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BULLETIN POLITIQUE

J *̂ n d'une aventuré. — Les élections
J, dimanche dernier ne modifieront pas«ne manière bien sensible la politique

unicipale parisienne. Les conservateurs
fei+ Ucent cependant de quelques pas , ce qui«u croire à certains journaux que la capi-
r^e revient à des idées de tolérance et 

de
fédération. C'est peut-être aller un peuin. par oontre, l'effondrement du boulan-
Ta« -e a été complet , et Paris , qui , le 27
voi er 1889> donn ait au général 244 ,049
dén ' a re,;-ré sa confiance à tous les anciens
wJUtés boulangistes non réélus , tels que
J*«l. MicnftliTi P\«Y\tfti>iî.. Thiftssé. et Roulé.
J ® journaux de la faction vaincue n'ont
tahi arboré cette fois a leurs fenêtres les
ch f aux' lumineux avec le portrait de leurnet et le nombre des suffrages obtenus pareurs amis. Eteinte la lumière oxydrique,tsparu aussi lé cri de : Vive Boulanger !
foi °Us avons assisté dès maintenant à l'his-
yf v^> complète d'une faction puissante et
Jeteuse dans son ensemble. Comme les
:*on.ains au temps de Sylia, Ja France d'il

^
a quatro ans était fatiguée de l'action et

ra -l a re&ction des partis opposés , elle aspi-
«it à l'ordre et au repos. M. Boulanger eut

?u devenir le maitro de cette nation qui en
r^niandait un , le suffrage universel en
. a'ntes circonstances l'avait favorisé d'une
?a.1ière éclatante et lui avait montré la
J:1*- Des intérêts égoïstes , de trop puis-
ru?ts préjugés l'empêchèrent d'aller jus-
?" au bout. Il a manqué à M. Boulanger
remployer l'énergie et une certaine vio-¦-nce à l'exécution des mesures qu'il pro-
)AÎf̂ lî -

TT
Ilj,auPait du se souvenir de Napo-léon III dont il suivit quelque temps lestraces. Comme celui-ci , il avait composé

son programme des idées essentielles etjustes de ses devanciers, comme lui , il flat-tait à la fois l'instinct du ueuole. 1RS ran.
«unes et les ambitions des nobles, les ar-
deurs belliqueuses de l'armée, le sentiment
Profond qui régnait universellement pour
•ordre et la hiérarchie, comme lui aussi ,
}} avait été désigné par là persécution à
•attention publique. Il eut, comme Napo-
léon m, échangé son épée contre un scep-
^

e, s'il eut dirigé vers le trône le courant
Populaire qui l'emportait. M. Boulanger a
détruit lui-même sa fortune par ses len-
teurs, par une inertie que ses partisans
«gardent comme scrupuleuse et que l'onqualifie généralement de sottise. Il étaituepourvu de l'audace sans laquelle il n'y a

sibl
dQ tribUn durable et de dictateur pos-

ées suites du système de M. Cons-
fl<3*IT * 

Constans qui est , parait-il , unagent électoral de valeur , un homme d'une
v,?1?.16 .Consommée, poursuit sans tapage
nSSte*10" de son ^ème électoral. Ne
Fl « ^*, -V A,n,cre de front le boulangisme ,U a utilisé le procédé diviseur &l tari

DERNIERES DÉPÊCHES
Lyon, 30 avril.

Le total des anarchistes arrêtés est dequinze.
Les perqui sitions domiciliaires ont faildécouvrir des dépôts de substances explo-sibles.
Cet incident a pi-oduit «ne vive sensation.De nouvelles arrestations sont probables.

. Paris, 30 avril.
„. f,lu sieurs anarchistes ont encore été ar-rêtés hier.
_£armi eux se trouve un étudiant rou-
main , Stoïanoff , auteur de placards révolu-tionnaires.
^..̂nit court que Louise Michel a étéiretee a Lyon. Quelques journaux assu-
aunnJJ A?Aajn^

stati0» du duc do Luynes
S, éîé,décidée à la suite des perquisi-tions opérées chez M. le marquis de Mores.

