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BULLETIN POLITIQUE

la rentrée de M. Carnot. — Le pré-
sident de la République va rentrer à Paris.
« est , parait-il , exténué , ce que l'on n'aura
Pas de peine à croire si l'on songe aux fati-
?Uas de toute nature qui lui sont imposées.
*• Carnot pourra dans quelques heures
J;Ompui ser ses notes, répondre aux sollici-
teurs , user de son droit de grâce, prodiguer
îes avancements administratifs , répandre à
f°us les vents la manne présidentielle et
Justifier ainsi son voyage, car ce que l'on
a?clamait AU lui r.'Rst moins le macistrat le
Plus élevé de la République que l'homme le
Ptos riche et le plus puissant. M. de Cassa-
pac avait raison lorsqu'il prétendait que
*es Populations attendaient le chef du gou-
vernement comme un oncle à héritage,
^'sque donc M. Carnot n'est pour ses
?ujets qu'un Américain d'un nouveau genre,
" convient , s'il veut conserver sa popula-
^*é> que les largesses ne se fassent pas
Rendre et qu'elles soient suffisantes. Mais
1 y a tant de neveux !
extradition et engins de pêche. —

On oV __i...„iir>»v„,«+ nn Quioeo rVrm
P.r°jet de loi sur l'extradition. Que la ques-
Il0u soit importante , personne n'en saurait
^uter . La situation géographique de notre
Ptys , ses habitudes hospitalières et ses
r^irs politiques l'exposent à recevoir îré-
Attett»ment de peu intéressants visiteurs.
. ° a toujours respecté le droit d'asile sur
'â territoire de la Confédération et ii f au t
opérer que ja mais cette loi sacrée de l'hu-
manité ne sera violée par nos gouvernants.
CependanMo Conseil fédéral a pensé que
tout doit être limité en ce monde, même
l'accueil généreux fait aux étrangers , et
qu'il est nécessaire dans certains cas de
fermer la porte aux solliciteurs. ; C'est dans
ce but qu'une Commission a été nommée
Pour élaborer un projet de loi sur l'extra-
ction pour cause politi que.

Deux opinions seront présentées à la dis-
C|Jssion des Chambres. Certains juriscon-
sultes veulent accorder large et entière
û°spitalitô aux individus poursuivis pour
CaUses politiques , quels quo soient les faits
et les circonstances connexes au délit. Dans
ce cas un pamphlétaire expulsé pour avoir
r lr'Ké ses attaaues contre un régime serait
j 'faitô comme un anarchiste qui , aux vio-
lences de son langage, aurait ajouté le poi-
son , la dynamite ou le poignard.

D'autres prétendent que l'excuse poli-
{|que ne saurait couvrir une violation du
aroit commun. Mais ici surgit une petite
complication. Le droit commun est-il iden-
tique dans tous les pays, et le réfugié qui
sera soumis à l'extradition ne devra-t-il
pas expier l'opposition qu'il a faite à un
système de gouvernement? Dans ce dernier
cas, on porterait atteinte à l'inviolabilité
quo confère aux yeux .de chacun l'expa-
triation pour cause politique. C'est au tra-

DERNaÉRES DÉPÊCHES
Paris , 28 avril.

Les résultats complets des élections mu
nicipales à Paris sont les suivants :

Sont élus :
8 conservateurs ,

12 républicains ,
1 boulangiste

Il y a 59 ballottages, dont .48 sont favora-
bles aux.républicains de diverses nuances, 4
aux conservateurs et 13 aux boulangistes.

Paris, 28 avril.
Dans le Département de la Corrèze, le

républicain Deeoeuch est élu dénutô par
8118 voix contre M. Bâcher, boulangiste
invalidé , qui a obtenu 8018 suffrages.
;'Ballottages dans , les départements de» Eure ; de l'Yonne et de la Charente.

Râle, 27 avril , soir. .
Les sept conseillers d'Etat sortants sont

tous réélus.
Mie, 28 avril.

Elections au Grand Conseil.
Au premier tour sont élus :

vers de ce dédale de subtilités que les
jurisconsultes auront à se mouvoir et à
louvoyer.

Nous ne voulons pas préjuger leur déci-
sion, nous constaterons seulement la diffi-
culté de leur tache et les ennvis auxquels
seraient exposés les magistrats chargés
d'appliquer une loi incomplète sur une aussi
délicate matière. Quand on songe que dans
un district du Jura bernois on a du faire
appel aux lumières de deux experts pour
savoir si ia ligne de fond est la même que
la ligne dormante, et si celle-ci peut être
confondue avec le mouchet , on est effrayé
par les difficultés qui surgiront lorsqu 'il
sera question non plus de truites ou de
goujons , mais de sommités princières, lit-
téraires ou scientifiques.

Elections mnnicipalespari9ïennes.
— Les détails manquent encore sur les
élections municipales qui ont eu lieu hier
à Paris. On ne connaît pas le caractère de
la lutte qui aura été probablement assez
modérée, car à Paris comme ailleurs on
prend le dégoût des excitations, du surme-
nage et des répétitions électorales. L'élection
du 27 janvier avait présenté le pius haut
degré d'intensité et d'acuité dans ce mo-
derne jeu de la palestre , depuis on s'est
livré à l'imitation , mais on est resté en
dessous du modèle. D'ailleurs on fait tant
de politique à Paris !

Pour le moment les républicains arrivent
en première ligne , quoi que cette dénomi-
nation soit assez impropre lorsqu 'elle s'ap-
plique aux utopistes et aux esprits exaltés
de la capitale. Les conservateurs sont
appelés à jouer le rôle de censeurs. La fai-
blesse de leur nombre les empêchera de
faire prévaloir leurs idées, ils ne pourront
que former l'opposition nécessaire à toute
l'action dominante. Les plus maltraités ont
été les boulangistes. Jusqu 'à présent , un
seul de leurs candidats fait partie de l'édi-
iité ; ce sera un échantillon précieux d' un
système fossile , démodé et disparu , quoique
très curieux. En somme, l'Hôtel-de-Ville
continuera à émerveiller le mondée non
pas cependant par sa sagesse.

LA PHYSIONOMIE
DES ELECTIONS COMMUNALES

Le Confédéré disserte longuement sur
les causes de l'échec qu 'aurait subi le ré-
gime conservateur aux élections commu-
nales du 20 avril. Cela serait fort bien ,
si l'échec était réel ; mais il n'a jamais
existé que dans les désirs de nos adver-
saires et dans leur trop grand empresse-
ment à parler avant de connaître les ré-
sultats. On a chanté la victoire dans les
dépêches et correspondances lancées un
peu partout , et maintenant que la réalité
est tout autre, on maintient quand même
ses premiers dires , d'abord parce qu'on
ne veut pas s'infli ger un désaveu , et puis
parce qu'il en reste quelque chose dans
l'opinion publi que de nos confédérés. Sur
les bords de l'Aar ou du Léman on croira
aux progrès du Confédéré et c'est l'es-
sentiel. Seulement , on finit aussi , avec

63 radicaux et candidats ouvriers.
10 libéraux du centre.
35 conservateurs.
11 y a 22 ballottages.
Pour la plupart des sièges en ballottage ,

les candidats radicaux sont en avance.
Stans, 28 avril.

M. Amstad est confirmé sans opposition
comme député du Nidwald au conseil des
Etats.

M. Von Matt est élu à l'unanimité au
gouvernement.

M. Wyrsch est élu landammann.
Il y a eu lutte pour le poste de vice-

landammann (Statthalter). M. Businger,libéral , est élu par les deux tiers des voix.La revision de la loi d'imp ôt est rejetée.La Landsgemeinde décide, en revanche , que1 impôt cantonal sera élevé du 1 '/, pourmille à 1 Va pour mille.
;', „r. ¦ .. Sarnen, 28 avril.M. ¦vvirz est élu landammann et députéaux Etats.
M. Durrer, libéral , est nommé vice-lan-dammann.
M. Britscbgi , d'Al pnach , est appelé comme

ce système, à ne rien comprendre au
dehors de ce qui se passe dans le canton
de Fribourg.

