphe de Castella à Wallenried , M. L.
d'Epinay, préfet à Morat , administrateur
de l'hospice de district des justices de Paix
de Cormondes et Cournillens et membre du
comité central des hospices réunis. Ce choix
est excellent. Aussi a-t-il été fait à l'unani-
mité !

Le bazar , en faveur des pauvres
aura lieu les 23 et 24 avril prochain. Mer-
credi 23 avril , exposition depuis deux heu-
res jusqu 'au soir. Jeudi , exposition de 10
heures du matin à midi. La vente aux en-
chères commencera à deux après midi. Les
personnes qui n'ont pas encore envoyé
leurs dons sont priées de bien vouloir le
faire sans tarder ; jusqu 'au 23, chez Made-
moiselle d'Epinay, et depuis le 23, dans la
grande salle de la Grenette. Le Comité se
recommande encore à la générosité inépui-
sable des personnes charitables.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » > la Suisse 40 > » >
» l'étranger 25 > > > » l'étranger 50 » » » 
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UTO" *.?« important i indi(Iuer le nom &n J ournal et le numéro fie l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Un jenne homme ïïïï&Siï
sire se placer comme magasinier, portier
ou cocher. S'adresser à Orell, Fiissli,
annonces, à Fribonrg. 2765 (442)

pour le 25 avril , un appartement situé au
lot étage d'une maison de la Grand'Rue.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (440)

TTiiiû iJrniïïîp du district de la Sin-
KJUXJ lamilLKJ gine désire prendre en
pension un enfant de la ville. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, Fribourg. (441)

ninlnmp * .Paris IWJ: Médaille d'or, ,jj.piome ft Gand 18b9 . MédaiHo d'argent ,—,
50© JFRAJSfCS SSX oit £5

fil la Crfirae O ro i  i ch  n'enlève pas toutes, les f̂ .
impuretés delàpcau .tcllcs quetachas do rousseur, Ol
lentilles , liftlcs , vers rougeur du nez etc., et si -̂elle no conserve pae, Jusqu'à la vieillesse, un Z?
teint/ ,ulanc, éblouissant ot la fraîcheur du 05
Jenno Age. Ce n'est pas du fard! Prix frs. 1.50. c*j
Dopit général: A. Out tuer , phana., Bille. "v—

A ïftîlPF 'e Ca«**eau (villa.) de
lUUCl Pensier, confortablement

meublé ; jardinier-concierge payé par le
propriétaire , droit à l'entretien d'un che-
val. Vue splendide sur toute la chaîne
des Alpes. S'adresser à JLéon Girod, à
Fribourg. (380)

La commune de Villarsiviriaux
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie,
située au village. (429)

S'adresser à M. le syndic.

On A Mil il 11fl A un bon charretier.
VU UCiUdllUC S'adresser à F. Pil-
loud, rue de Romont, 250. (423)

Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Mm

veuve Alexandrine Brulhardt , tanneur,
à Riaz, fera vendre aux enchères publi-
ques, jeudi 24 avril courant , dès 9 heures
du matin, devant le magasin que celle-ci
occupait à Bulle (Grand'Rue), une
grande quantité de marchandises, telles
que : cuirs divers, empeignes, vachettes .
basane, peaux de moutons, chèvres, etc. ;
avant-pieds élastique, tiges de bottes,
vernis, élastiques pour bottines, graisse
pour voitures et souliers , clous forgés et
fabriqués , fils pour cordonniers , écoree
de chêne, sapin , etc., ainsi que nombre
d'objets trop longs à détailler. (428/267)

Bulle, le 17 avril 1890.
Par ordre :

Greffe dn Tribunal de la Grnyère.

I»e bétail de la Gruyère. — A fin
mars 1889, le recensement du bétail de la
race bovine dans le district de la Gruyère
donnait 14,351 tètes taxées à l'assurance
3,141,275 francs ; à fin mars 1890 le recen-
sement de la race bovine produisait 13,989
têtes, soit une différence en moins de 362
têtes sur l'année précédente, diminution
qui ne parait pas forte si l'on considère les
prix élevés du bétail qui ont favorisé de
nombreuses transactions. Par contre, mal-
gré cette diminution de 362 têtes, les 13,989
pièces de bétail ont été assurées cette an-
née pour 3,676,490 francs, soit une aug-
mentation de 535,215 francs sur l'année
précédente , malgré la diminution du bétail
indiquée ci-dessus.