ic\ nrv\ . Bud»pesth, 30 avril.
aîïttïSS minienS °nt résolu de

T 00 «,.•„,.• Milan, 30 avril,
lanÏSSUX gr0Upes 0nv"ers de Mi-
chain 1 ™ *de ?&moyQ ? à dimanche pro-
p4osé4epo

a
u;ièudrnifeStati0n géné"ale

temps recommandé par les maîtres de la
politique. C'est pourquoi on a vu dimanche
dernier une foule de candidats révisionnis-
tes inconnus surgir de terre et se mettre à
la tète d'un Comité pourvu de fonds et d'un
certain nombre d'électeurs. C'était la pa-
rodie du boulangisme, qui a parfaitement
leurré le corps électoral dont les bulletins
se sont éparpillés tandis que les candida-
tures gouvernementales étaient fortes de
leur unité et du groupement de leurs par-
tisans. Le ministre de l'Intérieur a vaincu
le boulangisme, il lui reste les anarchistes.
Ce n'est pas cependant qu'il pactise avec
eux. Hier et avant-hier les arrestations se
sont multipliées à Paris et à Lyon, on a
saisi des brochures imprimées clandestine-
mentet des engins explosibles qui devaient ,
selon toute probabilité , être utilisés le
1er mai.

Un fait surprenant, c'est que parmi les
inculpes amenés au Palais de Justice se
trouvent des anarchistes proprement dits,
tels que Says et Cusin , et des antisémites
comme le marquis de Mores. Nous recon-
naissons à la vérité que ce personnage use
parfois dans la croisade qu'il veut susciter
d'expressions démesurées et par trop vio-
lentes. Il apporte dans le développement
d' une thèse générale tout ce que la guerre
commerciale 'qu'il sut soutenir en Améri-
que et dans l'Asie a laissé en lui de fiel et
rî'amères rancunes.

Toutefois, on doit avouer que ses atta-
ques portent sur certaines classes ou insti-
tutions sociales dont l'intégrité et la justice
n'ont rien de proverbial , tandis que les
agents de la dynamite auxquels on l'assi-
mile visent le principe même, la base de
tout édifice social quel qu'il soit. Peut-être
que si l'antisémitisme et l'anarchie sont
traités de la même façon , c'est que les
deux proviennent d'une même source quoi-
que l'un ne puisse être condamné tandis que
l'autre ne peut invoquer aucune excuse.

Les impôts iadirects
Le Démocrate de Delémont part en

guerre contre la Liberlé qui recomman-
derait les impôts indirects. Lé prétexte
de cette polémique est une correspon-
dance du Jura où l'on faisait ressortir
quelques avantages fiscaux de cette forme
d'impôt. Mais le Démocrate ne peut igno-
rer que la Rédaction ne partage pas né-
cessairement toutes les idées des corres-
pondants dont elle accueille les lettres.
Notre habitude est de laisser à ceux qui
nous renseignent une certaine latitude
d'appréciations, condition nécessaire pour
avoir le reflet exact des idées qui préva-
lent dans les diverses parties de la Suisse.

La queslion des impôts indirects est
une question très complexe. Les données
de la théorie ne se réalisent pas toujours
dans la pratique. Ainsi , les économistes
de l'école de Manchester enseignent —
et le Démocrate répète — que les impôts
indirects renchérissent le prix des denrées
qui en sont frappées. Comme conséquence,
la suppressioa de l'impôt devrait faire
baisser les prix. Or, nous avons des exem-
ples du contraire. En Belgique, on a mh

„ , , Gênes, 30 avril.On parle sommairement de quelquespréparatifs dont l'initiative partirait dessocialistes de Sampierdarena.
Brescia,. 30 avril.

. La questure a fait publier un arrêtéinterdisant toute manifestation.
Les troupes sont consignées.
T ,, Pavie, 30 avril.La conférence que dovait donner demain1 ouvrier Griggi a été interdite par l'auto-rité. l

T . . ,  , 1La Spez-eia, 30 avril.Le ministre de la marine a ordonné derenvoyer des arsenaux tous les ouvriersqui chômeraient le 1« mai.
¦o, Parme, 30 avril.Plusieurs orateurs viendront prendre laM0, ?f

anni.eux se trouvent les députésitaliens Musini , Turati et Frati .
n,,^ n. J . Turin, 30 avril.Quelques centaines d'ouvriers ont vouluse réunir pour organiser la manifestationdu 1" mai. L assemblée a été dissoute parla force publiqu e.
„ ,.. ' ., Naples, 30 avril,un distribue dans les rues des feuillesrouges avecproclamationsrévolutionnaires.