Le journal radical peut porter à son
actif, trois ou au plus quatre succès com-
plets ou partiels , dans les 280 communes
du canton. Mais à côté que de défaites,
à commencer par celles d'Estavayer, de
Corbières, de Hauteville .; que d'assauts
victorieusement repoussés par nos amis !
De la Gruyère, on nous écrit : « Notre
situation politique est améliorée ; les
élections communales sont un vrai succès
pour nous. » Du Lac , on nous signale les
progrès considérables de nos amis dans
nombre de communes du Murtenbiet.
Dans la Broyé, si nous subissons un
échec à Domdidier , par des causes toutes
locales , notre position s'affef-mit dans
toutes les autres communes et nos ad-
versaires n'osent pas même lutter au
chef-lieu.

Ce serait donc à nous de rechercher les
causes de la décomposition croissante des
partis de l'opposition dans l'ensemble du
canton de Fribourg, et ces causes ne se-
raient pas difficiles à trouver. Le pays a
confiance dans l'administration. L'on re-
connaît la sollicitude des autorités pour
les améliorations matérielles et morales.
La bonne entente règne plus que jamais
entre toutes les forces vives de la société :
le clergé est secondé par les pouvoirs de
l'Etat. Sans doute, tout n'est pas parfait ,
et le Confédéré fait ressortir à bon droit ,
que la loi sur les auberges , les restric-
tions mises à la danse, la fermeture moins
tardive des débits de boissons ont provo-
qué certains mécontentements dans les
milieux où, il faut bien le dire, le parti
conservateur n'a jamais trouvé ses meil-
leurs appuis. Que ie j'ournai radical
cherche à tirer parti de ces froissements ,
c'est trop naturel pour que nous ayons le
droit de nous en étonner; mais il faut
bien comprendre aussi qu'un régime
vraiment conservateur , vraiment sou-
cieux de la prospérité matérielle et morale
des populations , doit avoir le courage de
réagir contre des abus qui allaient s'ag-
gravant et menaçaient l'avenir du canton.
Los reproches du Confédéré se retour-
nent en éloges aux yeux de quiconque
aime réellement son canton.

Le Confédéré nous surprend davantage
lorsqu 'il reproche au gouvernement le
vote des millions. S'agit-il des millions
de la subvention universitaire ? Mais M. le
dé puté Bielmann ne les a-t-il pas votés ?
Et l'Etat 's'est-il appauvri ? Tel n'est pas
l'avis de M. Bourgknecht qui , au Conseil
général , a fait ressortir qu'en réalité l'E-
tat n'avait pas déboursé un centime pour
la dotation de l'Université ; il avait fait
seulement une opération financière avan-
tageuse. Et c'était vrai. Quelle est cette
politique à double face qui , à Fribourg,
reproche à l'Etat de ne rien donner , et,
se tournant ensuite vers les électeurs des
campagnes, leur crie : L'Etat vous conduit

nouveau membre au gouvernement.
Schwys, 28 avril.

Les élections ont été calmes. Les conser-
vateurs ont plutôt renforcé leur majorité.

A Schwyz et à Steinen, une liste com-
mune avait été présentée aux électeurs.
Sont élus : MM. Schuler, préfet , Reichlin ,
président de l'Oberallmeind , Holdener , con-
seiller national , Hettlingen , trésorier de
district , Rodolphe de Reding, major , An-
toine Real , directeur de la Banque , Antoine
Weber , commandant.

Le cercle.de Unteriberg a élu la liste
conservatrice.

Appenzell, 28 avril.
La Landsgemeinde a élu vice-landam-

mann , à une majorité écrasante, M. Joseph-
Antoine Rusch , précédemment président
du- Tribunal cantonal. En cette dernière
qualité , il est remp lacé par M. le capitaine
Rusch. Tous deux sont frères du landam-
mann défunt. .

Les autres élections ont eu lieu aussi
d'après les présentations conservatrices.
M. Dâhler, conservateur , est donc élu lan-
dammann régnant et député aux Etats.

à la ruine, à la banqueroute, en jetant les
millions par les fenêtres ! Que nos radi-
caux se mettent donc d'accord avec eux-
mêmes et que leur bouche cesse de souf-
fler le chaud et le froid.

Mais je comprends, il s'agit des deux
millions promis par l'Etat de Fribourg
pour le percement du Simplon. La Rédac-
tion du Confédéré, qui a cependant des
alliances ferrugineuses, a déjà plusieurs
fois reproché au gouvernement ce qu 'il a
fait pour le Simplon. Ici encore, la con-
duite du régime conservateur n'est pas
difficile à justifier. Le canton possédait
20,000 actions de la S.-O.-S., qui ne
rapportaient rien et étaient invendables.
C'étaient des non-valeurs. Grâce à l'ini-
tiative de l'Etat de Fribourg, la question
du tunnel du Simplon a fait un grand pas
en avant , des études ont été faites, des
négociations entamées, la question est
posée aussi dans les sphères fédérales ;
la fusion du Jura-Berne et de la Suisse-
Occidentale a amélioré la valeur du
réseau de cette dernière Compagnie : la
ville de Fribourg est appelée à tirer un
grand profit de sa position au centre du
réseau fusionné. L'Etat a vendu une
partie de ses actions à un cours inespéré ;
celles qui lui restent rapporteront un
revenu. Gomme opération financière, la
promesse de subvention a donc réalisé
des avantages bien supérieurs à la somme
promise: Gomme œuvre d'utilité géné-
rale et patriotique , elle procède d'une
pensée élevée de solidarité confédérale
que la Rédaction du Confédéré devrait être
la dernière à méconnaître.

Nous aurions aussi à discuter les
griefs que le Confédéré produit au nom
de la ville de Fribourg ; mais notre ar-
ticle est déjà un peu long. D'ailleurs la
meilleure réponse à faire à notre confrère
ce sont les hommes raisonnables de son
propre parti qui s'en sont chargés en
prêtant un loyal concours à . tout ce.qui
s'est fait en faveur de la naissante Uni-
versité. Ici encore, nous serions en droit
d'attendre plus de largeur d'idées, une
politique moins étroite et une opposition
plus raisonnée et moins mesquine. Déci-
dément , on n 'a pas de vastes horizons
par le seul fait qu 'on se sert de grands
mots et qu'on ne doute de rien.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Les dépêches de ce matin nous commu-
niquent les résultats des élections d'hier
dans divers cantons.

A Bâle-Ville, le conseil d'Etat a doublé
avec bonheur le cap de l'élection par le
peuple. Tous les membres du gouvernement
sont réélus. Toutefois, à l'heure où nous
écrivons, le télégraphe ne nous a pas encore
donné les chiffres de la majorité ; ce détail
serait intéressant à connaître, car l'opposi-

BùZe, 28 avril.
Le résultat définitif des élections au

conseil d'Etat est le suivant :
Elus : Zutt , radical , 6,315 voix ; Speiser ,

conservateur , 6,305 ; Falkner, radical ,6,165;
Brenner , radical , 5,985; Burckhardt-Iselin ,
5,399 ; Bischoff , conservateur , 4 ,617 ; Phi-
lippi , radical , 3,669,

Les trois derniers étaient seuls combat-
tus par des candidatures contraires.

M. Stehlin , conservateur , porté contre
M. Philippi , a réuni 2727 voix.

M. Huber , radical , porté contre M. Bi-
schoff a obtenu 2371 voix.

M. Linder , porté par les ouvriers contre
M. Burkhardt-Iselin , a fait 1147 voix. :

Trogen, 28 avril.
La Landsgemeinded'Appenzell-Extérieur

a confirmé le gouvernement et le tribunal
d'appel , où M. Bohner remplace M. Sonde-
regger , démissionnaire.

La pétition du Grutli pour la suppression
des impôts indirects a été repoussée à la
presqu 'unanimitô.

