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BULLETIN POLITIQUE"

enf a<lset an«laIs« — La seule nation
D/°Péenne dont les finances soient pros-
es est actuellement le Royaume-Uni. M.
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nACe .1889-1890 la jolie somme de>*-ii,000 livres sterling, s'est trouvé en
césure d'établir pour 1890-91 un budget
H« soldera par un excédent de 3,549,000 li-
il n ^

Ur 85 
millions 

de dépenses. Avec celane faut pas perdre de vue que la dette
"««onale a étô réduite de 23,323,000 livreseQ trois ans.
droit a*tr.ibue CQtte prospérité aux énormes
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oits qui frappent les vins et spiritueux
A.DrAr arrivée dans ^s ports britanniques,
la «„ une Periode stationnaire de dix ans,
jo ̂ "sommation des alcools a augmenté de
W/o» celle du vin de 10 %, celle de la
U A L- 4 0/o- Les Sociétés de tempérance
Wxvent pas Partager la joie de M. Gos-
!W+Car les chines officiels , s'ils témoi-
acpi, ? a "chesse des cofFres anglais,
Qufl i- aussi les Progrès de l'alcoolisme.
iWr. ront"elles lorsqu 'elles connaîtront
trésn , que M- Goschen veut faire de son
duir-ft i Celui"ci se Propose , en effet , de ré-
secs , ,  droits d'entrée sur les raisins
dimi'r,, la biére. Mais en même temps, il
des et i ait les frais de P°ste P°UI* les In"
timbrk c°l°nies' réduirait les droits de
pM„ ; e> abolirait l'impôt sur les matières
„. .IeUSe.1. dÔO-pAvonoit loo ln-iranc V/.Ï14 n,\

ut"t le protectionnisme ?

ïeCn7??'ase de M> Carnot. — Actuel-
«toufft i ?araot doit ôtro en Corse. Sans
Çaise nmîlrfS1
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des, de discours et «v? +?uIant d° deman:
dumpnu indi<rao+ 5 ovations , accompagne
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de
+ la table officielle. Si

C de Z?Z JlS tei'ribles angoisses du
Pouvntr lioT^T^^ la lourdeur du
PlS mconvénients des premières

4i,wéa
Tnm°inS - té flatt é. cet heureux

8 b'strat Les musiques qui annonçaient
*.a»,ar , e avaient adopté pour la circon-
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la marche triviale du Père la Vic-
G*a»dw!î. S?uve

.?ir udu £rand Cara°t; Sa
w5e Mgr 1 archevêque d'Aix-en-Pro-
Louis TTT. COm

.paré ,sa visite à cel'e de
iWeu„ '• et'Pei"lant qu 'il visitait à la
le Pelan cu,ira!,sé espagnol . en achèvement,
*ieV / îïr.Â- "3»,<lB"u's criaient : Viva cl
Ulie fait o s que e canon Srondait vingt et
pitiés «bans doute ils ne sont pas encore
^Qsk doctrines républicaines , ces
^ance S018-1, Hs Croyant que le roi de
Seule L, ,m6rai1 de leur souverain par la
paient Je-Ur de son nabit > et au fond ils
l!Ppe Vn ?n ' car "NaPoléon IV ou Phi-
°n Pu ft.»8e/ussent"ils Présentés qu'aurait-

Touf «J ° davantage ?
avec le« if ' Puis1u'on traite M. Carnot«S-̂ j"' Honneurs réservés aux familles

DE*NIÈRES DÉPÊCHES
j ,^6 Srn«j ,. Naples, 22 avril.
?éPuté M . dlscours prononcé par M. le
10|>s déi4$.iam est conforme aux indica-

i- n a Înri
él/Taphiees -

Sues - P i086 les déficits des finances ita-
•ni des h,,.? c"tiqué l'accroissement indé-

î'me ; il vfK de la S«erre et de la ma-
ntes le, ®? • des relations amicales avec'«s puissances.
:, *¦ Schi DDftl A£J± ?«?«»» 22 avr? l.
i "rganisÀi. î "\i'ul« sociansie , continue

j *»! a SrJn 
chômaSe général pour le

fe". nVnas^'
dans son J01"™1 

de 
M«"Haii e> pas encore publié le manifeste de

^nt évidentes?
88 

6ntreles chefs socialistes

., Le Ftaant a^„ L Paris, 22 avril.
M Préfet de po \Z ff ^

Ue du 28 au 30 avril ,
^

les pour nr&4
fepa Placarder des affi-

S?ûi«staSon lïîï
r
ni

1! P ub 'ic que tonte
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dynastiques, il semble, à notre humble
avis, que l'on devrait établir l'uniforme
présidentiel. On éviterait au souverain dé-
mocratique de fort ennuyeuses méprises.
C'est ainsi qu 'à l'arrivée du train en gare
de Toulon un domestique du président por-
tant des valises, s'est immédiatement dirigé
dans un carrosse vers la préfecture pendant
que les autorités souhaitaient la bienvenue
à M. Carnot. Au moment, où la voiture du
domestique sortait de la gare, les troupes
ont porté les armes, les musiques ont joué ,
la foule a poussé ses clameurs. On avait
pris le serviteur pour le maitre, ce qui ne
fut pas arrivé si tous deux n'avaient porté
la même redingo.te ; d'où il ressort que les
présidents de Républiques devraient se
distinguer de leurs laquais au moins par
l'habit

Tel n'est pas l'avis de M. Cluseret,
ex-général de la Commune, député du Var.
On avait adressé à ce dernier une carte
d'invitation à la soirée offerte au grand
théâtre, avec cette mention : « On dansera ;
grande tenue en habit noir. » M. Cluseret
a renvoyé la carte avec cette annotation au
dos :

Les larbins seuls sont tenus à porter la
livrée ; je ne me sens aucune vocation pour
l'emploi.

On veut « royaliser » le peuple ; on veut , au
lieu des républicains , des larbins , au lieu
d'hommes se tenant debout , des valets à l'é-
cbine courbée devant le maître Carnot, pré-
curseur des d'Orléans. — G. CLUSERET , repré-
sentant du peuple.

Où trouver le juste milieu entre les roya-
lisants et les valets ?

Congrès panaméFicain. — Le Con-
grès panaméricain , convoqué par M. Blaine
et réuni avec un gigantesque programme,
vient de se séparer après avoir entendu le
président Harrison , mais sans avoir pris
aucune résolution significative. Cet échec
prouve une fois de plus que l'unification
politi que et morale constitue, sinon une
utopie, du moins une chose très difficile à
réaliser. Les Etats-Unis et le Canada ont
des goûts et des besoins différents, on ne
saurait les soumettre au même régime, et
le Nouveau-Monde peut être divisé en plu-
sieurs familles amies, tandis qu 'il serait
malaisé de réunir sous le même toit ces
frères si divers de tempérament et d'habi-
tude. M. Blaine espère cependant arriver
au but qu 'il poursuit avec tant d'ardeur.
Mais quand ? Après les fêtes qui vont avoir
lieu dans deux ans et qui se prolongeront
très probablement pendant quelque temps ,
quand on aura surpassé la tour Eiffel et
construit un pont supérieur à celui qui doit
traverser la Manche. L'ajournement est en
réalité indéfini.

Petito rectification. — Mercredi der-
nier , un débat s'est élevé à la Chambre des
députés de la Belgique à propos d'une
réduction du crédit de la sûreté. M. Bara ,
ancien ministre de la justice sous le gou-
vernement libéral , trouva que la somme
laissée à la disposition du gouvernement
était par trop minime , et corrobora son
opinion par les raisons suivantes :

Un ministre prussien déclarait récemment
en pleine Cbambre que le service de la sûreté
est un service dont on ne peut se passer. La
Suisse l'ayant supprimé , M. de Bismark lui a
enjoint , au nom des intérêts européens, do le

Toute démonstration publique ne sera
permise aux ouvriers que s'ils se sont mis
en accord préalable avec les chefs d'indus-
trie et entrepreneurs ; autrement ils seront
poursuivis conformément à la loi et punis.

Budapest, 22 avril.
Les autorités administratives et muni-

cipales ont interdit les manifestations dans
la rue , mais elles ont autorisé les réunions
dans les lieux fermés , à la condition que
les ouvriers s'y rendront non en proces-
sion , mais seulement par petits groupes.

L'autorité municipale serait même dis-
posée à accorder aux organisateurs d' un
meeting un local fermé.

Madrid, 22 avril.
Les préfets de toutes les provinces ont

envoyé au ministre de l'intérieur , en ré-ponse à sa demande d'informations sur
I attitude des populations ouvrières dans
i l  l6 royaume, des dépêches qui permet-tent de croire qu'aucune grève n'aura lieule 1er mai.