Genève, 30 avril.
Maigre les instructions du Comité central

un droit de douane sur l'importation du Certains droits retombent sur les classes
bétail de boucherie sans que pour autant peu aisées, ce sont les impôts de con-
lé prix de vente au détail de la viande ait sommation qui n'ont pas le caractère
été modifié. En Suisse, les droits de protecteur ; tous donnent trop de marge
l'ohmgeld sont supprimés sur le vin. Le "aux entreprises du fisc. Aussi voyons-
vin en est-il meilleur ou moins cher? nous les Etats qui veulent avoir les
L'on voit qu'il faut se défier des théories coudées franches , chercher dans les im-
et soumettre à un contrôle les conclusions pots indirects la partie principale de leurs
des logiciens en chambre qui règlent les ressources. Ainsi fait la Confédération,
affaires de ce monde du fond de leur qui sert sur sa table les viandes succu-
cal inet de travail. lentes des droits de douane, et, n a guère

Des causes qui influent sur le renché- laissé aux cantons que l'os des impôts
rissement des objets de consommation,
la moins importante est bien certaine-
ment la perception d'un droit fiscal ,
pourvu qu'il soit modéré. Aujourd'hui
surtout, d'autres causes produisent des
perturbations infiniment plus profondes,
et ces causes peuvent se ramener aux
diverses formes de la spéculation. Le trust
des cuivres en est un exemple. Le Démo-
crate signale le renchérissement du café
sur le marché français, mais il ne prend
pas garde que le droit de douane n'y
entre que pour une part insignifiante. En
réalité, les hauts prix sont dus aux tri-
potouillages des spéculateurs à la hausse
et à la baisse, qui vendent et achètent
trois ou quatre fois plus de café qu 'il n'en
existe sur la terre, sans en avoir seule-
ment une livre à vendre ou à acheter.
C'est un jeu de différences , mais qui
f ausse les prix et se traduit , pour les
brasseurs d'affaires , en gains ou pertes
de millions, et pour les consommateurs,
en une surélévation factice du prix de la
marchandise

L'économisme contemporain , travail-
lant presque exclusivement pour les in-
térêts des puissants boursicotiers, montre
avec horreur la paille des droits de
douane et des impôts indirects, généra-
lement peu élevés, mais n'a qu'indul-
gence pour les poutres de la spéculation
qui doublent et triplent le prix de vente
sur le marché. Voyez les farines, aujour-
d'hui l'un des monopoles des juifs. Ja-
mais les graines ne lurent à un prix si
bas , si bien que l'agriculture se ruinerait
à les produire , et le pain est à un prix
qui était celui des années de famine au
temps où le b!é mûrissait sur nos champs
et se vendait à un prix rémunérateur.
Un droit protecteur pourrait-il avoir de
pires conséquences que ces coups de filet
de la spéculation sur les graines ? Qui
l'oserait dire ? Le droit protecteur profi-
terait ail fisc , les millions ramassés par
les tri poteurs où vont-ils? Quel avantage
en retire la société? C'est une des plus
actives, entre les nombreuses causes de
la décadence sociale.

Nous ne voudrions donc pas qu'on
prenne trop au sérieux les déclamations
contre les impôts indirects , dans la bou-
cho d'économistes soucieux avant tout
de supprimer les barrières devant le cos-
mopolitisme financier . Nous aurions con-
tre ce régime fiscal d'autres arguments,
que le moment n'est pas ven u d'exposer.

des Associations ouvrières ne recomman- . par les deux. Conseils et que le référendum fût
dant pas de faire un cortège, un appel ano- demandé , on ne pourrait , en cas de rejet, trou-
nyme affiché ce matin sur les murs de ver le temps nécessaire pour la convocation
Genève invite les ouvriers à chômer le d.'ime session extraordinaire et pour la discus-
lo'- mai et à faire un cortège le soir. 'îw „ ?rpete . fédéral d urgence , inévitable

ft«iiî..»L» -"-r. atn.il dans ces circonstances , que dans la suppositionBelUnvBona, 30 avril que la distribution du texte de la loi ait lieuSur la proposition de M. Soldati , le avant l'exp iration du délai du référendum
Grand Conseil s est ajourné au 26 mai. Celte manière de procéder, qui , bien que

M. le conseiller fédéral Deacher est au n 'étant , pas en parfaite harmonie a vet- Ja lettre
Tessin pour affaires forestières.

Il visite aujourd'hui le: Generoso et sera
demain à Locarno.

Berne, 30 avril.
Le Conseil fédéral a adressé la lettre sui-

vante à Messieurs les présidents du Conseil
national et du Conseil des Etats :

En possession de votre honorée lettre du
24/25 courant, nous avons l'honneur de vous
informer qno nous concevons fort bien vos
scrupules sur le mode de procéder que nous
avions proposé ; aussi n'avons-nous pas man-
qué d'examiner avec la plus grande attention
l'expédient que vous nous suggérez et qui
repose sur des arguments plausibles dans les
circonstances actuelles, savoir de convoquer
les conseils législatifs avant l'époque habi-
tuelle.