Le recensement de la race chevaline a
produit 88 chevaux de 3 mois à 2 ans, soit
16 chevaux de moins qu'en 1889, 945 che-
vaux âgés de deux ans et au-dessus, soit
14 chevaux de moins que l'année passée,
et 15 chevaux de cavalerie, soit un de
moins qu 'en 1889.

Société des Beaux-Arts. — Mardi

YINS DE RAISINS SECS
et de GRAINS, CIDRES et BIÈRES

Tout Je monde peut ,fabriquer du Viu, du
Cidre, de la Bière et de l'Eau-de-Vie.

Du Vin rouge et blanc ; soit avec des raisins
secs ou du sucre, soit avec du blé ou du seigle,
de l'orge, du maïs, du riz , etc. Le Vin obtenu
avec l'un ou l'autre de ces produits est aussi
fion que le vin naturel, meilleur même que les
vins de plusieurs vignobles , comme force al-
coolique , comme couleur et comme goût et
revient à 1Z centimes le litre, fabrication
très facile.

Du Cidre imitant les meilleurs cidres de Nor-
mandie à "7 centimes le litre.

De la Bière excellente à IO centimes le
Jitre.

Par de nouveaux procédés , Breveté S. G. D. G.,
:j Médailles et grand suecès à l'Ex-
position universelle de 1889.

Vins et Eaux-de-Vie te Gratos
Immense avantage de fabriquer du vin ou de

l'eau-de-vie avec du blé , du seigle, orge, etc.,
attendu qu 'après avoir retiré le vin ou l'eau-
de-vie, les résidus ont encore autant et même
plus de valeur pour la nourriture des bestiaux
(procédé tout récent).

Pour recevoir toutes ces méthodes franco
à domicile , envoyer S fr. 50 en timbres ou
JlHUlUiU- pUSUS a t f .  ATW1M.K1 A j  <*«*, nrixv
Meslay, Paris.

Sur demande , iJ sera joint à l'envoi, sans
augmentation de prix , les conditions de repré-
sentation pour être seul concessionnaire du
droit de vente dans un ou plusieurs cantons,
arrondissement ou département pendant la
durée du brevet. (374/241/26)

500 à 1500 francs à gagner par mois
sans quitter son emploi , France et Etranger.

LA MISSION

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAE

S. Em. le Cardinal fleuri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

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

par K. MAC-CAKTHÏ

Prix ; 3 fr. 50.
En vente i- l'IMPBÏMEBIE CA.THOX.1Q.I1E

TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉHOSTREES PAR CEST TRAITS RÈCES1S
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix ; 30 centimes.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par JM.gr* "V. IPostel

Ua grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : A francs.

22 avril , à S heures du soir, au Lycée, rèu
nion hebdomadaire.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
ù Notre-Dame des Ermites

Le pèlerinage fribourgeois aura lieu à
l'époque habituelle.

Départ de Fribourg, samedi 17 mai.
Retour à Fribourg, mardi 20 mai.
Les billets seront mis en vente prochai-

nement.
Billets d& 3« classe : 10 fr. 50.
Billets de 2" classe : 13 fr.

Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches, lundi »8 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. Prix du billet 3 francs à
l'Imprimerie catholique. 

Petite poste
M. T. r. ch. û- S. — Reçu 30 fr. 20 pour

abonnements et librairie. Merci.

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

OUVRAGES POUR LE BTOJ8S DE NMtvg
Nouveau moie <ïe Marie, dédié à Notre-Dame Mos de Marie àjl'usage des àmeB Pie°??fses-

de l'Espérance, histoire de la Sainte-Vierge communautés religieuses et des PjJ r?. >
et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbô par M. l'abbô Bonneroche. — Prix : 3 »• «t-
Provost. — Prix : 2 fr. Mois de Marie de Notre-Dame du Très S» ,-js

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse Sacrement, méditations, extraits des P
quinze lectures proposées pour un mois de
Marie paroissial. —Prix : 2 fr.

La Vierge d'Israël ou Mois de Marie dea per-
sonnes vivant dans le monde, par ï'abJj ô Sa-
lesse. — 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.

LOB SoiréeB dos Enfants de Marie, par lo cha-
noine J.-M. A. - Prix : 1 fr. 30.