(Voir la suite des dépêches à la 4 "page.)



tion a dû être assez forte. Il nous reste tions de vice-landammann. Les conserva- fournir son contingent d'auxiliaires dans
aussi à connaître les résultats des élections teurs portaient M. Odermatt. On a voulu , les grandes occasions.
au Grand Conseil. C'est ici le point impor- parait-il , faire de l'équilibre et ne pas P.-S. — Une seconde dépêche de Baie
tant , car les divers éléments d'opposition laisser tomber entièrement à droite l'héri- nous apprend que les élections au Grand
avaient choisi surtout lo terrain du Grand tage de M. le landammann Durrer. Déjà les Conseil ont eu le résultat suivant :
Conseil pour théâtre de leurs ébats. circonstances qui ont accompagné l'élection Sont élus au premier tour : 63 radicaux

De Schwyz nous arrivent de bonnes
nouvelles. Malgré les luttes vives qu 'an-
nonçaient les dépêches des journaux radi-
caux, les conservateurs l'ont emporté haut
la main dans les élections au Grand Con-
seil ; leur majorité est même renforcée ,
nous dit un télégramme de Schwyz. Le
cercle autrefois si disputé de Unteriberg a
élu la liste conservatrice.

Ainsi , tandis que nous voyons le régime
radical bâlois ne tenir debout qu'au prix
de grands efforts , les régimes conserva-
teurs des cantons catholiques s'affermissent
généralement. Le Tessin lui-même semble
sortir rajeuni d' une crise qui aura contri-
bué à réveiller le parti conservateur.

Cette réflexion s'applique aussi au petit
canton d'Appenzell-întérïenr, qui a dé-
finitivement surmonté la crise libérale. La
mort de l'éminent magistrat qui avait con-
sacré sa vie à arracher son pays aux in-
fluences du libéralisme représenté par l'ha-
bile Sonderegger semblait laisser ce pays
à la merci des entreprises libérales. Il n'en
est heureusement rien. M. Rusch revit
dans ses successeurs. La landsgemeinde
d'Appenzell , réunie hier , n'a pas répudié
l'héritage de l'homme d'Etat catholique.
Par ses choix et ses décisions, l'assemblée
populaire souveraine s'est affirmée nette-
ment conservatrice ; bien plus , elle a ho-
noré la mémoire du chef défunt en appe-
lant son frère Joseph-Antoine Rusch à la
charge de second landammann . Un autre
frère du regretté magistrat , M. le capitaine
Rusch , a été' élu président du tribunal
d'appel.

M. Dâhler, qui occupait le poste de second
landammann (stillstehender landammann)
a été promu , selon l'usage, à la charge de
premier landammann , soit landammann
régnant (regierender landammann). M.
Dâhler est un conservateur, moins absolu
peut-être que M. Rusch , mais bien décidé
à ne pas laisser le canton dévier dans les
chemins de traverse où voudrait l'entraîner
le libéral Sonderegger.

C'est sur l'élection du second landammann
que portait toute la lutte ; on voit qu'elle a
tourné brillamment au profit de la cause
conservatrice, puisque le frère de M. Rusch
a été élevé sur le pavois. L'élu occupait
précédemment la présidence du tribunal
cantonal ; cette fonction a passé, comme
nous venons de le dire , à un second frère
du landammann défunt.

Cette double élection donne le cachet de
la journée ; le peuple appenzellois a mar
que sa ferme volonté de maintenir les tra-
ditions nettement conservatrices et catho-
liques que lui a léguées M. le landammann
Rusch.

Les landsgemeinden du Nidwald et
d'Obwald ont confirmé les députés actuels
au conseil des Etats : MM. Amstad et Wirz ,
deux colonnes de la droite catholique à
Berne.

A Stans, l'assemblée souveraine a élu M.
Vonmatt membre du gouvernement, à l'u-
nanimité. Le nouveau magistrat, appelé
déjà récemment à occuper le ppste vacant
de conseiller national , recueille ainsi la
succession politique presque entière de feu
le landammann Durrer. Comme on sait , M.
Hans Vonmatt est un vétéran de la Société
des Etudiants suisses.

La charge de landammann a passé à
M. Wyrsch, qui appartient aussi à l'opinion
conservatrice. En revanche, la landsge-
meinde a donné les deux tiers de ses suffra-
ges à M. Businger , libéral , pour les fonc-

55 FEULLETON DB LA LIBERTÉ

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONTEREY

— Non , monsieur le duc , je ne suis pas as-
sassin. Je n'ai tué personne et il se peut fort
bien qu 'au moment où je vous parle, tous trois
existent encore.

— Mais alors que sont-ils devenus ? reprit
don Alexandre oubliant sa réserve.

— Je l'ignore. Ne pouvant nous servir de la
voiture, nous avons dételé les chevaux. Alon-
zou a chargé la femme sur le sien ; moi , j'ai
pris les enfants. Nous avons mis le feu à la
voiture. A peine avions-nous galopé une demi-
heure, nous dirigeant vers l'habitation déserte
où nous devions enfermer et garder à vue la
femme et les enfants , suivant vos instructions ,
que deux cavaliers , lancés derrière nous à
bride abattue , nous crièrent : « Arrêtez ! > J'é-
tais devant. Alonzou suivait à cent pas. Pen-
dant quelques minutes ce fut une course effré-
née. Mais nous étions gagnés de vitesse, et nos
ûirdeaux ralentissaient l'allure de nos che-
vaux. Deux sommations succédèrent à la pre-
mière. Puis deux détonations retentirent eh
même temps. J'entendis un cri d'angoisse.
Je retournai la tête avec effroi et quelle ne fut

de M. Vonmaft au Conseil national nous
ont montré que le Nidwald conservateur a
rencontré d'assez grosses difficultés au
sortir de la longue ère de tranquillité dans
laquelle il a vécu.

La landsgemeinde d'Obwald a élu lan-
dammann M. Théodore Wirz , dont le nom
est connu dans toute la Suisse catholique.
Homme d'Etat profondément chrétien et
orateur de premier ordre, M. Wirz compte
parmi les personnages politi ques les plus
distingués de la Suisse primitive.

Nous ne devons pas être trop surpris
de la confirmation de M. Durrer comme
landesstatthalter ; ses concitoyens ont tenu
compte sans doute de son grand âge et de
ses états de service cantonaux, qui font
oublier ses frasques fédérales.

Au Tessin, le nouveau gouvernement
conservateur est constitué comme suit :

M. Respini , présidence et département
de l'Intérieur.

M. Casella, Département militaire.
M. Gianella , Instruction publique.
M. Bonzanigo , Finances.
M. Louis Rossi, Justice.
Cette autorité ainsi composée nous donne

la garantie d'un raffermissement du régime
conservateur dans le Tessin. Tous ces ma-
gistrats, nous écrit notre correspondant de
Bellinzone , méritent la confiance pleine et
entière du peuple tessinois, aussi bien par
leurs talents que par leur patriotisme, que
personne ne saurait suspecter.

M. Respini est un de ces hommes dont il
suffit d'indiquer le nom pour faire leur
éloge.

M. Gianella et M. le Dr Casella ont admi-
nistré jusqu 'ici leurs départements avec
une telle compétence que leur retraite eût
causé au pays un dommage irréparable.

M. Augustin Bonzanigo est réputé comme
un des administrateurs les plus habiles et
les plus prudents que compte le Tessin.
Son indépendance en politique le rend , dans
les circonstances présentes, acceptable par
tous les partis. La déclaration qu 'il a
faite dans ce sens, au sein du Grand Con-
seil, après sa nomination , a été accueillie
par les applaudissements de tous les dépu-
tés présents.

M. l'avocat Louis Rossi, bien connu des
membres de la Société des Etudiants suis-
ses, est jeune encore; mais la fermeté de
son caractère et ses talents donnent le
meilleur gage de son succès dans le haut
poste où il vient d'être appelé.

Le nouveau gouvernement s'est consti-
tué immédiatement et a réparti ses dicas-
tères comme nous venons de l'indiquer ci-
haut d'après un télégramme de notre cor-
respondant.

Une lettre de Bellinzone nous donne , en
outre, d'intéressants détails sur la scission
des radicaux. M. le député Bruni vient d'a-
voir un imitateur dans la personne deM.
Battaglini, député de Lugano, qui a donné
aussi sa démission. Nous ne savons si la
capitale du sud suivra les traces de son
émule du nord dans la voie des hommages
aux démissionnaires.