Cet examen nous a conduits à abandonner
l'idée d'une réunion des Chambres avant le
mois de juin.

En-effet , si une nouvelle loi élait adoptée

directs.

CONFÉDÉRATION
Le Ie' mal. — Voici le grand jour. Les

ouvriers du monde entier font le jeudi bleu.
A l'appel des comités socialistes parisiens,
les travailleurs de l'Ancien et du Nouveau-
Monde se sont dit qu 'ils se donneraient va-
cance l'après-midi du 1er mai pour organi-
ser une manifestation universelle en fa-
veur de la journée de huit heures.

Dans notre Suisse, les choses se passe-
ront à la douce ; les auto.rités laissent faire ;
M. Seherb , procureur général de la Confé-
dération , s'est borné à demander un rap-
port aux gouvernements cantonaux sur les
démonstrations qui auront éventuellement
lieu dans leur territoire respectif.

Les patrons font bien un peu la mine de-
vant ce chômage impromptu. A Zurich no-
tamment et à Saint-Gall , les industriels
contestent le droit qu'ont leurs ouvriers de
s'octroyer une fête qui n'est pas dans le
calendrier. Ils estiment tout au moins
qu 'on doit les avertir et leur demander
une permission. Nous lisons à ce propos
de longues dissertations juridiques dans les
journaux de la Suisse orientale.

Les barons de l'industrie et de la finance
devraient se souvenir du potin libéral qui
se fit il y a quelques vingt ans pour, obliger
les évêques suisses à diminuer le nombre
des jours de fôte. On représentait alors le
catholicisme comme un ennemi du travail
et du progrès. Messieurs- les gros fabricants
et autres adorateurs du veau d'or ne se fi-
rent même pas faute de profaner le .di-
manche. ,-'.

Aujourd'hui , l'ouvrier des usinés, quî
s'était jadis laissé entraîner dans la guerre
aux fêtes religieuses, se jette dans une
réaction contraire ; il lui faut des jours de-
chômage nouveaux, des journées de tra-
vail réduites à huit heures ; les, réunions
d'auberge, où fulminent les apôtres socia-
listes, remplacent les assemblées dés fidèles
à l'église , où le ministre de Dieu prêche
l'égalité de l'Evangile, rappelle les vérités
qui font l'homme laborieux et en même
temps l'homme heureux. .

Cette grande grève du lor mai , cette fête
ouvrière issue du calendrier socialiste, est
une conséquence directe du mouvement
économique libéral qui a détruit l'équilibre
de la société chrétienne.

Puisse-t-elle n'être pas lo prélude de ma-
nifestations plus graves.

A l'étranger, les Etats mettent en ligne
leurs baïonnettes. Les dépêches ne parlent
que de mesures extraordinaires prises par
les gouvernements. A Paris, lès églises
môme seront occupées par les troupes.

de la loi au 17 juin 1874, peut toutefois très
bien se concilier avec son esprit , devrait ,
d'après nos calculs , être adopté même alors
que l'assemblée serait convoquée plus tôt ,c'est-à-dire 8 ou même 15 jours avant l'époque
habituelle (2 juin). Dans cet état de -choses,nous croyons pouvoir et devoir faire abstrac-tion d'une convocation , qui aurait en tous cas
des inconvénients de diverse nature, pour une
époque antérieure à cette date. 11 est fort dési-rable , cela va sans dire , que les conseils légis-latifs prennent ie plus tôt possible en mains ladiscussion sur le projet de loi et la mènent à
bonne fin.

De notre côté, nous ne manquerons pas , à1 occasion de notre Message sur le nouveau
projet de loi , d'attirer l'attention sur la néces-
sité d'une prompte solution, et en même temps
aussi, sur celle de s'écarter du texte strict dola loi précitée. .

Nous pensons être certains de votre assenti-
ment au mode de procéder prévu par nous et
imposé par la force des circonstances, et nous
saisissons, etc.



Quelle représaille des événements contre
la politi que antichrétienne de ce siècle 1

Les moulins de Dieu meulent lentement,
mais ils meulent bien !.

j  Tir fédéral. — La onzième liste des
dons d'honneur' porte le total des offrandes
en faveur du Tir fédéral de Frauenfeld à
105,111 francs.

Administration dn Central. — Le
Conseil d'administration des lignes de che-
min de fer du Contrai s'est réuni à Olten .
Il a ratifié la répartition d'un dividende de
33 francs par action et a décidé dé verser
200,000 fr. au fonds de réserve.

Un cinquième directeur a étô nommé
dans la personne de M. Mast , de Thurgo-
vie, actuellement ingénieur de la ligne
Landquart-Davos. II prend la direction des
travaux de construction.