Traité de la vraie dévotion à la Sainto-Vierge,
par Je 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.

Le mois de Marie et les fêtes de la Sainte-
Vierge, indiquées dans le Bréviaire romain,
par M. l'abbé Coulin. — Prix : 2 fr.

Le mois de Marie des pieux fidèles qui récitent
le chapelet ou les Leçons de Notre-Dame du
Rosaire, par M. le chanoine Hallez. — Prix :
1 fr. 20.

Nouveau mois de Marie, par le R. P. Li-
bercier. — Prix : 1 fr. 25.

TJn moiadeMarie sur le Salve lîegina, par le
R. P. Pelitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié ot offert à Dieu
pour obtenir lo triomphe de l'Eglise et le rô
tablissement du Saint Père Léon XIII dan?
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P, Lalomia. — Prix : 10 cont.

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

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

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

Mois de Marie nour to UB . — Prix : 15 cent.

Imprimerie catholique, Fribourg

IMPRESSIONSWTOUS GENRES
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIERES ET DE PIETE
BRÉVIAIRES, MISSELS

MUUira, MVIKI.S IMl&ItlS

|| LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE <
W Cartes de irisite

Observatoire météorologique 6e Fribourg
Les observations sont recueillies chaque 3

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE ee-g

Avril I 151 101 171 181 191 3UI ZlTÂ!ri!—fi-'l l .  | XU| A*->[ J. f | XO| IO| ~-v/| *** --

725,0 W- -=
720,0 §- -=
715,0 =- -|
710,0 ï_ t'i j  S ==

695,0 _^- | | | | || I l  "f

690,0 Hll IU \\\ UI lll III || ^THERMOMÈTRE (Centigrade)__
Avril | 151 161 17j 18| 19| 20| 31|_A

7h.matin 2 4 6 4 ù) li ~~&%-
1 h. soir 10 lâ 16 15 9l 12 10 ï b
7 h. soir 6 8 6 7  7 8  7?
Minimum 2 4 6 4 61 6 {.«
Maxim. 10 12 16 15 9| 12 Ma

du T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25. e„t
Mois de Marie.par Mgr de Ségur.— Prix : 'D 

8j
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vi* giS

formant trois mois de Marie, suivie «* j f ,
Exercices du Chemin de la Croix, Pai
l'abbô Lemarchal , 2 vol. — Prix : 7 fr. 

^Le mois de Marie de l'Angelus en 1 tt0?«„rje-
de Notre-Dame, par un serviteur de -«

— Prix : 50 centimes. . , «é-
tfondementB du culte de Marie, par }

,*Y>>* ,$.
rardin , missionnaire apostolique. 2* édit. ¦»"
— Franco : 2 f r. ^amWCouronne de mai ou Mois de Marie des paru*
ses. — Prix : 1 fr. 50. , „„„ r «s-

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par *
serve. 51e édition. — Prix •. 2 fr. . oS>

Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, J,s
l'abbé Declèves, petite brochure , encadrei»
filets rouges. — Prix : 30 centimes. ...op.

Essais sur le mois de Marie, par l'abbé A'
Tome I". Marie-Mère. — Prix : 1 fr- *"g fr"
Tome II". Marie-Médiatrice. — Prix -
Tome IIP. Marie-Modèle. — Prix : 2 n- . 2 fr-
Tome IV". Marie-Consolatrice. — P^ '^'La guiriande virginaie ou Mois de Ma^^j ei"
veau , par M. l'abbé Am. Labetoulle , au » pje
du Lycée de Limoges. 3" édition. Jo»- v
in-18 de 350 pages. — Prix : 2 Ir. .^Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô A"
Prix : 1 fr. 50. .„« d°

Etat et grandeur de Marie, pouvant stJl »([)!$'
Mois de Marie. Dédié à toutes les ûme ĵoU>'-
rement dévouées au culte de la Reine des 

^Extrait des Œuvres du cardinal de Bérui* bj,ô
en ordre et traduit du vieux style p 31
Olivier Piquant. — Franco:% îr. 50- ,,h\s'-!>vVeillées du mois de Marie. Guirlande ? -ji.-1
res, par le chanoine J.-M. A., m»ssi0
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. nil:\ûPetit Moia de Marie, par l'auteur des -r«"
d'Or. 120" édition. — Prix : 20 centim 08'