Du reste, la démonstration de Bellinzona
en l'honneur de M. Bruni a été fai te en grande
partie par des gamins. Au milieu de cette
jeunesse bruyante , toutefois , on remar-
quait la présence de vieux employés fédé-
raux , tels que M. Patocchi , inspecteur des
télégraphes, Ouczio Curti , lieutenant-colo-
nel, puis quelques employés du Gothard ,
car cetto Compagnie ne manque pas de

pas ma douleur en voyant Alonzou tomber et
le cheval qu 'il montait prendre la fuite avec
la femme que nous avions attaché sur la selle
et qui poussait des cris d'épouvante. Presque
en même temps deux balles sifflèrent à mes
oreilles , j' enfonçai mes éperons dans les flancs
de mon cheval et, faisant un bond qui faillit
jeter à terre les deux enfants , la bete partit
affolée.

Le uue et Pablo s étaient rapprochés du nar-
rateur ; tous deux , interdits , très pâles , écou-
taient sans faire un mouvement.

— Pendant longtemps j' ai ignoré le sort
d'Alonzou , continua Genaro.

— Jl a reçu deux balles dans la tête, dit Pa-
blo ; un de nos bergers l'a trouvé mort sur la
roule. Mais qu 'est devenue la femme du doc-
teur ?

11 m'est impossible de vous de dire , reprit Ge-
naro. Mes deux cavaliers qui étaient vraisem-
blablement des douaniers et qui , dans les té-
nèbres , nous avaient pris pour des contre-
bandiers , sans doute , se mirent à la poui-suite
du cheval qui emportait Mmo Herbin.

— Et qu 'avez-vous fait des enfants ? dit le
duc dont la lèvre tremblait.

— Inquiet des conséquences que pouvait
avoir une enquête inévitable , après cette sur-
prise et la chute d'Alonzou , qui , dans ma pen-
sée, devait être arrêté, sinon tué , je crus
prudent d'abandonner les pièces de convic-
tion.

— Qu'avez-vous fait des enfants ? répéta le
duc , blême et tressaillant maintenant de tout
son corps.

— Je les ai attachés à un arbre et recom-
mandés à la pitié du premier passant.

et candidats ouvriers (il serait intéressant
de connaître le nombre de ces derniers que
l'on confond à tort avec les radicaux purs) ;
10 libéraux du centre ; 35 conservateurs.

Il y a 22 ballottages , pour la plupart
desquels les radicaux sont en avance.

D'après ces données, le parti radical con-
serverait au Grand Conseil la majorité,
mais une majorité fortement diminuée.

Convocation anticipée des Cham-
bres fédérales. — Sur les observations
qui lui ont été faites par les présidents du
Conseil national et du conseil des Etats
relativement au nouveau projet de loi sur
les arrondissements, le Conseil fédéral va
décider , ces prochains jours , dit une dépê-
che aux BaslerNachrichten, la convocation
anticipée des Chambres fédérales. Elles
seront appelées une ou deux semaines
avant la date réglementaire , qui est le pre-
mier lundi de juin.

Politique sociale. — Les Stimmen
aus Maria Laach recommandent vivement
les idées sociales contenues dans le mémoire
présenté _ au département fédéral suisse de
l'industrie et de l'agriculture par M. De-
curtins. « Ce mémoire, dit la Revue scien-
tifique catholique, contribuera à résoudre
le problème économique. »

HOU VELLES DES CANTONS

j Le 1er niai à Berne. — Une proclama-
tion publiée samedi dans le Stadtanzeigei
de Berne invite toutes les associations ou-
vrières de la ville fédérale et des environs
à faire, le 1er mai prochain , une démons-
tration monstre, sur la place de la Grenette,
avec cortège au Bierhiibeli , où seront pro-
noncés des discours.

Le soir, à six heures , retour en ville et
réunions familières.

jLe chancelier d'Appenzell-Extérieur ,
M. Engwyler, vient de célébrer le 25° an-
niversaire de son entrée en fonctions. Le
gouvernement lui a fait présent , à cette trer leurs basses œuvres. ,
occasion, d'une coupe d'argent et d'une Ici , l'iDtrigue a trouvé un prétexte. I1 ¦.
somme de 500 francs. a des députés qui n 'habitent pas le distri ct-

vite , il faut les remplacer, n'importe p|
Université de Genève. — Le conseil qui , par le premier venu si l'on veu1-

d'Etat , sur le préavis unanime de la com- pourvu qu'on se débarrasse des vieux. <
mission universitaire, a décidé de créer est vrai que parmi les vieux se trouvent^
une chaire d'histoire de Genève, et a nommé vieux lutteurs qui ont gagné leurs c»
professeur titulaire de cette chaire, M. vrons à la défense des intérêts du pC;
Henri Fazy, connu par d'importants tra- Voici , par exemple, M. le notaire Jobiu%
vaux historiques. est dans les rangs du parti depuis ta» e

un demi-siècle. Il y en a qui trouvent 1
Vcrkehrsverein bernois.— LeComité c'est assez. ,*» ..- --*..-..- ,- - ............- _ -.- _._ —uowiiii» ces .  assez. i»

du « Verkehrsverein » vient d'ouvrir [son Puis, il y a aussi M. l'avocat Folletète, "
bureau. Porrentruy, qui représente la MontagDe ,

fl.Par la voie des journaux , il demande un Grand Conseil , pas trop mal , jo crois, °r.
commis connaissant le français , l'allemand , puis un quart de siècle. On trouvera *°?fll'anglais et l'italien ; il recevra un salaire jours , un peu partout , quelque héros ",
annuel de 3,000 fr. café, ou quelque braillard de cabaret , P0,,.jCet employé, au service des étrangers en dire qu'après 25 ans, il est temps de '"
passage à Berne , aura à rédiger un journal donner son congé. On pourra le rempl30

^qui , sous le titre de Bernisches Fremden- au besoin par quelque cabaretier , ne #%.
blatt , paraîtra du 15 mai au 15 octobre (du que pour voter au Grand Conseil le ma',Ê15 mai au l" juillet , trois fois par semaine tien de l'heure de minuit pour la fermeté
et à dater du 1er juillet , ce journal sera des auberges. A A
quotidien). Vous croyez que jo plaisante peut-êt1"

Cet organe , qui servira premièrement Eh bien , non. Il s'est trouvé des consei'v '|
les intérêts des visiteurs de Berne , ren fer- teurs.... de nom , qui croient le rno&QL
mera, outre une liste des étrangers, des venu de préparer tout doucement la mai'^.
annonces et les programmes de concerts, vers le radicalisme, en remplaçant les v
théâtres d'été, etc. térans de la députation par des horoûK

nouveaux (j'allais dire des nullités) en *,
MMIH l l' M»»"1"""——'—WIM II M II HW I I I  Hl—MHIimi———iM— Wlllin ¦ ¦ ——¦—wmi ¦mm.'̂ ĵ^'

Et pourq uoi , s'écria le duc, se laissant i a une vive émotion. Genaro le suivait du r
aller à tout 1 emportement de son caractère ,
n 'ètes-vous pas revenu au château ?

— Parce que , monsieur le duc , dit Genaro
avec une ironie cette fois bien marquée , j' avais
a craindre deux alternatives : ou de tomber
entre les mains de la justice , ou de me jeter
dans les vôtres , et dans l' un comme dans l'au-
tre cas, j'étais sûr d'y laisser ma vie.

Le duc eut un sourire froid , et recouvrant
subitement son calme :

— Vos longueurs me font perdre un temps
précieux , dit-il , en deux mots , vous avez, pré-
tendez-vous , en votre possession des papiers
importants ? D'où les tenez-vous? Que renfer-
ment-ils?

Genaro , sans paraître remarquer la fébrile
impatience de don Alexandre se pencha verslui.

— Je ne veux pas me vanter , mais si je n 'a-vais pas été habile, et prudent , monsieur lo
duc , au lieu d'être ici en ce moment , se trou-verait devant un juge d'instruction , et alors...

Le duc se redressa et le rouge lui monta aufront.
— Moi, devant un juge d'instruction ?
— Les documents que j'ai volés à deuxvoyageurs dans une hôtellerie , sur la routede Salamanque , sont d'une gravité telle que

monsieur le duc était perdu d'avance, si ces
pièces étaient restées au pouvoir de ses en-nemis.