De même que le Nord-Est , la Compagnie
du Central a décidé de payer un mois sup-
plémentaire de traitement à tous les em-
ployés qui ont étô pendant vingt-cinq ans
au service des chemins de fer. Les ouvriers
qui , pendant ce même laps de temps, ont
été au service du Central recevront une
gratification de 100 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
Prisonnier pour canse de religion.

— M. Clibborn , major de l'Armée du Salut,
vient d'adresser la lettre suivante à la
Suisse libérale :

' Quartier-Général provisoire de l'Armée
du Salul. Prison de Neuchâtel , le
25 avril 1.890.

MONSIEUR LE RéDACTEUR ,
Mardi prochain , j'aurai complété 26 jours

de prison , et quel a étô mon crime? Il est déjà
arrivé plusieurs fois que des salutistes qui
ont été battus ont étô punis par la loi au lieu
de leurs agresseurs pour avoir été battus et
pour avoir ainsi causé du scandale. Je me
trouve dans la même position. L'agresseur
qui m'a frappé illégalement , c'est le conseil
d'Etat, mais parce que j' ai été frappé par un
décret inconstitutionnel , c'est encore moi qui
suis puni.

Le décret qui me frappe est basé sur un
autre décret (qu'il cite), ordonnant l'expulsion
< de toutes .les personnes étrangères à la
« Suisse qui organiseraient encore ou tente-
« raient d'organiser des réunions de l'Armée
< du Salut. » (Daté le 8 octobre 1883.)

Or cela me place tout de suite sur un terrain
d'inégalité avec les Suisses d'autres cantons ,
tandis que le traité anglo-suisse me garantit
une égalité absolue.

Le traité en question dit : < Les sujets de Sa
Majesté britannique seront admis à résider
dans chaque canton suisse aux mêmes con-
ditions et sur le même pied que les citoyens
des autres cantons. » De sorte que Je décret
sur lequel mon expulsion est fondée constitue
une llagrante violation du traité anglo-suisse ,
et est, par conséquent , absolument illégal et
arbitraire.

J'ai passé une parlie de ma jeunesse en
Suisse, où on m'a enseigné à exécrer le tyran
Gessler et à vénérer le patriote Tell. S'il me
reste encore un peu de cet enseignement et
que je ne m'incline pas devant les mesures
arbitraires et tyranniques, chaque vrai Suisse
me comprendra.

L'œuvre de relèvement moral , mue et sou-
tenue par le désintéressement individuel , que
j'ai l'honneur de diriger dans ce canton , a
déjà fait ses preuves.

Si le conseil d'Etat ne voit pas encore clair
à notre égard , je l'invite à nommer une com-
mission pour examiner nos procédés à fond.
Le3 membres de la commission seront libres
d'assister à toutes nos réunions , d'examiner
notre comptabilité et la vie journalière de nos
officiers et soldats , nos principes et nos ensei-
gnements , en un mot , tout ce qui peut faire la
lumière sur le caractère de notre œuvre. La
commission sera tenue de publier un rapport
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

M0NTEREY

Don Alexandre eut un rugissement de tigre
blessé. La fibre de l'orgueil aristocratique et
paternel tressaillait en lui. Le péril aiguillon-
nait sa résolution jusqu 'alors chancelante.

-— Il n'y a, dit-il tout haut , que les morts qui
ne parlent plus.

Puis , faisant un pas vers la porte :
— Quand la fatalité a le dessus , il ne reste

plus qu 'un parti : tuer !
Lé duc sortit sans adresser une parole à l'in-

tendant. Les idées s'entrechoquaient dans son
cerveau avec des bondissements qui l'affo-
laient. Et dans ce chaos , uue perception réelle
l'obsédait : il était , suivant l'expression de Pa-
blo , à la merci de Genaro.

Arrivé dans la rue il se heurta , marchant
trôs vite, contre un homme qui semblait at-
tendre, au seuil de la porte , dans l'ombre in-
distincte. Il leva là tête , envisagea cet inconnu
qui le foudroyait du regard. Le sang aux yeux ,
sentant passer dans ses veines un frisson qui
le glaçait , il hâta le pas en se dirigeant vers
les Cortès.

L'intendant était demeuré un moment assis

sur le résultat de son examen et de prononcer
nettement si l'œuvre est bonne ou mauvaise.
Que puis-je faire de plus?

Dans le désir sincère de faire mon devoir
vis-à-vis de Dieu et de mon prochain, je vousprie , Monsieur le rédacteur , d'agréer l'assur
rance de ma parfaite considération.