. . . .  Madrid, 22 avril.Avant hier un pétard a fait explosion surla promenade des Recoletos.
Un jeune homme a été blessé.
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de VitreS °nt été brisées par la

Le coupable n'a pas été découvert'.

rétablir. La Suisse a été obligée de céder, grants aux ports de Marseille, de Gênes,comme elle avait déjà dû céder en 1838. Je me AU JJ^TP pt miftlmip< ? détail* * au «j niAtdemande si nous devons nous exposer à nous T* ^ ,„ ' ,- lueiques aetailS au Sujet
mettre dans le cas delà Suisse, ou nous exposer de réclamations qui sont parvenues au
à recevoir chez nous des polices étrangères. Commissariat sur les installations défec-

Nous sommes surpris qu 'un ancien titu-
laire de portefeuille ministériel connaisse
les événements d'une façon si peu exacte.
L'incident Wolilgemuth a été tranché par
M. Droz sans arrogance ni faiblesse, avec
prudence et fermeté. Il faut ne pas avoir
lu les journaux de juillet et août 1889 pour
avancer que la Suisse a été obligée de
céder. Peut-être M. Bara a-t-il cru que
l'institution du procureur fédéral est une
innovation imposée à notre pays par la
diplomatie allemande. Sans doute on a pro-
fité de l'affaire Wolhgemuth pour arracher
encore aux cantons une petite part de leur
faible autorité, mais toute disposition a été
prise après l'orage, et les décisions anté-
rieures à l'intervention allemande ont été
maintenues.

De même en 1838. Louis-Napoléon trouva
asile chez nous , et les menaces de Louis-
Philippe ne purent intimider la Suisse. Si
notre pays eut cédé, commo le prétend M.
Bara , peut-être Sedan et le second empire
ne figureraient-ils pas dans l'histoire. Et
Louis-Philippe n'avait-il pas enseigné dans
les Grisons, sous un pseudonyme, il est
vrai, pendant que sévissait la Terreur ? La
Suisse a toujours pris sous son égide qui-
conque fait appel à son dévouement et lui
demande un abri, jamais elle n'a violé les
lois de l'hospitalité.

Courbet , Rochefort , Bonaparte, Jérôme
Bonaparte , Louis-Philippe , le duc d'Orléans
ont cherché dans nos parages le repos
après les luttes de l'ambition et les fatigues
de la politique. Furent-ils jamais inquiétés
sous la pression de leurs ennemis du dehors?

Contrôle de l'émigration
Le nombre des émigrants qai quittent

la Suisse, pour les pays d'outre-mer, s'é-
lève chaque année à un chiffre assez
considérable pour mériter la sollicitude
des pouvoirs publics aussi bien que des
sociétés qui poursuivent des buts d'utilité
publique. Nous avons déjà signalé le
S. Raphaels- Verein allemand et le bureau
du Pius-Verein suisse, qui cherchent à se
rendre utiles avant tout aux catholiques
en leur procurant des renseignements
religieux, en même temps que des réfé-
rences et des acheminements pour les
différents pays d'émigration.

Le 'département fédéral des affaires
étrangères a constitué dans ses bureaux
une section destinée à renseigner les
émigrants. Gette organisation est natu-
rellement étrangère à toute préoccupation
religieuse et surtout confessionnelle ; ce
qu'on peut lui demander a rapport aux
intérêts matériels , sanitaires et moraux
des Suisses qui vont affronter les chances
de l'imprévu dans les pays neufs. Nous
avons sous les yeux un rapport sur les
opérations du Commissariat d'émigration
pendant l'année 18S9. L'on y trouve un
exposé des .conditions faites aux émi-

JBellinzona, 22 avril.
A la séance d'hier soir du Grand Conseil ,

ouverte par M. le président Fraschina , se
trouvaient présents 95 députés.

Un grand nombre de journalistes et une
foule énorme occupaient les tribunes.

Les princi paux journaux suisses ont en-
voyé des correspondants spéciaux.

M. Pagnamenta, conservateur , a été élu
président par 61 voix contre 32.

M. Tognetti , vice-président, par 61 voix
contre 32.

Scrutateurs : MM. Rusconi et Piazza.
Secrétaires : MM. Hercule Andreazzi et

Leoni.
Questeurs : MM. Maricelli et Chiappini.
M. Pagnamenta, en occupant le siège de

la présidence , a prononcé quelques paroles
de remerciement.

M- Censi , député radical , a demandé à
interpeller le conseil d'Etat sur la présence
de la force armée au château. Il déclare
que c'est une menace contre la représenta-
tion populaire.

Le gouvernement répondra cet après-
midi.

On lit le Message du gouvernement sur
les malversations du caissier Scazziga.

Un second Message gouvernemental an-
nonce la démission du conseil d'Etat. (Voir

tueuses de certains paquebots. A leur
débarquement, les émigrants peuvent
avoir des rapports avec les consulats
suisses, les Sociétés de bienfaisance, etc.
Le rapport consacre deux pages à ces
institutions ; il fait ensuite connaître les
préavis qu 'on a été dans le cas de donner
à des émigrants ou à des entrepreneurs
de colonisation. Parmi ces derniers , men-
tionnons M. Fernandez, qui, a établi une
ferme modèle près de Bragado, province
de Buenos-Ayres, et y à appelé des ar-
maillis de la Gruyère pour y soigner le
bétail acheté à Bulle.

A propos de la colonisation argentine,
le Commissariat signale l'irrégularité des
agissements d'une Société dite La Agri-
cultora, dont le représentant, résidant à
Bâle, a répandu dans notre canton et
dans celui du Valais des appels restés,
espérons-nous, sans écho.

L'on voit par ces quelques indications,
que le Commissariat fédéral de l'émigra-
tion se tient au courant des questions
pouvant intéresser le public. Aussi, les
Suisses qui se proposent d'aller dans les
pays d'outre-mer, feront-ils sagement
de se renseigner auprès de lui. Durant
l'année 1889, trois cents demandes d'in-
formations environ sont parvenues au dit
Commissariat ; la moitié d'entre elles pro-
venaient de familles, un certain nombre
étaient présentées au nom de quelques
amis, ' une enfin concernait un groupe
organisé fort de huit personnes, aux-
quelles d'autres encore se joignirent dans
la suite. En les classant d'après les pro-
fessions, leur majorité provenait d'agri-
culteurs , un quart était représenté par
des artisans, et le reste pouvait se répar-
tir entre les vocations de négociants, in-
génieurs, hommes de science, médecins et
dentistes, instituteurs, ecclésiastiques.etc.
Quelques émigrants s'informaient des
contrées se prêtant à des cultures déter-
minées, comme les légumes,, la vigne, le
tabac , la ramée, la canne à sucre, le co-
ton , le café, ainsi que celles où ils pour-
raient avec succès se vouer à l'apiculture
et à l'industrie laitière-fromagère.

Le rapport se plaint de la légèreté avec
laquelle on s'aventure dans l'inconnu :

Beaucoup d'émigrants , surtout parmi ceux
qui se rendent aux Etats-Unis de l'Amérique
du Nord , ont là-bas des parents ou des amis
avee lesquels ils correspondent relativement àleurs projets. Pleins d'une confiance — malheu-
reusement non toujours justifiée — en les ins-tructions qu'ils en reçoivent , ils jugent ordi-
nairement superflu de s'entourer de plus
amples conseils. D'autres considèrent l'émigra-
tion comme un acte si peu sérieux , qu 'il ne
nécessite ni préparation spéciale , ni réflexions
profondes , ni sages directions. C'est en accom-
pagnant au port un convoi d'émi grants , ou , sile temps le permet , en les questionnant lors
de l'embarquement , que l'on peut se rendre
clairement compte de l'existence de semblables
préjugés. 11 suffit pour cela de s'informer du

nos nouvelles du Tessin sous la rubrique
Confédération.)

Locarno, 22 avril.
M. Philippe Giacomazzi , conservateur,

est élu député du cercle de Cevio, par 532
voix sur 596 votants.

La compagnie envoyée à Bellinzone est
commandée par le capitaine Varini.

Madame Jeanne Lateltin , née Antlio-nioz, ses enfants , les familles Lateltin
et Anthonioz , k Fribourg, ont l'immensedouleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ilsviennent d'éprouver dans la personne de
M. François-Joseph LATELTIN

allié Anthonioz
do Gressonay-Saint-Jean (Italie), décédéà Fribourg, le 22 courant , à 8 heures du
matin , h l'âge de 33 ans , muni de tous
les secours de la religion.

L'enterrement aura liou jeudi 24 cou-,
rant , à 8 heures du matin.

ït. I. JE*.



lieu de destination des émigrants et de la car-
rière qu 'ils comptent embrasser au-delà des
mers. Combien de réponses font preuve, chez
nombre de ces gens, de i'absence complète de
tout plan d'action et de. tout conseil ! Combien
d'entre eux s'en vont , confiants et les yeux
clos, au-devant des déceptions qui leur sont
réservées !

Ces constatations , fruits de l'expérience
du Commissariat fédéral , étaient bonnes
à citer textuellement. L'utilité du bureau
fédéral d'émigration se trouve ainsi dé-
montrée. •

Il est nécessaire , indispensable même, qu'une
tradition se crée au sein des vastes couches
sociales où l'émigration recrute en grando
partie, afin que par elle nos compatriotes
soient engagés à ne pas donner suite au projet
toujours chanceux , toujours sérieux , d'un
expatriement , sans s'être au préalable informés
d'une manière approfondie de tout ce qui tou-
che à leur hasardeuse entreprise.