— Qui étaient ces voyageurs ?
— Je ne puis lo dire exactement, mais je le

soupçonne.
Leduc fit plusieurs pas dans la pièce en proie

Rectification. — Nous avons mentionné
une observation faite par divers journ aux
qui prétendent que les stations de P01*rl"
naires de Davos et Montreux sont des
foyers d'infection pour la tuberculose pul-
monaire. .,

La Feuille d'Avis de Montreux traite
cela d'absurdité, et rannnllA nue. nendan 1
toute la durée de l'épidémie d'influenza, '»
mortalité à Montreux a été non seulement
inférieure à celle des localités suisses jmême importance , mais encore à celle «
Montreux même pendant les périodes cor-
respondantes des années précédentes.

Tout le monde ne trouvera pas cet arg8'
ment péremptoire.

CORRESPONDANCE DU JURA
(Franches-Montagnes.)

La période électorale est ouverte. 
^partis se préparent activement à la iut

du 4 mai. .
Ce jour-là , en même temps que le pe°P'

bernois élira ses représentants , il se P''?'
noncera sur la nouvelle loi d'impôt soi*11
de l'officine Brunner et Ci0. :i

Les prévisions sont partagées. On C0.
que la grande majorité des électeurs ".
l'ancien canton rejettera le projet ; $.1
1RS frmivAPTian+s pnmnfon* oui, ,.r,r. wiaiflflv-.-— O " " '  ï--—-** . . ?» vwwlJIbVAlV 4,444 U I. I. 1J1*V .,
imposante d'acceptants dans le Jura , à •*.
son de l'article qui consacre la défalca''" 5
des dettes hypothécaires. C'est donc d^'
le Jura que l'on se mesurera. On voit 1"° '
que le danger est pressant , car les radio3"',
font les derniers efforts pour faire p&9S,i,
une loi qui serait, pour beaucoup à'&L
eux, une cuisante déception. Mais le t"
sera joué.

La lutte politique ne sera pas moins WBj
Le narti conservateur aura fort, à i»!.»
pour maintenir ses positions. Même J£Franches-Montagnes, ce boulevard des ^
tholiques jurassiens , sera battu en bre^
par la coalition du radicalisme gouver» ,
mental avec les dissidents conservateur';
Dans ce pays, la question du chemin de \\
a jeté dans les divergences de parti, u»

sperturbation complète. Des ambitieux, °e.
mécontents et des brouillons se trouye^
partout et, quand les circonstances les ij*
vorisent , ils en trouvent occasion de m0"

gara. A
Tout k coup don Alexandre s'arrêta de1"

le forçat , et, k brûle-pourpoint :
— Que demandez-vous de ces papiers ? gf,
Genaro , qui avait évidemment prépa'&ji-

réponse à cette question si longtemps atl
due , sembla se recueillir. ja

— Supposons, dit-il enfin , que le mari •>' -ji
duchesse Térésa de Balboa vive encore et 1
soit en Espagne...

— Rien ne le prouve. )c.
— J'ai dit , reprit Genaro , appuyant tà&P-j a

nant sur chaque mot , j'ai dit : supposons-
^le mari de la duchesse couvait nroduii'e ,.,i

testament olographe , un acte de mariage, _^acte de naissance de sa fille , si à toutes •[
pièces, authentiques et en due forme, il jo ie *—-
une relation autographe de la duchesse, 

^0p
portant les causes, les circonstances "? „_$,
empoisonnement et en indiquant les au** JJ S
ces documents pèseraient d'un grand ?ielirdans la balance dc vos résolutions, mon s e
le duc , et s'ils étaient- aux mains d' un l'01 je
qui saurait en tirer parti , ils vaudraie" f oc,
pense, au moins quatre millions , c'est-»' ^si je ne me trompe , la moitié de la foi'W
monsieur le duc. _,A _ emonsieur ie uue. .«ndf 6

— Quatre millions ! répéta don Alex»
avec un mouvement d'effroi.

. «
(A suivre-'



chcxi <lue lô radicalisme ose imposer ses«oix aux conservateurs montagnards,
vont gens'là sont poussés et ne s'aperçoi-
Ax> J ?-as ,<îu'ils Paient ia voie à l'invasionlu radicalisme.
la r yez"vous d'ici ce que serait l'échec de
taon c,onservatl'»ce aux Franches-Mon-
trmt i ' le retentissement qu'aurait dansu"te ia Suisse une défaite de nos candidats ?
sain ^eux encore espérer que la partie
A ""; du peuple montagnard se révolteraoette idée d'abandonner le drapeau de la«wense des intérÂta pnthnHnnoo

Ceux qui sèment la division dans le parti
inti^I

ent donc pas 1
ue les Plus 8

raves
dén, f +- sont attacllés au maintien d'une

station conservatrice composée d'hom-
itûD exPérimentés , clairvoyants , qui en
W-t°S

^
n'* ^ nos adversaires et soient un

w • e a des aventures qui pourraient se
jjjj re d'un moment à l'autre.

Parp -?a's *e Pavs n a  eu P^us Des°iu de
!Qoi i défenseurs. Voilà ce que diront avec
,, 'es hommes clairvoyants.

se« Us ^es avons vus à l'œuvre ces défen-_ s- Le peuple s'en souviendra au 4 mai.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 26 avril.)
ije |,̂ 8' — 

M. Bardoux a été élu membre
t*iq Up cadémie des sciences morales et poli-

a^M M- Carnot est arrivé à midi à Gap. Il
_ b s : reÇu par les autorités militaires de la
'̂ niiM efc par MM ' Flourens et Euzières,
%î>a ^ne ^ou^e considérable do monta-
it j ?s étaient accourus de tous les points
tg,. ePartement. Après une visite aux hôpi-
% • f la cathédrale et au lycée, M. Car-
J«t reparti pour Paris à 3 heures.

Cftn *i. e croiseur Rolland transportera
t̂-aili ura Béaégalais à Portonovo. Ces

l'ar s seront remplacés au Sénégal
prQ C6ut soldats d'infanterie de marine
s6,Jenant de France. Cent fusiliers marins
(leha« ^dément envoyés pour protéger le
onj ^iuement. Enfin , des ordres rigoureux
cent donnes afin que les troupes se con-
tes , t uans des P°ints fortifiés et évitent

L^°fties 
ou des engagements inutiles.

des do°nseil de caDinet a pris connaissance
jj fières dépêches du Dahomey.

1>on c'/ai'°ey, ministre de ia marine, a an-
t'OM LL1"" «Mjeaiaica iiotonou un trans-
"lunuîl^ 

des aPProvisionnements et desV£&-«.*ïM& sir"" par

"4e l f  ? nîiqU auc,une dépêche offi-

t̂ p̂S^de f̂e^  ̂«
h Sni

1lmêm^jOUr iî,a1' le ministère deV% , ^ demandera l'autorisation d'en-obi_ r au Dahomey des trouoftS ^ndo-oio;u^
iÏQC^a'ent remplacées au 

Sénégal par de^nterie de marine. s

î t l
11

'̂ . dVa Cocarde n'a pas
lu2emi f ^xé?ut,on d' un jugement récent,
'fe ûat 1 condamnant la Cocarde à 5000 fr!
\ u^mages-intépêts, un commissaire et
^obfiT 0?t saisi cett0 après-midi le
W™ » e-s ,bureaux e* le numéro du
* EÏhLa i* secrétaire de la rédaction
f'ai-,i/,?st0 viv ?ment et déclaré qu 'il ferait
^C£? ve soir un autre Journal , sous le^e de 

Nouvelle Cocarde.
**l benfZ

tS,-Sa /da i- nt les abords da jour-Pendant 1 exécution du jugement.-,  ~ ™ J « J
ĵ U i l A W i i f c ,