CLII3B ORN , major.
Le major Clibborn a quitté lundi matin

les prisons de Neuchâtel. Un gendarme en
civil l'a conduit en voiture à la frontière
vaudoise.

Représentation proportionnelle à
Bàle. — La Commission du Grand Conseil
de.Bâle Ville , nommée pour étudier la re-
vision de la loi électorale dans le sens de la
représentation proportionnelle , n'a pas pu
s'entendre. Elle présente un rapport de
minorité préconisant l'adoption du système
Hagenbach et un rapport de majorité con-
cluant au maintien du statu quo. Ce résul-
tat n'est pas très surprenant, la Commis-
sion étant composée en majorité de mem-
bres appartenant au parti dominant quin 'a
rien à gagner à un changement.

La principale objection soulevée par la
majorité de la Commission est que , d'après
le système Hagenbach , l'électeur ne donne
pas un vote individuel , mais doit nécessai-
rement devenir un hommo de parti à cause
de la concurrence des listes. De plus, par
le cumul des votes , le parti se substitue
pour ainsi dire à la personne du candidat ,
ce qui serait dégradant et pour l'électeur
et pour le candidat.

Nous trouvons, nous , au contraire, que
le système Hagenbach amoindrit les luttes
de principe et fait de chaque élection une
opération de mathématique.

iLe 1er mai à Genève. — Les murs de
Genève viennent d'être couverts d'une affi-
che rouge, contenant l'appel suivant, qui
est rédigé en trois langues :

APPEL AUX TRAVAILLEURS
Ouvriers,

Nous vous adressons un pressant appel en
vous demandant de vous joindre à nous pour
manifester, le 1" mai , en faveur de la journée
normale de huit lieures de travail.

N'oubliez pas que c'est là, pour nous , une
des réformes les plus importantes. En effet, il
est hors de doute qu 'avec le mode actuel de
travail , la dépense de forces est beaucoup plus
grande pour l'ouvrier ; il faut en outre songer
aux moyens de fournir du travail à de nom-
breux bras inoccupés à l'heure présente.

Chacun doit être convaincu que cette ré-
forme est réclamée par le plus grand nombre
de travailleurs qui souffrent de la situation
économique actuelle.

Travailleurs,
Nous exprimons le vœu que nos législateurs

s'occupent sans retard de ces revendications
justes et légitimes.

En conséquence , que chacun fasse son devoir
en s'unissant à notre manifestation et vienne
participer à l'assemblée qui aura lieu au Bâti-
ment Electoral , jeudi 1" mai , à 8 heures du
soir , où des orateurs compétents exposeront
le système que nous préconisons aujourd'hui.

Travailleurs,
Que jeudi nous puissions être nombreux

pour resserrer nos liens de solidarité et de
fraternité qui doivent nous unir à tout jamais.

Au nom des sociétés ouvrières de Genève :
Parti national ouvrier. — Grûth al-

lemand. — Grûlli romand. — So-
ciété ouvrière polonaise. — Sociélé
des typographes. — Sociélé des gaî-
niers. — Chambres syndicales des
ouvriers cordonniers. — Des tail^
leurs d'habits , — des tailleurs de
pierres , — des ébénistes , — des
ouvriers suisses en bâliment , — des
plâtriers-peintres , — des monteurs
de boîtes , — des charpentiers , —des faiseurs de cadrans , — des
menuisiers, — des teinturiers, — des
brossiers.

à la place ou 1 avait laissé don Alexandre , dans bon qu 'elle soit accompagnée d' un mot de vousson cabinet. Pablo rétléclussait longuement me remerciant d'avoir fait il y a dix joursaux suites que pouvait avoir les menaces de moi-même , pour votre compte , une opérationùl\ . , • • • ; • i « , J , . à la Bourse de Madrid.
i,/7, » s Àl-\ a - en .,s,e/

le.Ta?1t ' ,10 duc Pabl o écrivit ce qu 'il demandait. Genaro pliahésite aujourd h ui comme il hésitait lorsque les papiers , les mit dans sa poche , remerc aj 'ai conseillé l'empoisonnement de la.duchesse, l'intendant et sortit 
oa^ut-uc, ^uiuun