Le bureau fédéral ne pourrait-il pas
aider à établir cette tradition , au moyen
d'une publication populaire , rédigée avec
clarté et simplicité, et où se trouveraient
groupées les principales directions , les
renseignements les plus importants pour
les émigrants, pour les autorités , pour
tous ceux qui peuvent exercer quelque
influence sur l'opinion publique ? Une bro-
chure de ce genre, sorte de manuel pra-
tique de l'émigrant , rentrerait entière-
ment dans le but que Ja Confédération
s'est proposé en constituant le très utile
bureau de l'émigration.

CONFÉDÉRATION
EVENEMENTS DU TESSIN

Le Grand Conseil du Tessin s'est réuni
hier après-midi , à deux heures.

Il a élu pour son président M. le député
Pagnamenta , et comme vice-président M.
le député Tognetti , tous deux conserva-
teurs.

Une circulaire répandue à Lugano invi-
tait les radicaux à se porter en armes sur
Bellinzone. Les uns prétendent que c'est
une simple mystification.

Toujours est-il que le gouvernement a
jugé prudent de lever une compagnie,
qui a fait son entrée à Bellinzone dimanche
soir. C'est la 4m0 compagnie du bataillon
95, venant de la vallée de Verzasca. Une
seconde compagnie est consignée à Chiasso.

La Compagnie du Gothard a reçu l'ordre
de ne pas transporter des gens armés.

Le Conseil fédéral a demandé , par télé-
graphe , au gouvernement tessinois , des
explications sur ces mesures. Le conseil
d'Etat a répondu que c'étaient de simples
mesures de police pour assurer le maintien
de l'ordre au cas où il serait troublé. Mais
il ajoute que la tranquillité la plus com-
plète règne au Tessin.

Le Conseil f édéral s'est réuni en séance
extraordinaire pour examiner la situation.
Mais il ne pense pas intervenir pour le mo-
ment. Si la Confédération devait lever des
troupes , il serait question du bataillon 28
de la ville de Berne.

Les mesures de précaution prises par le
gouvernement du Tessin se justifient d'au-
tant plus que les assemblées radicales ,
ainsi que la presse de ce parti , en ont ap-
pelé directement à la justice du peuple. On
avait des raisons de croire que les radi-
caux chercheraient à peser sur le Grand
Conseil par des manifestations de rue.

Hier soir, le gouvernement a remis sa
démission entre les mains du Grand
Conseil.

50 FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONTEREY

Dans sa pensée , l'auteur deectte mort , c est
moi .et du soupconàla rêalitéiln 'ya qu un pas ,
eue ma mauvaise chance, si je commençais à
en avoir , pourrait lui faire franchir. Ce jour-
là votre nom ne resterait plus un secret pour

"— Alors que prétendez-vous faire ? interro-
gea le duc, celte fois plus anxieux.

— Je vous l'ai dit , repartit Pablo, eonser-
vant toujours son calme mettre sir Richard
Stone dans l'impossibilité d'employer contre
nous les armes de la vengeance personnelle,
les seules qui lui restent , puisqu 'il a volontai-
rement répudié celles que lui avaient données

— Et quelle garantie avez-vous delà réussite

^ia SK absolue que donne l'exacti-
tude des calculs. Jusqu 'ici les fils de ma
chaîne ont été solidement tendus ; il ne s agi
plus d'y faire rapidement passer la trame et
c'est à cela que vous devez m'aider , monsieur
le duc,

— Comment ?

Toutefois , M: Casella , directeur de la
guerre, et M. Gianelli, directeur des vtra-
vaux publics , resteraient en place, tandis
que MM. Pedrazzini , Regazzi et Castelli se
retireraient définitivement pour faire place
à MM. Respini , Soldati et Antognini , tous
trois conservateurs. Ce dernier a déjà fait
partie du gouvernement ; il est aujoued'hui
juge d'appel.

Quant aux radicaux , ils refusent une re-
présentation au conseil d'Etat.

Cette demande de démission a été ren-
voyée à une Commission , ainsi que la mo-
tion des radicaux tendant à la mise en ac-
cusation du conseil d'Etat.

On comprend toute la gravité de ces
nouvelles. La retraite de M. Pedrazzini
marque pour ainsi dire un changement de
règne dans le Tessin.

Deux élections législatives ont eu lieu
dimanche. Le candidat conservateur l'a
emporté haut la main dans le cerclo de la
Maggia. Les radicaux se sont maintenus
dans le cercle de Stabio, mais avec une
forte diminution dans leur majorité , qui
était de 120 en 1889 et qui n'est plus que
68 aujourd'hui.

Innovation militaire. — On so sou-
vient que le prince Alexandre de Battenberg
a dû , en partie , la victoire de la bataille de
Slivnitza au fait qu 'à' un moment fixé il fit
rapidement transporter un certain nombre
de fantassins, par des dragons , sur un point
donné du champ de bataille. Des essais
analogues se font actuellement à l'école de
recrues de cavalerie à Aarau ; le départe-
ment militaire veut se rendre compte si
nos chevaux de cavalerie sont à même de
supporter le poids de deux hommes.

Mutation militaire. — Le Conseil fé-
déral a mis en disponibilité M. le lieutenant-
colonel Emile Montandon , à Sainte-Croix,
commandant du '2° régiment d'artillerie. Le
commandement de ce régiment est mmis à
M. le major Charles Mèlley, à Lausanne,
actuellement commandant du parc do divi-
sion N° 1. M. le major Edouard Manuel , à
Lausanne, actuellement à disposition , est
nommé commandant du parc de division
No l.

Franc-maçonnerie. — La grande loge
suisse Al pina , réunie à l'Orient , à Berne,
les 19 et 20 courant , a désigné, à l'unani-
mité, pour son Grand-Maitre , pour une pé-
riode de 5 ans, M. Elie Ducommun , secré-
taire général de la Compagnie Jura-Sim-
plon. Nos chemins de fer sont entre bonnes
mains !

Un banquet auquel assistaient plus de
trois cents convives , a terminé cetl e réu-
nion.

Comme on sait, le nouveau Grand-Maitre
a été, pendant de longues années, l'assidu
correspondant du Confédéré.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa liberté suisse. — Le trioi»n<'u cor-

rectionnel de Neuchâtel a condamné lundi
matin le major S. Percy Clibborn , de l'Ar-
mée du Salut , à huit jours d'emprhonne-
ment et aux frais , pour avoir contrevenu
à un arrêté d'expulsion du conseil d'Etat
en date du 7 octobre 1884.

Aux prochaines élections de Bàle-
Campagne , le parti ouvrier présentera
34 candidats. Jusqu 'ici il possédait neuf siè-
ges au sein du Grand Conseil.

JLa Intte devient ardente à Eâle-ViNe à
l'occasion des prochaines élections généra-
les. Le régime radical subit un vif assaut.

Les deux grands partis en préserce , le

— Vous avez déjà commencé de le faire , et duc , fit Pablo. Juan Antonio a décidé la seno- — E t  ce jour-là , qui ne peut et ne doit lt
le rôle qui vous reste à remplir sera tout rita à charger Horace de l'aire son portrait , tarder dans notre intérêt commun , le duc
aussi facile. Le jour où vous vous êtes aperçu , Cela entrait dans nos combinaisons. Vous avez Balboa fera l'honneur au gouverneur de •%
monsieur le duc , que votre fille était éprise ainsi pu visiter l'atelier du peintre. Le hasard > dnd de demander pour lui en l'absence de sjlV
du peintre Horace , dont la réputation , déjà af- vous a fait tomber sous les yeux l'esquisse qui père , qui  sera en Orient ou ailleurs , la -"'
firmée dans toute l'Kspagne , sera bientôt uni- nous a révélé la présence de sir Richard à Ma- de la fille adoptive de sir Richard Stone.
verselle. vous avez cru sage de prendra con- drid. C'est le point de départ de ma stratégie ;
seil de votre ancien intendant. Que vou. ai-jo
répondu ? Connaissant le caractôfp de Io seno-
rita Anita , qui a les qualités tenaces de son
père , je vous ai averti que sa volonté l'empor-
terait sur la vôtre , si vous songiez à vous
opposer à un mariage scellé d'avance daiis son
cœur.

— Je me souviens , en effet , de ces paroles , et
je vous ai donné raison.

— J'ai ajouté que, nour savoir jusqu 'à quel
point cet amour était partagé par le p< intre ,
nous devions avoir auprès de lui un confident
qui fût à la fois le sien ct le nôtre. J'ai nommé
mon fils Juan Antonio , et son dévouement
vous a prouvé que je ne pouvais faire un
choix meilleur. Juan est aujourd'hui l'intime
d'Horace Stone. Par lui je sais et nous savons
chaque jour ce que dit et pense Tartine , et
nous saurons bientôt ce que dit et pense ir Ri-
chard.

— J'avoue , dit le duc , que votre toile d'arai '
gnée est ourdie avec habileté.

— Et sir Richard s'y prendra , qu 'il le veuille
ou non. Vous me demandez comment je réus-
sirai. P.ir la persévérance. Elle nous a ser-
vis en d'autres occasions , elle nous servira en-
core.

Le duc, craignant que la conversati'in ne
prit tout à coup un aulre cours, se Jeva.