*w\
d
v?*' ~ Le e°rrespondant du Daily

<Cnt S6-Sne -Pa,'Jf ^itateurs qui «x-ûrent la Bosnie et l'Herzégovine, excl-
ut les populations contre l'Autriche et«s poussant à envoyer une délégation au«tan et au czar pour réclamer leur aPPî°afin de chasser les Autrichiens. dPPul >

ti Qffalnt
r^te

Jrs,,,anr«— Le comte Igna->eff président de la Société de biepÏÏ-*&açe slave, publie un rapport d'après lé-N la Société vient de dSribuer S ooo
ies Ruthènes d'Autriche indigents
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V
n?? dô CU
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k &TS'K de ^'administration d?S
W«̂  * Varsovie, le gouvernement
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U
«SUit ridée de soustraire les

Ot catb rti?n,
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ieur .recommande aux gouver-
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d
ttrPr°VmC%la tolérance pour les
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éuer
^e ae toute tentative

Loïrt"Xe"«s- - Stanley est parti nour
Ŝ5t.UOe f0Ul6 immenS6 A ^cTamé

CHROMBQUE GENERALE
JLe laxe dans l'armée. — Le Journal

d'Aix-la-Chapelle apprend de bonne source
que l'empereur a manifesté l'intention de
réfréner les habitudes de luxe, non seule-
ment des officiers de l'armée, mais encore
de tous les volontaires d'un an , et que, sur
son ordre , une enquête sur leur manière
de vivre a été ouverte.

jLa situation ouvrière en Autriche.
— L'Abendpost déclare qu 'il est inexact
que lors des excès de Biala les troupes
aient tiré d'abord à blanc et qu'elles n'aient
tiré à balle qu 'après la décharge à blanc
qui était restée sans résultat.

Les informations puisées à la meilleure
source permettent d'affirmer qu'on n'a pas
tiré à blanc, et qu 'à la suite de la pre-
mière décharge il y avait déjà plusieurs
morts et blessés.

Par conséquent , on ne peut pas mettre
en doute que la troupe fera usage de ses
armes d'uno manière effective toutes les
fois que la loi le commandera.

En outre , d'après le journal de Vienne,
le comte Taaffe , en présence des événe-
ments de Biala, a attiré l'attention de tous
les gouverneurs de province sur les cir-
constances où l'on doit appliquer la loi
martiale.

Les fabricants de Fulnek ont refusé
d'accorder les demandes des ouvriers qui
exigeaient une journée de 8 heures de
travail , une augmentation de salaire et
l'abolition du travail des femmes.

Les usines sont actuellement en activité.
Les patrons ont demandé aux ouvriers

de se décider pour demain s'ils veulent ,
oui ou non , continuer leur travail aux
conditions actuelles.

Ceux qui n'auraient pas reparu lundi
prochain seraient immédiatement congé-
diés.

FR BOURG
La fête an 15. Canisius, le fondateur

et le patron du Collège Saint-Michel , a été
célébrée dimanche avec un éclat inusité,
grâce aux RR. PP. Dominicains , profes-
seurs à l'Université , qui ont bien voulu
faire les offices selon les règles liturgiques
du rite de leur Ordre. Le R. P. Berthier
était célébrant, avec le R. P. Weiss pour
diacre et leR. P. Kennedy-pour sous-diacre;
C'était un beau et touchant tableau que
celui des honneurs rendus par les enfants
de saint Domini que à l'un des premiers et
des plus illustres disciples de saint Ignace.
Un chœur avec orchestre a exécuté les
chants d'une manière distinguée, sous la
direction de M. le professeur Sidler, qui
remplit les fonctions de maître de chapelle
et qui a donné un grand élan musical à
notre Collège.

M. Mogot , curé du Landeron , a fait le
panégyrique du Bienheureux. L'auditoire
d'élite qui l'écoutait a fort goûté les aper-
çus élevés, le langage pieux, la forme lit-
téraire de cette éloquente prédication.

La cérémonie religieuse a été accompa-
gnée d'un diner auquel les autorités du
Collège avaient invité lo Directeur de l'Ins-
truction publique , les membres du conseil
d'Etat , les membres de la Commission des
Etudes , M. le chanoine Gœtschmann , le
R. P. Dominique , etc. Le Collège célébrait
en même temps la fête de M. le conseiller
d'Etat Python. Des toasts ont ôté portés
par M. le recteur Jaccoud à M. le Directeur
de l'Instruction publique ; par M. Python ,
au corps enseignant du Collège et de l'Uni-
versité, et en particulier aux religieux
Dominicains. Le R. P. Berthier a porté la
santé du gouvernement et du peuple fri-
bourgeois, et M. le conseiller d'Etat Schal-ler lui a répondu par une improvisationtrès applaudie.

La fanfare du Collège est venue donneraussi une sérénade à M. le directeur PythonM. Rodolphe Weck, étudiant de la classede physique, a exprimé à l'honorable direc-teur les vœux et la reconnaissance desétudiants, et M. Python leur a adresséquelques paroles de félicitation et d'encou-ragement

JL Eglise et les études. — Les MonatRosen, organe de la Société des Etudiantssuisses, publient la lettre suivante adresséepar Mgr Mermillod aux élèves du Collègede Fribourg pour la dernière fête de saintIhomas d'Aquin.
La Providence m'impose une fois en-G0Ï4

Q l.sac.r,flce de «e pouvoir assister àvotre fête de saint Thomas d'Aquin et àla solennité académique préparée en sonhonneur. La distance ne m'empêcherapas de m associer à vos prières et d'ap-plaudir à vos études philosophiques surle droit de propriété. J'espère qu 'il mesera donne de lire plus tard ces travaux
et de constater qu'ils sont inspirés par
les sûres doctrines du Docteur Angélique

Ge n'est pas sans raison que le Souve-
rain-Pontife Léon XIII a donné une
vigoureuse impulsion à la science philo-
sophique chrétienne et a sollicité les
intelligences à se nourrir de la Somme de
saint Thomas, ce chef-d'œuvre de l'un
des plus sublimes et des plus lumineux
interprètes de la vérité divine. Les esprits
se troublent , les caractères s'affaissent,
parce que les vérités sont amoindries ,
parce que les principes manquent à la vi-
gueur des âmes. Le plus grand besoin de
notre époque est de connaître cette vérité,
inspiratrice de la charité et gardienne de
la justice.

Notre cher Collège de Saint-Michel ,
grâce au dévouement du vénéré recteur
et des professeurs zélés, est entré dans
ces sillons fertiles qu'a tracés Léon XIII ;
chaque année fait constater à votre évê-
que des résultats consolants pour le pré-
sent et pleins d'espoir pour l'avenir.

L'avenir ! je le salue en vous, jeunes
gens. Il dépend de vous que cet avenir
soit glorieux et fécond, si vous savez
vous préparer , dès à présent , par la piété,
la pureté et le travail. N'oubliez pas que
saint Thomas d'Aquin a d'abord été vain-
queur dans la lutte contre la chair,
avant d'obtenir les clartés et les délices
ûe \'esprit. Dans nos temps de troubla et,
d'anarchie des idées, une jeunesse pleine
de sève se laisse aller à ne plus croire
aux principes et à ne poursuivre que les
jouissances et le succès. À l'heure de
l'enthousiasme et du sacrifice , elle pré-
sente, à vingt ans , des vieillards préco-
ces , pour qui les plus hautes questions et
les plus nobles devoirs n'obtiennent que
de cyniques dédains.

Vous, chers amis, fidèles aux traditions
fortifiantes de vos familles, dociles aux
leçons salubres du Collège, loyaux envers
vo°tre conscience, vous savez comprendre
et pratiquer ce que le Vicaire infaillible
de Jésus-Christ vient de répéter une fois
encore à notre monde tourmenté, dans sa
récente Encyclique ; il nous exhorte tous
à faire notre devoir, tout notre devoir
envers Dieu , l'Egiise et la patrie.

Vous appartenez à un peup le qui a un
passé glorieux dans son histoire; ses
souvenirs pleins d'honneur , comme les
sollicitudes dont vous entourent l'Eglise
et l'Etat, la religion et le pays, suscite-
ront en vous d'énergiques résolutions et
vous détermineront à devenir des hom-
mes de foi et de courage qui travailleront
sans peur et sans faiblesse au relèvement
de tant de convictions ébranlées et de
tant de caractères facilemeniSaffaissés.