l'enlèvement de la tille pour l'enfermer dans A peine eùt-il dépassé le seuil de - l'hôtelun couvent et lui laire prendre le voile , qu 'une voiture s'an-èta brusquement devantcomme il hésitait lorsque j 'ai résolu la mort la porte d'entrée et lui barra le passa ded docteur. Je vaincrai ces scrupules aujour- Au même instant , un homme s'approcha ded hui comme alors : Genaro mourra. lui et une main s'abattit sur soVépaule EnIi ouvrit la porte pour sortir : Genaro était même temps un voix brève lui dit :devant lui. _ A„ nom de la ]oi (jenaro :e VQ arr ,-.f„-Je suis revenu sur mes pas , don Pablo, L'ancien forçat fit un mouVement lerrflùédit-il , parce que , en m'arrêtant dans la cour pour se dégager. Il avait 1 Ikce blême la bo id'honneur ayant de sortir du placio, j'ai che béante "; ie sang luTUurdonniKi oreU-songé qu il était bon de me prémunir contre les et lui battait les tempestoute éventualité. Ceux que j 'ai volés dans le Les yeux cloués sur celui qui l'étrei-maitparador de l'oncle Matêo sont évi lemment à ma avec une poigne de fer i n avait laissé échânpoursuite. S fis mettent la main sur moi il per de sa poitrine oppressée par la^ terreurlaut que je puisse établir mon alibi. J' ai donc qu 'un seul cri ¦ "l 'L "-^^ par ia teneur
pensé qu 'il me fallait une pièce authentique
pour ma sauvegarde. Veuillez me donner du
papier et de l'encre.

En quelques instants le faussaire eut rédigé
une lettre constatant , par une .série de faits en
apparence vraisemblables et logiques , qu 'il
résidait depuis six mois à Madrid. Cette lettre
était censée lui avoir été adressée six mois au-
paravant par le duc de Balboa. Lorsqu'il l'eut
achevée, il la montra à l'ancien intendant qui
poussa une exclamation de surprise : l'écri-
ture et la signature étaient absolument identi-
ques à celles de don Alexandre.

— Cette pièce unique ne contenterait point
des juges méticuleux, ajouta Genaro. Û est

Navigation snr le Léman. — La
Société de navigation sur le Léman vient
de publier le bilan de son exercice 1889.
Il en résulte que, déduction faite des ré-
serves statutaires , la Société a réalisé un
bénéfice net de 166,517 fr., à répartir entre
les possesseurs d'actions anciennes et nou-
velles.

L'assemblée générale des actionnaires a
décidé de faire l'acquisition d'un nouveau
bateau-salon , pour le prix de 300,000 fr.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 29 avril.)
Paris. — MM. Naquet , Laguerre, Dé-

roulède, Laisant et Le Hérissé sont partis
pour Jersey afin de conférer avec M. Bou-
langer au sujet des scrutins de ballottage ;
certains journaux disent que le but de ce
voyage serait de décider M. Boulane-er h
rentrer en France.

On assure qu 'à la suite d'une entrevue
de MM. Bocher et de Beauvoir avec le
comte de Paris, les monarchistes repousse-
raient désormais toute alliance avec les
boulangistes.

Le conseil des ministres s'est occupé ce
matin des économies à réaliser dans le bud-
get , économies qui dépassent vingt mil-
lions

Deux nouvelles arrestations ont été opé-
rées la nuit  dernière à Lyon ; des perquisi-
tions ont étô opérées sur plusieurs points ;
le bruit court que des matières explosibles
auraient été saisies.

Le Temps dit que dix arrestations seule
ment ont été opérées jusqu 'à présent , mais
que de nouvelles arrestations sont possi-
bles.

Le Temps, expliquant les arrestations,
dit que depuis quelque temps la préfecture
do police savait que certains révolutionnai-
res voulaient changer le caractère pacifi que
de la manifestation. Des cartouches de dy
namite devaient ôtre lancées. Tout semblait
préparé par les provocateurs afin d'ame-
ner une issue sanglante. Des arrestations
devenaient donc nécessaires.

Dans la perquisition faite chez le marquis
de Mores , on a trouvé des appels aux tra-
vailleurs pour les exciter à manifester le
1er mai.

La perquisition faite chez M. Dumont ,
l'imprimeur clandestin , a amené la saisie
d'un manifeste excitant les soldats à la dé-
sobéissance.

Vienne. — Au ministère de l'intérieur,
de mauvaises nouvelles affluent des con-
trées industrielles de la Bohème, de la Mo-
ravie , de la Silésie et de la Styrie.

Le dernier conseil des ministres s'est oc-
cupé exclusivement des mesures répres-
sives ou préventives à prendre afin de ré-
primer toute mouvement socialiste révolu-
tionnaire.

Le commandant du corps d'armée en
garnison dans les provinces de Moravie , Si-
lésie et une partie de la Galicie , le général
Rheinlœnder , est venu exprès à Vienne afin
de s'entendre avec le ministre de la guerre
au sujet do la consigne à imposer à la
troupe en cas de rébellion armée des socia-
listes.