— Je n'ai qu'un mot à ajouter , monsiour le

parti conservateur-protestant et le parti gués acclamations, sonneries de clocl.es>
radical, portent chacun 90 candidats. foule immense.

Les catholiques entrent en campagne Des délégations de cent-dix communes
pour leur compte avec 12 candidats ; le parti des arrondissements de Sartène et d'Aja °'
ouvrier de même, avec 24 candidats. Les cio, chacune avec le drapeau national , 38'
juifs en portent 2, les vieux-catholiques 6. sistaient à l'arrivée de M- Carnot. Au cours

de la réceDtion. l'évêaue. en urésentant w
JLes démocrates zuricois et les so-

cialistes ont eu dimanche une réunion de
délégués à Winterthour, pour arrêter les
candidatures communes aux prochaines
élections du Conseil d'Etat.

L'assemblée a décidé de reporter tous
les membres actuels du gouvernement,
sauf M. Walder, libéral-conservateur , à
qui elle oppose M. le major Graf , qui a été
proclamé à l'unanimité candidat des démo-
crates et des socialistes coalisés.

L'entrée de M. Graf au gouvernement
déplacerait la majorité en faveur des dé-
mocrates.

JLes ouvriers cordonniers de la ville
de Berne ont décidé de se mettre en grève
vendredi si leurs patrons n'acceptent pas
les nouveaux tarifs.

Fugue d'un chef dé grève. — Le
Vaterland annonce que le président de
l'association des tailleurs de Lucerne, un
certain Buchmayer , originaire du grand-
duché de Bade, promoteur et organisateur
de la récente grève des tailleurs, à pris
jeudi la clef des champs, emportant avec
lui le montant d'une collecte faite auprès
des autres associations de Lucerne et du
dehors pour soutenir les grévistes. La police
le recherche. Dans sa précipitation à faire
ses malles, il aurait oublié également de
payer son logement et sa pension.

Nouvelle fusion. — Jeudi prochain,
le Conseil d'administration du Nord-Est se
réunit à Zurich pour traiter de la question
d"une fusion du Nord-Est avec l'Union des
Chemins de fer suisses.

Des subventions fédérales, au mon-
tant total de 34,023 fr. 85, sont accordées
au canton du Valais pour seize projets de
reboisement , dont les frais sont devises à
56,389 fr. 50.

Incendies de Cressier. — Quatre
personnes ont été arrêtées, comme auteurs
présumés des incendies de Cressier. De
lourdes charges pèseraient sur elles , et le
bruit court , à Neuchâtel , qu 'elles ont fait
des aveux.

Incendie en Valais. — Dimanche soir ,
vers 9 */2 heures , un incendie a détruit une
maison et deux granges du village de Mu-
raz, près Colombey. Un veau et un porc
sont restés dans les flammes.

Chronique mortuaire. — Dans la
nuit de dimanche est décédé à Berne M. J.
Hcehn , père du directeur général des postes ,
secrétaire en chef du bureau fédéral des
imprimés ; M. Hcehn , qui était au service
de la Confédération depuis 1848, était âgé
de 82 ans.

— Lundi , à Zurich , est décédé M. le juge
d'appel Wintsch , le meilleur criminaliste
de ce corps et jadis président du jury. Il a
succombé aux suites de l'influenza.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 avril.)
Ajaccio. — M. Carnot est arrivé à dix

heures du matin à Ajaccio. Il a été reçu
par toutes les autorités et notabilités ; lon-

et sans ce point ûe départ nous aurions peut-
être été surpris quand nous nous croyions en
pleine sécurité. Co service de Juan Antonio
mérite une récompense , si vous voulez, l'en-
courager à nous en rendre d'autres.

— Soit , dit le duc lassé ; cette récompense,
quelle est-elle ? je l'accorde.

— Elle est ou doit être de deux espèces, mon-
sieur le duc. J'ai dit que ce qui manque à Juan
Antonio pour faire figure dans le inonde , c'est
une haute position. Vous allez être ministre de
la reine , probablement président du conseil. Il
vous sera facile de nommer Juan Antonio gou-
verneur de Madrid.

Le duc se recula sans pouvoir réprimer une
exclamation ironique :

— Gouverneur de Madrid ! s'écria-t-il. Un
obscur commis de bureau qui n'a pas huit mille
rJaux de traitement !

— Mais qui a les mains assez larges pour re-
cevoir hui t  mille onces d'or. D'ailleurs , en
Espagne , la bascule politique a de tels soubre-
sauts , que rien ne saurait étonner , en fait d'a-
vancement , dans un pays où il suffit d'être
garçon de belle humeur , gai , dispos et souple ,
et d'avoir vingt ans pour s'appeler aujour-
d'hui Manuel de Godoï et demain Prince de la
Paix.

— Juan Antonio sera gouverneur dc Madrid ,
dit le duc.

clergé , a dit que la Corse éminemnien'
catholique et française , gardera du voya?e
du président un souvenir ineffaçable. ,. j

Paris. — L'Echo de Paris constate qu»
la suite des renforts reçus par le sixièn18
corps, M. de Miribel aurait , le mois pro-
chain , sous ses ordres 59,000 combattants,
comprenant 66 bataillons d'infanterie , °*
escadrons de cavalerie, 70 batteries û
campagne ou de forteresse , quatre comp».
gnies du génie, quatre escadrons du tra*
et les services administratifs corresp""'
dants. ,

— Aux élections municipales comP'
mentaires de Nimes. la liste de nrotestati"11'
sur laquelle figure l'ex-député Gilly, ap»sS
tout entière. Aucun incident. ,<
• — Le National croit savoir qu'un dép°^,
du centre gauche interpellera M. Ribot su
la conversion de la dette égyptienne. »

— Les journaux parlent de nouvel1
combats qui seraient survenus au DamoWl
Ces faits ne sont nullement nouveaux » ,
concernent des engagements déjà con»111'
et relatés télégraphiquement.

— Le Temps dément que la France do|V
participer à la prochaine exposition cl.ov
line à Berlin.

— Une dépêche de Lisbonne constate 9U
l'arrivée du major Serpa-Pinto a été a »
cueillie par de nombreux cris : « A "
l'Angleterre ! »

JLondrcs. — A la Chambre des coiu*»'
nes, sir J. Fergusson dément l'existence ",la prétendue expédition portugaise a
Shiré. .»

M. Parnell propose le rejet en seco-J".
lecture du bill de M. Balfour pour le rac'lS
des terres en Irlande. Il dit que ce biHJ?" .
tiÛQ Vinstitnttnn An )s> lunà-lann-no fill ' .
lande, mais qu 'il est insuffisant. Il indil}'
les moyens qu 'il voudrait substituer a
projet de M. Balfour. ,

— Le correspondant du Daily NeV s '
Rome dit que les négociations entre M. Si*
mons et le St-Siège ont abouti à une enteu^
relativement à Malte , dont l'évêché sei'
élevé au rang d'archevêché ayant juridic tio
sur les possessions anglaises d'AfriqU 6 '
mais il ajoute que la question de l'établi'
sèment de rapports diplomatiques perBtf"
nents entre l'Angleterre et Io Vatican n »
pas progressé.

— Le correspondant du Times à ZanziW
confirme le départ de l'expédition de vjj[
lontaires portugais de Quilimane , dont £premier objectif est l'occupation de ®>
romo. {

Le Times constate que les Anglais -0
rigoureusement boycottés à Quilimane. .

— Le Daily News exprime la satisfact'0
de l'ordre parfait qui a présidé à la réc™
tion de M. Serpa-Pinto à Lisbonne. . «

Le Daily News, considérant la posi-'0,,
comme très périlleuse pour le roi Carlos'. '
dit que le devoir de l'Angleterre est de »'
ciliter la tâche du roi dom Carlos, en f^..
risant un accord favorable pour elle, -n'
également pour lo Portugal.

CHRONIQUE GENERALE

Congres de» (Euvrea Ëucharis.^ques à Anvers. — On lit dans la Sand 1'
Religieuse d'Anvers :

« Au mois d'août prochain se tiendra'
Anvers,le septième Congrès Eucharistie.?*
Il sera, nous osons l'espérer , non n»01

Le Pacte
Le duc n'avait pas répondu aux deri-i^1' ,..

paroles de l'ancien intendant. Les mains ^rière le dos , - il se promenait de long en ^)%à' grands pas dans la pièce , s'arrêtant "„»
quemment et frappant le parquet du pied f ~  vun emportement qu 'il avait peine à dissii'1

^1er. Son âme s'égarait dans un trouble o" ,g>regret avait plus de place que le renio-'"
^Elle sc débattait dans la réalité oniniâtro q„.

le succès et l'impunité avaient pendant ""îf 1,,
temps couverte de fleurs pour lui , mais <J ,£.
envisagée comme il le faisait maintenant , 

^tait qu 'un gouffre où pouvaient , en un J* ^en une heure , sombrer son bonheur , son no
sa fortune et ce qui lui était plus cher QUO ce*
l'affection de sa fille. . , ̂

Les orages de sa jeunesse lui revenaiÇ" ^l'esprit tumultueusement , et les actes indél> c' jt ,
commis dans ce passé lointain où il retfp t»yles expédients d'une vie désordonnée sur I«8sj
pire des circonstances , lui apparaisaa^' emaintenant que sa raison était froide, coi»1
des forfaits.

n suivre-)



«•îllant que ses devanciers de Toulouse ,
"'8u°a, Lille, Liège, Fribourg et Paris.son Eminence le cardinal-archevêque de«aimes, président d'honneur du Congrès ,
* nommé un comité de 80 membres, tantPrêtres que laïques, chargés de procéder à
'organisation du Congrès d'Anvers, sous ladirection du bureau permanent des Congrès
«icdaristiques dont le siège est à Paris.La présidence effective du Congrès est«évolue à Sa Grandeur Mgr Mermillod,wÇque de Lausanne et Genève.