Priez et étudiez ; c'est le conseil que
l'évêque qui vous aime vous envoie de
cette cité de Rome, centre de l'histoire du
monde, foyer de la lumière et de la grâce,
marquée du pas des saints et pétrie du
sang des martyrs. L'auguste Léon XIII,
à qui j'ai confie les joies et les espérances
que m'apporte le Collège de Saint-Michel ,
à qui j'ai redit nos solennités de saint
Thomas d'Aquin , me charge de vous
transmettre à tous sa bénédiction aposto-
lique pour vous, pour vos maîtres , pour
vos familles et pour notre Université
naissante.

Que l'archange saint Michel , _ que
l'Ange de l'Ecole , que le B. Pierre
Canisius vous obtiennent à tous, mes
chers amis, une foi invincible, une cha-
rité fervente, une vie très pure , une vraie
science !

Aimables et chers étudiants , le cœur
de votre évêque vous aime d'une prédi-
lection spéciale; donnez-lui , dans ses
vives'préoccu pations, la joie sainte de
voir notre Collège préparer les vaillants
et dociles soldats de la sainte Eglise
catholique, apostolique et romaine, et les
serviteurs infatigables de notre libre Hel-
vétie.

7 GABPA.RU,
Evêque cle Lausanne et de Genève,

Cours universitaires. — Un auditoire
relativement nombreux se presse aux cours
du R. P. Berthier sur la Divine Comédie
de Dante. Le savant Dominicain expose
avec une lucidité parfaite le plan et le sens
de ce monument mystérieux, où il montre
un ensemblo complet et méthodique de la
science scolastique au moyen âge. Les
développements de sa thèse, ses brillants
aperçus sur l'esthétique littéraire sont très
appréciés et contribueront à rectifier bien
des erreurs trop accréditées.

Décès.— Le Confédéré annonce la mort
de M. Alfred Hartmann, fils du colonel

Louis Hartmann , récemment décédé à
Montreux , à l'âge de 40 ans.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
aux Ermites

Nous avons déjà annoncé que le départ
du pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame
des Ermites était fixé au samedi après l'As-
cension, le 17 mai prochain.

Les billets sont en vente, dès ce jour , au
bureau de l'Imprimerie catliolique, à Fri-
bourg. On en trouvera également : à Bulle ,
aux librairies Ackermann et Baudère ; à
Romont , à la librairie Stajessi ; à Esta-
vayer, chez Mme Holz , épicière ; à Vuister-
nens-devant-Romont, au bureau postal.

Le prix du billet est le môme que les an-
nées précédentes :

111° classe IO fr. BO
II" classe 13 fr.

Pèlerinage aux Marches. — Envi-
ron 130 pèlerins sont partis ce matin de
Fribourg, avec un billet de société, malgré
le mauvais temps, sous la direction de M. le
vicaire Kleiser. D'autres groupes de pèle-
rins, entre autres la Société de chant de
Courtion , devaient se rendre également
aux Marches pour inaugurer la reprise des
pèlerinages.

Société des amis des Seaux-Arts.
— Mardi 29 avril , à 8 heures du soir , au
Lycée, la séance de l'assemblée générale
sera suivie d'une conférence donnée par le
Révérend Père Berthier, professeur à l'U-
niversité.

Sujet : Une explication inédite sur l'o-
rigine des danses macabres.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le Bulletin fédéral , pour la première
eminzaine d'avril , constate que deux bêtes
ont péri du charbon sang de rate, l'une à
Ueberstorf et l'autre à Chevrilles. Quinze
bètes qui se trouvaient dans la même éta-
ble que le3 deux qui ont péri , sont sous sé-
questre.

Deux amendes de 5 francs chacune ont
été infligées pour irrégularités concernant
des certificats de santé , une autre de 10
francs pour infraction à l'art. 57 du règle-,
ment fédéral.

La fièvre aphteuse persiste dans les can-
tons de la Suisse-Or-ientale, Thurgovie,
Saint-Gall, Appenzell , Grisons , Zurich , où
elle parait concentrée. Il y a pourtant une
étable sous séquestre dans le canton de
Lucerne, et trois étables infectées dans le
canton de Berne , à Berthoud , à Miécourt
et à Corcelies près Moutier. Les cantons
romands sont indemnes.
^__^^^^_̂i____^i_____-__îié___^__^___S!-W-_3_wa-^m
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L'office de septième pour le repos
de l'âme de

M. Joseph Lateltin-Anthonioz
.aura lieu mardi 29 courant , à 8 J/a heu-
res, dans l'église de Saint-Nicolas.

ï*.. I. I*.
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ÉTAT CIV IL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 15 AVRIL

Jaquat N. N., mort-né (masculin), fils do
Jean-Joseph, de Villaraboud. — Brunisholz ,
Léonie-Clara-Louise , fille de Joseph de *i-i,
bour* — Brulhart, Joseph-Louis , fils de Joseph ,
de Alterswyl. — Wuilleret , Marie-Antoinette-
Germaine , lillo de Charles-Marie , de Fribourg
et Romont. - Fsessler, Elise-Joséphine , fille de
Joseph-Léon , de Bronsehhoten (bt-baii). —
Mercier , Robert-Jean-Marie , fils de Louis-
Joseph , de Semsales, — Wyler , Gottfried , fils
de Gottlieb , de Gerzensôe (Berne). — Sormani ,
Rosa-Camilla , fille de Philippe-An gelo , de
Ponte-Tresa (Tessin). —Blanc , Maurice-Léon-
William , fils de Joseph , de Annecy (Haute-,
Savoie) — Oswald , Frédéric , fils de Frédéric ,
de Oberhofen (Berne). — Ermel , Emile , fils de
Rodolphe, de Eggiswyl (Berne). — Peissard ,
Louise-Marie , .fille de Jules-Xavier , de Saint-
Antoine (Tavel).

MARIAGES

Bader, Arnold-Jean , ferblantier , de Holder-
bank (Soleure)-, et Berger, Louise, lingère, de
Oberlangenegg (Berne). — Fragnière , Ambroise-
Nicolas , tapissier , de Fribourg , et Félix ,
Marceline-Victorine , de Chandossel. — Fra-
gnière , Hubert-Josepb-Maurice , menuisier-
ébéniste, ûe Fribourg, et Félix, Aurélie, ÛUo
de chambre, de Chandossel.

DÉCÈS
Rody, Jeanne-Franziska , dc Fribourg, 3 ans,

5 mois. — Lottaz , Marie-Louise, de Fribourg,
36 ans. — Jaquat , N. N., mort-né (masculin),
de Villaraboud. — Kindler , Eugénie-Catherine,
de Arnsdorf (Prusse), 13 mois. — Monnerat ,
Laurette , de Estavayer-le-Lac et Nuvilly, 72 ans.
— Mercier , Robert-Jean-Marie , de Semsa-
les, 44 ans. — Wœber, Joseph-Nicolas, de



Fribourg et Tavel , 68 ans. — Richner, Mélan
Joséphine, de Hœgglingen (Argovie), 20 mo
— Olivier , Pierre, de Fribourg, 80 ans.
Rotzetta , Hélène , de Fribourg et St-Sylvest:
21 ans. — Ledermann, Joan , de Afldlte

FalHlflention de la sole noire.
IL suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir do suite de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse !peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement, brûle len-
tement , surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
tandis que celles de la soie -véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en^quoi elle diffère aussi de la soie
Burchargée. Le dépôt de fabrique de soio
de G-. Henneberg à Zurioh, envoio volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (360)
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à {IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

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 » > >

n a .  Avis important ' ( • I*-est accor^e un ra*aï* plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignent11
*̂ F " j indiquer le nom du jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON i
La Caisse d'amortissement

.A. 3PItID30UR.O
est chargée par la Direction de la Compagnie du Jura-Simplon de rembourser les
actions privilégiées de la S.-O.-S. dès le 30 avril , en 633 fr. 35 par titre. (471)

_ . ___ i

Au grand Magasin de Nouveautés
RUE DE LAUSANNE, N° 65

"Venons cle recevoir le choix le plus complet en
CONFECTIONS POUR DAMES telles que :

Visites laine, Visites soie, Jaquettes , Manteaux-Voyageurs , Théo, Imperméables ,
Pèlerines-Voyageurs, Spécialité pour deuil , etc., etc., également un assortiment des
plus variés en

TISSUS POUR ROBES
Nous faisons remarquer que la saison se trouve déjà avancée pour le fabricant ,

ayant livré ses commissions déjà depuis un certain temps , et exceptionnellement nous
avons trouvé un slols de marchandises très grand, et par suite des avantages offerts,
nous avons été engagés à traiter des affaires considérables dans les articles énumé-
rés ci-haut.

Nous offrirons des tissus dont le fabricant a livré des commissions vendues B et
6 fr. le mètre , au prix de 2 fr. et 2 fr. 50 le mètre, article riche et haute nouveauté,
dont nous garantissons la qualité ; les mêmes avantages seront offerts dans tous les
articles Confections.

Pour mardi 29 courant , nous serons en possession de tous les articles. (457)

Au grand Magasin de Nouveautés
RUE DE LAUSANNE, N° 65

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.

MT MCfcUIBATION ~^$
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles , prie-Dieu , chauffeuses,armoires
à glace, toilettes, etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz ,
(391) tapissier , rue des Epouses, 13i , Fribourg

On. prendrait encore deux messieurs
en pension avec ou sans chambre. S'in-
former à l'agence de publicité Haasens-
tein et Yogler. (4(53)

OBJETS VOLÉS
Toutes les personnes qui ont porté plainte

pour vol contre F. Dey et consorts, à Mar-
sens, et qui ont reconnu des objets leur
appartenant sont invitées à s'adresser pour
les retirer , au greffe du Tribunal , au châ-
teau de Bulle, d'ici au jeudi 8 mai prochain
inclusivement.

Ge terme écoulé, aucune réclamation ne
sera plus admise. (472/287)

Bulle, le 26 avril 1890.
Par ordre : Greffe du Tribunal.

Le Père Damien Deveuster
l'apôtre des lépreux de Molokai, de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P. TAUVEL, avec une introduc-
tion par son frère le R. P. PAMPHILE
DEVEUSTER , de la môme Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures , d'une cartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN , 1 fr.

VINS BLANCS
dLe la Roumanie

ressemblant au vin vaudois , à vendre
Pièces originales de 600 litres à 39 ft
par hectolitre, franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

A
lnnAn  le château (villa) de
lUUCi 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 Léon Girod , à
Fribourg. (380)

A louer pour ie 25 juillet , 2 chambres
pour bureaux , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Grand'«ne, K " 56. (421)

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr "V- Postel

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

Prix , broché : 5 franea.

DERNIERES NOUVELLES

La réunion convoquée hier au Mouret a
été très nombreuse. Environ 200 assistants.

M. Roulin , député de Treyvaux, prési-
dait. M. Maxime Duriaux, de Bonnefon-
taine, remplissait les fonctions de secrétaire.

Ont pris la parole en faveur du projet de
construction d'un pont entre Marly et Fri-
bourg : MM. Brasey, de Marly, Gremaud ,
ingénieur, Bise, commissaire général, Lan-
derset, de Marly, etc.

Au vote, il y a eu peu d'opposition. L'as-
semblée a décidé de rappeler au conseil
d'Etat la décision prise parle Grand Conseil
en 1874, décision qui invitait le conseil
d'Etat à soumettre la question à une étude.

Les habitants du quartier du Bourg, à
Fribourg, sont fortement opposés à ce
projet.

M. SOUSBBNS, rédacteur.
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, OUVRAGES POUR LE MOIS DE MAflÇ
i Mois de Marie pratique ou Marie modèle de Le Mois de Marie des paroisses et des »* 

^l la vie chrétienne avec exemples, par L'an- les chrétiennes. Treni» deux instruction- u
S teur des Feuilles d'or . — Prix : 1 fr. 50. la vie, les vertus et les enseigneme»1 -jf

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes Marie, suivies de traits historiques,^
d'Or. 120° édition. — Prix : 20 centimes. Mgr Ricard, prélat de la Maison de ba *>

Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, des teié. — Prix : 2 fr. 50. t j )
communautés religieuses et des paroisses, Mois de Marie, extrait de la Cité mysti-I 

^nar M. l'abbé Bonnerocbe. — Prix : 2 fr. Dieu de la vénérable Marie de Jésus
Mois de Marie de Notre-Dame du Très Saint-

Saorement, méditations, extraits des Écrits
clu T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25.

Mois de Marie,parM grde Ségur.— Prix:75 cent
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,

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

Le mois de Marie de l'Angelus en l'honneur
de Notre-Dame, pat un serviteur de Marie.

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

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

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

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

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

Essais BUT le mois de Marie, par l'abbé Alizon.
Tome I"r. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome II0. Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr
Tomo IIP. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV» . Marie-Consolatrice. — Prix: 2 îr

La euirlande virginale ou Mois de Marie nou-
veau , par M. l'abbé Am. Labetoulle , aumônier
du Lycée de Limoges. 3° édilion. Joli volume
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr.

LOB Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. - Prix : 1 fr. 30.

Un mois deMarie sur le Salve Regina, par le
R. P. Pelitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Egiise el la.ré-
tablissement du Sainl Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalotnia. — Prix : 10 cent.

Petit mois do Marie à l'usage des pensionnats
de jeunes filles et des Congrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Avril | 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|Jjjgl
7h.matin 4 9 4 10 4 01 4 "b-^jr"
1 h. soir 15 12 11 17 7 lil  Ip ' j oj r
7 h, soir 10 9 12 6 6 6 7!';.,V
Minimum 4 9 4 6 4 Oj W$L
Maxim. 15 12 12 17 7 ll |  M»"*

Imprimerie catholi que, Fribourg

IMPRESSIONSMTODS GENRES
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIERES ET DE PIETE

BREVIAIRES, MISSELS
MMBMX. MWfflU M1ATO

1 LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE
W Cartes de irisite

Observatoire météorologique de FrHwJf
Les observations sont recueillies chaque J

à 7 h . du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTR E -_--&

_ AvHl | 4>£\ 23| 241 25| 261Z7| 2£j^iL,
1ffl

- - 720."720,0 — -=

715,0 L 4 ̂
7,0,0 |_ | J 2°

THERMOMÈTRE (Centigrade) ^Jf.

greda. — Prix 1 fr. 50. ¦,.
Le mois de Marie et lea fôtes de la 8**^,Vierge, indi quées dans le Bréviaire roi»

par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr.
Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cen'1 ..
La Vierge d'Israël ou Mois de Marie de* \^

sonnes vivant dana le monde, par l'abc 6
lesse. — Prix : 1 fr. 50. .rf

Moia de Marie, contemplation sur trente %
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, s
le R. P. Alf. Lefebvre. - Prix : 2 fr. 50. j

Le mois do Marie des pieux iidèles qui réo^'p
le chapelet ou les Leçons de Notre-Da» 1 **:
Rosaire, ouv M. le chanoine H«llez. — *

. I fr. 20. ,p U-
Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé^

Prix : 1 fr. 50. uiH
Etat et grandeur de Marie, pouvant B<F»$r

Mois de Marie. Dédié à toutes les am"3 ju-
rement dévouées au culte de la Reine des ̂ ^5Extrait des Œuvres du cardinal de BéruH , ^en ordre et traduit du vieux style par '
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. ,'$

Veillées du mois de Marie. Guirlande d'y
re3, par le chanoine J.-M. A., roission
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. njj)3
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de l'Espérance, hisioire de la Sainte-j , ^et ses principaux sanctuaires, par M- '
Provost. — Prix : 2 fr. Qi.i

Un portrait de Marie, d'après saint Alp^ j i-'
quinze lectures proposées pour un #
Marie paroissial. — Prix : 2 fr. ,.$

Traité de la vraie dévotion à la Sainte V»* /
par le B. L.-M. Grighion de Mont'0
Prix : 1 fr. J

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

Petit mois de Marie à l'usage de la j ""fl ,
— Prix : 10 centimes. IJ1"

Nouveau mois de Marie, par lo R- "'
bercier. — Prix : 1 fr. 25. /_.
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