— w..j. rBS sera inaugure ie sameui soir
. août. Le lendemain , les membres du
pagres prendront part à la célèbre proces-sion, de Notre-Dame. Il suffira de nommerette manifestation religieuse pour faire
Jurer dans le cceur dos catholiques anver-

ùan antique foi et pour les amener à
an» r ce*;te année à la procession de leur
Ws\St6 Patronne , tout l'éclat que compor-
cett t ?0lennité Eucharistique, coïncidant

"° wis avec l'octave de l'Assomption.
Cnn Ui plierons plus tard l'horaire du
„. ,gres et le détail des exercices auxquels
lin reroïlt ses membres et tous les catho-
ce«

U
^
8 ^ "voudront prendre part aux séan-

;* des sections et aux assemblées génè-res. »

<: ^a question des nègres. — La ques-
'°a des nègres préoccupe toujours vive-

r^at les Américains. Les nègres ne veulent

^
s retourner en Afrique ; ils veulent rester

.."oyens des Etats-Unis. Seulement, disent-
J> Puisqu 'on les persécute dans le Sud , ils
redonneront le Sud, dont ils font la for-
"ae. D'ici à deux ans, si le gouvernement
j .l jûet obstacle, ils seront 150,000 dans
^Wotvama et se feront ériger en 

Etat. -Les
---o .seront xoux au pius unerea JJ<U»U.

Jl est à craindre qu'une lutte sanglante
da s 6ngage entre les blancs et les noirs
v^s ces nouveaux pays. Les blancs ne
"Wront pas se laisser dominer par les
e§i'es, et le pouvoir central sera impuis-
int à maintenir la paix. Puisque les In-
d,«is disparaissent , ne serait-il pas urgent
^allouer une assez grande étendue de
1,[ ra >n à ces malheureux nègres et de les
«isser vivre en paix , en cultivant le tabac
I ,  la canne à sucre ? Le problème sera
^°hi, au moins pour un temps.

p LETTRE DE ROME
M>tt-.esp onciance particulière de la Liberté.)

Rome, le 20 avril.
^¦'audience aux pèlerins italiens. —

Important discours de Léon XIII .
Rn ce deuxième dimanche après Pâques qui

?0rtc le titre touchant de Bon Pasteur , le
S°Uverain-Pontife a accueilli en vrai Père et
'?stcur suprême les nombreuses phalanges du
-^lerinage de la Société de la Jeunesse catholi-
ï}« d'Italie. C'était bien l'image de ces brebis
7*.es dont parle l'Evangile du jour , et qui ,
^"laissant la voix du Pasteur bien-aimé , ne
surent rien tant que de venir l'entendre de
i;}\ pour être guidées dans les pâturages
.!"Utnippo ot. ivrésfii-vées des louns ravisseurs.
î ' acharnés désormais qu'ils ne cachent plus
j, Uf s sinistres desseins. A son tour , par la
h?.nté paternelle avec laquelle il a reçu les
rferins d'Italie , par son zèle à les instruire et
? *es réconforter dans un discours à jamais
JlÇmorable où il a daigné, lui , chargé d'ans et«épreuves , leur tracer longuement et avec?ao efficacité merveilleuse tout le programme
*® leur action , le Vicaire de Jésus-Christ a
/"'•ert l'image vivante du bon Pasteur qui estPfet à donner sa vie pour son troupeau.
, Avant de venir entendi'e ces paroles de vie ,
^}js les pèlerins , au nombre d'environ cinq"aille, accourus de tous les diocèses d'Italie et
"fais ensemble dans un même sentiment de foi
"•t de dévouement , se sont rendus , ce matin , à
"*> basilique Vaticane , pour y assister à la
«fesse que S. Em. le cardinal Oreglia di Santo«tefiino, protecteur de la Société de Ja Jeunesse
%tIiolique , a célébrée à l'autel de la Chaire.
Là, Son Eminence a donné à tous les pèlerins
•a. sainte communion, pendant que sous les
Voûtes de la basilique retentissaient les accents
du Ponge lingua. Ensuite Mgr Grasselli ,
archevêque de Colosses, leur a adressé une
exhortation pour les confirmer, avec sa chaude
¦éloquence , dans leurs saintes résolutions. C'est
là aussi que leur ont été distribuées , comme
¦emblème du pèlerinage, les croix bénites, en
étoffe rouge liserée de blanc, portant cette
devise : Domino Christo servire.

C'est avec cette même devise qu'ils ont paru
Mus tard dans le palais du Vatican pour y être
!-dmis a l'audience du Saint-Père. Eu égard au
Grand nombre de pèlerins, on avait choisi
ïour l'audience la vaste salle de la Loggia , au-
dessus du vestibule de Saint-Pierre. A 11 h.,
leute la salle était déjà remplie , et les der-
niers arrivés devaient se contenter de rester
"ans là voisine salle Royale ou sous les ar-
ceaux qui précèdent la salle de la Loggia. Au
Jeste toute la foule des pèlerins , auxquels
s étaient jointes les députations des Sociétéscatholi ques de Home, a pu se ranger avec le
•ueilleuï ordre , sous la direction des jeunes«eus du Cercle de Saint-Pierre, soit sur le
passage du Pape, soit d.ms La salle même do
^audience où flottaient au.- .n..Ufi»i des rangs
compacts des assistants Jes Relies bannières^eai divers groupes du 

pèlerinage. À leur tête«3 trouvait le Comité de direction de la So^J*
PréotnJe!in xssf c,at!.,ol .que d'Itali e , avec son
OT général , M. le commandeur Alliata .
o»,\s da trône, se tenaient les évêques d'Italienui avaient accompagné les pèlerins de leurs

diocèses , à savoir LL. EE. le cardinal Sanfehce,
archevêque de Naples ; le cardinal Siciliano di
Rende, archevêque de Bénévent ; le cardinal
Celesia , archevêque de Palerme ; NN. SS. les
archevêques de Pérouse, de Sienne, de Tarente ,
de Chieti , de Salerne, et les évêques d'Aversa,
d'Aneône , d'Acquapendente , de Narni , de
Lorette, de Fano, de Poggio Mirteto , de Monte-
fiascone , d'Osimo, de Pontremoli , de Corneto
et Civitavecchia , de Rimini. Il y avait aussi
NN. SS. les évêques de Gand et du Puy, arri-
vés à Rome ces jours-ci , de même que parmi
les cardinaux qui ont précédé , vers midi, la
venue du Saint-Père, on remarquait , outre les
trois cardinaux italiens accompagnant le pèle-
rinage et indiqués plus haut, l'E»'0 cardinal
Place , archevêque de Rennes , auprès de
LL. EE. Monaco La Valletta , Vanutelli , Ram-
polla. Aloisi , Verga , ApoIIoni , Macchi , Maz-
zella , soit en tout douze princes de l'Eglise et
vingt archevêques et évêques.

Tout près du trône avait également pris
place une députation spéciale venue avec le
pèlerinage pour demander au Souverain-Pon-
tife l'introduction de la cause de la béatification
du Vénérable serviteur de Dieu Alexandre
Luxago, illustre patricien de Brcstia , contem-
porain de saint Charles Borromée et de saint
PJiilinpe de Néri, et dont Jes vertus laissées en
exemple au laïcat fidèle allaient être rappelées
dans l'Adregse du pèlerinage et à la fin du
discours de Sa Sainteté.

La lecture de l'Adresse, exprimant les plus
fermes et inviolables résolutions d'attachement
au Vicaire de Jésus-Christ, a été faite , au pied
du trône par M. le commandeur Alliata, en sa
qualité de président de la Société de la Jeunesse
catholique d'Italie. Le Souverain-Pontife y a
répondu d'une voix cfafre et vioratite par/ttn
de ces discours inoubliables qui tracent tout
un programme et résument toute une situa-
tion. C'est, en effet , la douloureuse situation
qui lui est créée à lui-même et à l'Eglise avec
lui, surtout en Italie , qu'il a retracée dans les
termes les plus frappants, pendant qu'il indi-
quait aux catholiques italiens la ferme attitude
à garder et l'action à poursuivre avec une
ardeur incessante pour triompher de tous les
assauts et pour sauvegarder a la fois Jes inté-
rêts de la religion et de la patrie. Aux passages
saillants de ce discours , l'enthousiasme de
l'assistance n'a pu s'empêcher de se manifester
par des vivats et des acclamations d'un élan
irrésistible qui , à la fin , ont revêtu le caractère
d'une magnifique ovation en l'honneur de
l'auguste Pontife. Voici , d'aprôs le texte offi-
ciel , la traduction du discours de Sa Sainteté

Votre présence et vos paroles, Très Chers
Fils, sont pour Nous l'objet d' une vraie
consolation et d'un très sensible soulage
ment.

Les manifestations catholiques des Ita
liens ont à nos yeux une valeur spéciale, i
cause des liens tout particuliers qui les
unissent au Pontife romain , et plus encor<
des conditions difficiles que leur crée h
présent conflit entre l'Italie officielle et li
Papauté et l'attitude hostile prise par l'uni
contre l'autre.

Parmi les graves sollicitudes du minis
tère apostolique que Nous exerçons, I une
des plus amères et des plus poignantes est
celle qui'concerne les conditions de l'Eglise
en Italie , les conditions et la foi du peuplo
italien. Que si toujours Nous avons dit
signaler les 'périls qui la menacent, cette
fois Nous avons» nn motif d'autant plus
juste de le faire que, depuis quelque temps,
ces périls sont devenus plus graves.

Les faits d' ailleurs parlent d'eux-mêmes.
La guerre que, par esprit de haine sata-
nique, les sectes dirigent contre la religion
catholique , est ouvertement soutenue ici
par les pouvoirs publics , lesquels se sont
publiquement déclares en faveur de ces
mêmes sectes. Les lois , les actes qui , de
près ou de loin concernent l'Eglise et la
religion se font ici 'sous la directe inspira-
tion des sectes auxquelles tout obéit. Il .est ,
en effet, d'une évidence tangible que les
actes du pouvoir public dans la politique
ecclésiastique répondent pleinement aux
aspirations sectaires et à leurs coupables
desseins qui désormais ne sont plus un
mystère pour personne. U suffit de rappe-
ler les articles du nouveau Code contre le
clergé, les scandales du mois de juin  der-
nier , le discours do Païenne, la loi proposée
sur les Œuvres pies et les autres que l'on
est en train de préparer. C'est la continua-
tion de la guerre qui fut commencée par la
destruction de la souveraineté civile des
Pontifes et qui , chemin faisant , s'est mani-
festée de plus en plus telle qu 'elle était
voulue dès le commencement dans les in-
tentions des agitateurs , à savoir , une
guerre à outrance et sans trêve contre
la religion et contre l'Eglise de Jésus-
Christ.

En présence de cet état de choses, le de-
voir s'impose aux catholi ques italiens de
S9 montrer tels qu 'ils sont, à visage dé-
couvert et de tout affronter et endurer
pour conserver l'inestimable trésor de la
loi. Il ne peut y avoir aujourd'hui que deuxcamps nettement tranchés : le camp descatholiques résolus à rester toujours unis
et à tout prix avec leurs évoques et avec lePape, <5\ ie camp ennemi qui les combat.Ceux qui , par lâcheté , craignent do somontrer et qui aiment rester entre les deux
camps, vont grossir par là môme , d'aprèsla parqle divine , les rangs des ennemis.Aussi , ne p^uyonu-ivous faire moins , Très
CherS.« "S, <ï -- e de vous féliciter sincèrement:
et d'apprécier" comme il ÇQfiYien. vos Jiom-
mages, la profession ouverte de votre fol.

les protestations de votre parfaite union
avec Nous.

Par là , non seulement vous remplissez
un devoir sacré de religion , mais vous
donnez aussi la preuve que vous êtes les
amis les plus sincères de votre pays. Nous
savons qu 'il est de ceux qui vous accusent
de ce chef d'en être les ennemis ; mais si
l'on doit juger d'après les faits entre vous
et vos accusateurs, considérez quels servi-
ces rendent à l'Italie ceux qui prétendent
être seuls à l'aimer. Us mettent tout en
œuvre pour déraciner du cœur |des Italiens
la religion, premier bien , ou plutôt trésor
de biens immenses pour les individus de
même que pour les Etats, et sans laquelle
s'écroulent les fondements de la société
humaine. Les bonnes et saines mœurs, de
la pureté desquelles dépend la prospérité
des familles et la force des nations , se cor-
rompent profondément de jour en jour , par
l'affaiblissement du sentiment religieux qui
en est l'âme et le soutien ; et si l'on ajoute
à cela les causes si fortes et si nombreuses
de perversion dans toute sorte de licence,
ii y a vraiment de quoi rester épouvanté
au sujet des générations à venir. Nous ne
parlons pas du bien-être et de |la prospé-
rité matérielle, car tout le monde voit à
quelle misérable condition elle est réduite.

Or , Nous le demandons, qui est-ce qui
aime le plus et le mieux l'Italie ? De ceux
qui la veulent religieuse, formée aux ton-
nes mœurs, florissante et bénie de Dieu ;
ou do ceux qui s'efforcent de lui ravir tou-
tes cos sources de bénédictions et de pros-
périté? De ceux qui la veulent en paix avec
le Pape et avec l'Eglise et par là même ai-
mée et respectée an dehors -, ou de ceux qui
aiment à attiser dans son sein le conflit le
plus funeste qui en affaiblit les forces et
l'expose continuellement de la part des en-
nemis aux plus graves périls ? De ceux qui
la veulent fidèle à Dieu et à la religion des
ancêtres, ' ou de ceux qui la livrent à la
merci des sectes dont l'influence malfai-
sante finit par déchaîner les passions des
multitudes et par laisser la société sans dé-
fense contre tant d'éléments subversifs qui
prévalent ? A quiconque a du bon sens de
répondre.

C'est pourquoi , Très Chers Fils, tenez-
vous de plus en plus unis à l'Eglise et au
Pape, en vous laissant guider par les deux
plus nobles amours : de la religion et de la
patrie.

Les devoirs que Nous avons naguère
rappelé et inculqué à tous les catholiques ,
c'est-à-dire l'amour de l'Eglise, l'attache-
ment à la foi , Je courage de la professer et
de la défendre , l'union avec Nous et avec
l'Episcopat , la concorde mutuelle de senti-
ments et d'action ,- l'éducation chrétienne
des enfants, ces devoirs , en cette solennelle
circonstance , Nous les rappelons et incul-
quons de nouveau à vous qui êtes plus près
que tous de ce siège apostolique et qui avez
a son égard des devoirs plus particuliers.
Remplissez-les avec une constante fidélité ,
en témoignage de respect au Pontife ro-
main et d'obéissance à l'Eglise. Inspirez-
vous à l'appui des nobles exemples laissés
par le Vénérable Luxago, que vous avez
rappelé tout à l'heure, et par tant d'autres
héros dont l'Italie , grâce à Dieu , a toujours
étô la mère féconde.

Enfin ayez grandement à cœur Notre
liberté et l'indépendance vraie que Nous
réclamons et réclamerons toujours pour
Notro ministère apostolique , ot dont la
sauvegarde est placée daus une vraie et
réelle souveraineté.

Ce? paroles, Ghevs Fils, gravez-les pro-
fondément dans vos cœurs, emportez-les et
répandez-les dans vos pays. Emportez-y
aussi la Bénédiction apostolique que Nous
accordons avec une vraie effusion d'amour
paternel à vous tous ici présents , à vos
Cercles, à vos familles et â tous les catholi-
ques italiens ,

Après cet admirable discours et pendant que
durait encore dans l'immense foule l'impres-
sion qui s'est manifestée à la fin par des accla-
mations enthousiastes, le Souverain-Pontife a
daigné-admettro au baisement du pied tous les
membres du Comité de direction de la Société
de la Jeunesse catholique d'Italie , ainsi que de
Ja députation spéciale venue pour demander
la prompte introduction de la cause de béatifi-
cation du Vénérable Luxago et présentée au
Saint-Père par le prince D. Thomas AnUci*
Mattgl, V.
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FRIBOURQ 
VOTATION DU 20 AVRIL

ViUç 4'Es<fiVftyç.P
Electeurs inscrits 327
Votants 556
Abstentions 7i
Majorité . K»

ont obten u des voix :
MM. Dumont , Joseph , caissier, 23-1

Gardian , Paul , président, 238

Fivaz, Joseph , vétérinaire, 228
Pillonel , Félix, juge , 225
Rattaz , Ferdinand , contrôleur , 223
Torche , Antonin , docteur , 218
Bullet , Léon , notaire, 217
Rey, François-Nicolas, 213

La liste conservatrice a donc réuni les
trois quarts des voix de tout le corps élec-
toral.

Agression, — Les succès de la coali-
tion publicarde-radicale se terminent cette
fois par les excès habituels. Hier encore,
on a promené dans les rues le drapeau
rouge entouré de carmagnoles écarlates.
Dans la soirée, le pont de Saint-Jean n'é-
tait pas sûr pour les conservateurs. Deux
de ceux-ci ont été attaqués par un groupe
de radicaux ; la lutte a étô excessivement
vive. L'un de nos amis avait déjà étô
poussé sur le parapet et on voulait le jeter
dans la Sarine, très grosse en ce moment ,
lorsque les gendarmes sont arrivés juste a,
temps pour lui sauver la vie.

JExauiens d'apprentis. — Dimanclie
20 courant , à 4 Va heures, a eu lieu, à la
Grenette, la distribution des primes et di-
plômes aux apprentis les plus méritants.
Nous ne pouvons aujourd'hui rendre compte
de cette séance bien remplie, où se pres-
saient patrons et apprentis , membres des
diverses Sociétés et invités. Ce sera pour
demain.

CLASSIFICATION DES DIPLOMES
La première note, déjà publiée, est celle

obtenue pour la pièce d'épreuve ; des notes
ont en outre étô données pour les connais-
sances professiormeUes ; pour Vexamen
scolaire ; et ces notes ont été groupées en
une note générale qui a servi àla classifi-
cation des diplômes.

Les dip lômes ont été répartis en 3 clas-
ses. A la première correspondait une prime
de 15 à" 18 fr. ; à la seconde, de 8 à 13 fr. ;
à la troisième enfin , une modeste prime de
4 à 5 fr. Ces primes ont étô données en na-
ture et entièrement achetées à Fribourg.
Nous reviendrons demain sur ce sujet.

Voici la classe des diplômes délivrés aux
apprentis :

Première classe. — Richard , Emile, ap-
prenti-menuisier-ébéniste (P. Brugger , à
Fribourg) ; Demierre , Eugène , apprenti-
charron (P. Demierre, à Romont) ; Raub,
Otto, apprenti-cordonnier (J. Rauh, à Fri-
bourg) ; Pugin , Louis, apprenti-fromager
(Robadey, à Echarlens) ; Stolzer , Reinhart,
et Bardy, Léon , apprentis-tailleurs de limes
(Raggenbass, à Fribourg) ; Chapaley, Léon,
apprenti-boulanger (E. Desbiolles, à Fri'
bourg).

Deuxième classe. — Aeby, Jonas , ap-
prenti-serrurier (P. Berchtold , à Fribourg) ;
Spielmann , Charles, id. (J. Heimo , à Fri-
bourg) ; Schmidt, Emile, id. (J. Forster, à
Bulle) ; Moret , Jules, apprenti -menuisier
(Porney, à Romont) ; Helfer , Jean , id.
(J. Meyer , à Corjolens) ; Joye , Alfred »
apprenti-charron (Joye , à Prez-vers-No-
réaz) ; RatabouiUe, Emile, id. (J. Borcard , à
Romont) ; Rossier , Louis , apprenti-forgeron
(A. Rossier , à Romont) ; Schmutz, Peter , id.
(Schmutz , à Zirkels) ; Cochard , Emile,
apprenti-tailleur (Cochard-Grand , à Fri-
bourg) ; Tornare , Alphonse, id. (Zurkinden.
à Fribourg) -, Luthy, Ernest, id. (P. Ruck-
stuhl , à Courgevaux) ; Niciasse, Octave,
apprenti-sellier (P. Demierre, à Romont) ;
Robadey, Jules , id. (Fr. Cliristtnaz , à Ro-
mont) ; Mesey, Frantz, et Mesey, Fritz,
apprentis-ferblantiers (P. Mesey, à Morat) ;
Luthy, John , id. (A. BauknecUt, à Fri-
bourg) ; Dey, Emile , apprenti-cordonnier
(Orphelinat Marini) ; Jolliet, Fernand , ap-
prenti-boulanger-pâtissier (H. Molliet , à
Romont) ; Graf, Emile, apprenti-pâtissier
(B. Brunisholz , à Fribourg) ; Streit , Gas-
pard , apprenti-tapissier (J. Schwab, à Fri-
bourg) ; Fontanaz , Joseph , Zurkinden ,
Joseph , Purro , Louis , Riesen , Marie , Milli-
quet , Cécile, apprentis-tailleurs de limes
(Industrielle , à Fribourg); Poffet , Jean ,
Vuichard , Oscar , Buntschu , François, ap-
prentis-vanniers (Industrielle , â Fribourg);
Daguet , Philippe ,.apprenti-cQii.eur (Ch. Eg-
ger, à Fribourg) ; Hœring, Paul , id. (An.
Mivelaz , à Fribourg) ; Bersier , Albert, id.
(P. Mivelas, à Fribourg) ; Ramstein , Albert,
apprenti-photographe (Herzog, à Bàle) ;
Feller , Jean , apprenti-boucher (D. Drever
fils , à Fribourg). J

Troisième degré. — Mollard , Théophile,apprenti-serrurier (L. Rossier , à Payerne);
Dougoud , Jules , apprenti-forgeron (A. Ros-
sier, à Romont). v

^ 
Université. — Nous croyons à propos

oo prévenir les personnes qui peuvent s'yintéresser , que plusieurs des conrs univer-
sitaires sont ouverts au public. Parmi ceux
qui viennent de s'inaugurer, nous signalons
ceux des RR. pp. Weiss et Berthier.

Le P. Weiss traite des questions sociales,les lundi , mardi , mercredi et vendredi , de
3 à 4 heures.

C'est un sujet de toute actualité et de
grande importance.

Le P. Berthier explique la Divine Comé-
die, le lundi et mercredi , et il expose la
Théorie de l'Esthétique, ou ii » a Science



du Beau, le mardi et vendredi. Ces cours
ont lieu le soir, de 6 à 7 heures.

Ils ont l'avantage d'unir l'agréable à
l'utile, et sont plus que jamais à l'ordre du
jour dans le monde des esprits cultivés.

Madame Julie Gremaud-Nigg et ses M
¦ enfants ont la douleur de faire part à R
I leurs amis et connaissances de la perte j j
¦ cruelle qu 'ils viennent de faire en la per- N
fl sonne de leur époux et père,

Monsieur François GREMAUD
sellier à l'Arsenal

décédé le 21 avril , muni des derniers
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-
rant^'/3 heures du matin. Maison mor-
tuaire , ruelle des Augustins.

Tt. T. T>.

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 4© > > »
» l'étranger 25 » > » > l'étranger . . . . . .  50 » » »
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Une jenne fille 5TM A LA SUITE D'INCENDIE
Gall , sachant bien coudre , désire entrer
dans une famille catholique comme bonne
d'enfants, femme de chambre ou dans un
magasin. Elle a quelques connaissances
de la langue française et désire se per-
fectionner dans cette langue. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Impri-
merie cathol., à Fribonrg. (441/266)

EXCELLENTE QUALITÉ DE

garanti , pur, clair, goût exquis, franco
en gare à Sursée en barils de : (444)

150 litres à 24 centimes le litre
300 » à 22 » » »
600 » à 20 » » »

Fabrique de Conserves à Sursée
Echantillons expédiés sur demande

CONFISERIE
L. Leimgruber-Bieri

successeur de Meyer-Moosorugger
Rue des Épouses, FRIBOURG

Fabrication de Rocks-Drops, Mé-
langes , tablettes de menthe et en pa-
pier, etc., etc., en gros et en détail.
Mes nouvelles machines perfectionnées
me permettent de livrer toutes ces mar-
chandises d'excellente qualité à des prix
défiant toute concurrence étrangère.

On trouvera toujours chez moi la con-
fiserie et la pâtisserie de 1er choix et à des
prix modérés , tels que : desserts fins et
ordinaires , pièces montées, gâteaux, pâ-
tisserie, etc., etc. Spécialité de pains
d'anis, d'après la recette de la
maison Moosbrugger.

Tout en remerciant ma nombreuse
clientèle de la confiance qu'elle m'a ac-
cordée jusqu'à ce jour , je la prie de bien
vouloir me continuer la faveur de ses
ordres que je m'efforcerai d'exécuter à
son entière satisfaction. (443)

PAPIERS PEINTS
TOUR TAPISSERIE

Dessins nonveanx et de bon goût

BWB** Des albums d'échantillons sont
à la disposition du public afin de faciliter
le choix des papiers. (371)
Papiers en tems genres

depuis 30 centimes le rouleau
ME"* Magasin au 1er étage f̂eg

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

Imprudence. — Une recrue forgeron
de Fribourg, dit le Ilandels-Courrier, qui
faisait son instruction à Thoune, ayant
trouvé sur cette place d'armes une grenade
encore intacte, eut la lumineuse idée d'em-
porter chez lui ce dangereux projectile, en
guise de souvenir. Ignorant le péril qu 'il
courait et qu'il faisait courir à tous ceux
qui se trouvaient dans son voisinage, il
trimbala la grenade, enveloppée dans un
mouehoir, de Thoune à Berne, par chemin
de fer, la laissa durant quelques instants à
la garde du portier de la gare de Berne —
qui était loin de se douter de la nature de
l'objet confié à ses soins — puis la prit de
nouveau avec lui dans le train, de Berne à

lo mo Cûne ci rofr-otohio et mon haleine est si pure après l'emploi de votre
JO lE.t. dClia 91 Id l Id lUIII t /  « IUodine », écrivit une personne haut placée, au fabri-
cant de 1' « IUodine » . G'est de bon droit que nous pouvons prétendra que 1' « IUodine » n'est
surpassée par aucune Eau, Poudre ou Pâte dentifrice existante ; ces faits sont reconnus môme
par des personnes de la plus haute aristocratie qui emploient 1' c IUodine ». Le fabricant de
P « IUodine » qui a obtenu 7 médailles (entre autres la médaille d'or) a réussi par un heureux
choix et une composition soigneuse dos ingrédients, à créer un produit qui tient compte de toutes
les exigences de la toilette et de l'hygiène. Lo prix de 1' t IUodine » (le flacon 1 fr. 75 le double
flacon 2 fr. 90) est en raison de son emploi économique — quelques gouttes par jour dans un peu
d'eau — si minime, que chacun peut en faire un essai et un usage prolongé. L' « IUodine » se
trouve : chez M. F. Sohmidt, pharmaoien , Fribourg. En gros : Pau! Hartmann , Steokborn. (433)

P. Bosset-Delacour exposera en mi-
ses pnbliqnes, le mercredi 23 avril ,
dès les 2 heures de l'après midi, devant
l'auberge communale de Corcelles, près
Payerne, le bétail suivant : 7 vaches en
plein rapport , nne génisse de 18 mois
et 3 élèves génisses de différents
âges. (445)

Mises publiques
Le juge liquidateur des biens de Mm

veuve Alexandrine Brulhardt , tanneur ,
à Biaz, fera vendre aux enchères publi-
ques, jeudi 24 avril courant , dès 9 heures
du matin , devant le magasin que celle-ci
occupait à Bnlle (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 , écorce
de chêne, sapin , etc., ainsi que nombre
d'objets trop longs à détailler. (428/267)

Bulle, le 17 avril 1890.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Gruyère.

Appartement à louer
On offre à louer à 5 minutes de la ville

un appartement avec un parc, agréable-
ment situé. — Pour les conditions , s'a-
dresser à l'avocat J. Bellenot, rue de
Lausanne, à Fribourg. 2758 (425)

Maison de campagne à louer
On offre à louer une jolie maison de

campagne, construite à la moderne, toute
meublée, avec jardin et dépendances , si-
tuée à deux kilomètres de la ville de Fri-
bourg. On mettrait éventuellement un
cheval à la disposition du locataire pour
les courses en ville. — Pour les conditions ,
s'adresser à l'avocat J. Bellenot, rue de
Lausanne, à Fribonrg. 2757 (424)

Attention
La maison Goy et Grandchamp, à Vevey,

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

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

champ , place du Marché, S, ct rue des
Anciens Moulins, S5B (près du Casino.)

Fribourg. Quelqu'un ayant eu connaissance
de ce dangereux transport informa la police
et les supérieurs de l'imprudent forgeron
qui , arrêté aussitôt, fut condamné à 12 jours
de cachot.

»»>-. 
Navigation à vapeur. — Le bateau à

vapeur faisant le service entre Neuchâtel
et Morat s'est de nouveau ensablé, vendredi
soir , à l'embouchure de la Broyé. Ce n'est
qu'après trois heures d'efforts et de ma-
nœuvres qu'il a pu être dégagé et continuer
sa route sur Morat.

Société* fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire jeudi

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

GOUTTE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitemen t ^

J. REYIIi, plxarmacien-chimiste
à CMAMBKKY (Savoie)

1° Par le Vin anti-goutteux et anti-rhnmatismal, enrayant instantaB
ment une crise de goutte et de rhumatisme (le flacon , 8 fr.).

2° JLe Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon. 5 fr.
DEPOT GENERAL POUR LA SUISSE :

Pharm. Brandt, 15, rue Verdaine , Genève, et chez Messieurs Schmidt, pli
macien , Fribonrg, et F. Golliez, pharmacien , Morat. (196)

Envoi franco contre demande affranchie de la brochure explicative.
A louer pour le 25 juillet , 2 chambres gag* JLIOTJXJOATION "̂ Fpour bureaux , au rez-de-chaussée. S'a- Pn„_ „a„OQ An ,. -, ^mmPr^dresser Grand'Sue W° 5fi UO\\ \?nr cause de cessation de commentpresser urana une, a ao. (4^1) on liquidera toutes les marchaudises «J

tenues dans le magasin du soussigné^
meubles de style, de fantaisie , étoffe0?.$ii .iniHiiiiiiinii~niiri^Ba^^HB meubles, prie-Dieu, chauffeuses , arn.oj 1(lLa commune de Tillarsiviriaux à glace, toilettes , etc., etc. La liquidfJL

offre à vendre à transporter une maison étant irrévocablement fixée à bref d?,,s
comprenant logement, grange et écurie, toutes ces marchandises seront vend
située au village. (429) au prix de facture. Le magasin est à l°u

S'adresser à M. le syndic. pour le 25 juillet. Charles Hierholtz. rî
(391) tapissier, rue des Epouses , 131, Fri^

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MARI*
Moi3 de Marie à l'usage des âmes pieusef , des Nouveau mois de Marie, dédié à Notre¦P'»*.

communautés religieuses et des paroisses, de l'Espérance, histoire de la Sainte- \fSi
par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : 2 fr. et ses principaux sanctuaires, par M- 18

Mois de Marie de Notre-Dame du Trôs Saint Provost. — Prix : 2 fr. „,«
Sacrement, méditations, extraits des Ecrits Cn portrait de Mario, d'après saint Alp",. J.du T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25. quinze lectures proposées pour un m01

Mois de Marie,par Mgr de Ségur.— Prix: 75 cent Marie paroissial. —Prix : 2 fr. <(r
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Viergp. La VierK« d'Israël ou Moia de Marie d60 fy

formant trois mois de Marie, suivie de sU
Exercices du Chemin de la Croix , par M.
l'abbô Lemarchal , 2 vol. — Prix : 7 fr.

Le moia do Marie de l'Angélus en l'honneur
de N otre-Dame, par un serviteur de Marie.

— Prix : 50 centimes.
Fondements du culte de Marie, par l'abbé Gé-

rardin , missionnaire apostolique. 2* édit. In-18.
— Franco : 2 fr.

Couronne de mai ou Mois de Mario dos parois-
ses. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par Las-
serre. 51e édition. — Prix ; 2 fr.

Le mois de Mai tiré de l'année de Marie , par
l'abbô Declèves, petite brochure , encadrements
filets rouges. — Prix : 30 centimes.

Essais sur le moia de Marie, par l'abbô Alizon.
Tome I". Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome IIe. Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr
Tome IIP. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV". Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr.La guirlande virginale ou Mois de Marie nou-
veau, par M. l'abbé Am. Labetoulle , aumônier
du Lycée de Limoges. 3» édition. Joli volume
in-18 de 2o0 pages— Prix : 2 fr.

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé Alizon-
Prix : l fr. 50.

Etat et grandeur de Marie, pouvant servir de
Mois de Marie. Dédié à toutos les ames sincè-
rement dévouées au culte de la Reine des cieux.
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulle mis
en ordre et traduit du vieux style par l'abbéObvier Piquant. — Franco : 2 fr. 50.

Veillées du mois de Mario. Guirlande d'histoi-
res, par le chanoine J.-M. A., missionnaire
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes
d'Or. 120= édition. — Prix : 20 centimes.

24 avril, à 8 heures du soir, au local ord
naire (Hôtel de l'Autruche, 1er étage). )p

Tractanda : 1° Communication de M-
professeur Grangier sur deux n°uTf, e;,
tombes burgondes découvertes à Ciw» '
2° Divers. (ÇomnwM} ^ ^
Observatoire météorolog ique de Friboj fl
Les observations sont recueillies chaque J

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
t BAROMÈTRE —-f
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sonnea vivant dana le monde , par l'aJ»*> B
lesse. — Prix : 1 fr. 50. ,A-

Mois de Marie, contemplation sur trente •"v.
tores do la vio de la très Sainte-VierC"» »
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 50- b9-

Les Soirées des Enfants de Marie, par 1" °
noine J.-M. A. - Prix : 1 fr. 30. .j*

Traité de la vraie dévotion à la Sainte-Vî V
par le B. L.-M. Grignion de Montfoï 1,
Prix : 1 fr. ,{$

Mois de Marie, oxtrait de la Vie el des ce"
du cardinal Pie. —Prix : 2 fr. ,6te-

Le mois de Marie et les fôtes de la S»' y,,
Vierce. indinnénR dans le RrAviairn r0>^
par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr. ..ei)t

Le mois de Marie des pieux fidèles qui ré"1 p
le chapelet ou les Leçons de Notre-Ua^^ :
Rosaire, par M. le chanoine Hallez. ¦— *
l fr. 20. pi-

Nouveau mois de Marie, par le R. * •
bercier. — Prix : 1 fr. 25. f 1-

Un mois de Marie sur le Salve lïegina, P s
R. P. Petitalot de la Société de M»r,e'
Prix : 1 fr. 25. i ^Le mois de Marie sanctifié et offert a » $¦
pour obtenir le triomphe de l'Eglise e , JO »»

tous ses dtoits temporels, d'après l'°u^5t
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 een -

Petit mois de Marie à l'usage de la j e"0-
— Prix : 10 centimos. , fl8 t£

Petit mois de Mario à l'usage des pension jS
de jeunes filles et des Congrégations u
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes. $

Mois de Marie, extrait de la Cité niysttt11
^Dieu de la vénérable Marie de Jésus

greda. — Prix 1 fr. 50. .
Moia de Marie pour tous. — Prix : 15 cen