Rome. — Dix-neuf sociétés ouvrières
de Rome ont décidé de participer au mou-
vement ouvrier du lor mai.

Rome. — Des individus distribuant à
Corne des écrits subversifs ont été arrêtés.

Madrid. — La manifestation ouvrière
du 1er mai semble devoir ôtre importante
en Catalogne, à Valence et dans l'Andalou-

— Le colonel !
Sa main chercha son revolver. 11 ne put lesaisir. Trois hommes, descendus de la voiture,l avaient enveloppé.
— Montez là, dit l'un d'eux.Atterré , incapable de proférer une parole , ilobéit machinalement. ¦ - .- - ,: .Les trois hommes s'assirent auprès de luidans lai voiture. Une minute aprôs ifavait lesmenottrs aux poignets .
Le colonel avait pris place sur le siège àcoté du cocher. 6
La voiture se remit en marche.

FIN DE LA PREMIÈRE Pj\.RTIE

sie, mais il est probable qu'il ne se pro-
duira aucun désordre grave.

JLa Canée. — L'état de siège est levé et
les cours martiales sont abolies, au grand
contentement des chrétiens.

CHRONIQUE GENERALE
Une razzia d'anarchistes. — CofflBi-

nous l'avons déjà annoncé , une important '
razzia d'anarchistes a été faite l'autre nui'
à Paris. Onze arrestations ont étô op érée-'
et maintenues. Depuis plusieurs jours, ces
individus se livraient à d'activés menées e'
à une propagande effrénée pour amener
une violente agitation le l«r mai. Il n 'éta'j
pas de réunions où ils ne tinssent les propP-
les plus extravagants , prêchantle meurtre-
le pillage et l'incendie.

Samedi , dans une réunion tenue salle
Rivoire , leur attitude fut extrêmemen 1
agressive. Ils incitaient les citovens f 6 "
sents à user de la violence, le l°r mai , p01"'
appuyer leurs réclamations.

M. Chenest, procureur de la Républiq0J;fut averti de la chose. Après s'être concef''
avec le préfet, il décida de faire opérer u-*e
razzia dans la nuit.

Vers deux heures du matin , trois escoU 8'
des d'agents de la sûreté et des gardiens de
la paix , sous les ordres de MM. RamondePf;
Pernelle, Jacot et Polley, commissaire <•-
police , procédaient à leurs recherches. .

A trois heures, une dizaine de fiaflf
amenaient au Palais-de-Justice les inculpa
au nombre de onze. . .

L'un des plus compromis est un noni^Cuzin , ouvrier cordonnier , demeurant à *
Villette. On l'a conduit , avec sa femme,¦•¦"
Palais-de-Justice. car Mms r.nzin «ni #
tage les opinions de son mari , avait &m
siôrement insulté les agents.

Cuzin paraissait fort peu inquiet de soÇ
sort : « Ça m'est égal d'ôtre pincé , a dit d'
anarchiste ; depuis longtemps je m'y atte»'
dais , c'est pour cela que je changeais so"'
vent de domicile. »

Avec Cuzin , on a ecroué les sieurs Sa]3
et nengutn , sujets russes. Il est proba»'-
que ces deux anarchistes vont être expulsa
de France.

Dés perquisitions opérées dans le domic'1
^des inculpés ont amené la découverte -*6

diverses pièces compromettantes.
M. Chenest a interrogé longuement , hier:les détenus ; on croit que trois d'entre e^seront mis en liberté ; mais les autres seroi'1

traduits devant la justice.
Un congrès évangélique ponr ï*

question sociale. — Dans une dépêcf
de Berlin que publie le Journal des DépSÈil est dit qu 'un congrès évangélique tf£
tenir à Berlin pendant les fêtes de la pe" ,
côte, pour s'occuper de questions SOC#Kdes grèves, des logements ouvriers , d%.durée de la journée de travail, etc. M. Sta-
cker, le pasteur antisémite , doit faire "0,,
conférence sur le socialisme évangélW,
D'après certains journaux protestants cW.
tiens, comme la Gazette de la Croix, ]e

\organisateurs de ce congrès se serai6").
émus de la campagne entreprise par je
catholiques pour la solution de la quest'0'
sociale, et ils voudraient que le protesta»
tisme fasse (où paraisse faire) quelq u
chose.

JLes Canadiens aux Etats-Uni** i
Les Canadiens envahissent toujours d'ava"'
tage les Etats du Nord-Est, ou de la NoU !
velle-Angleterre. En voici deux symptôme" '

Les propriétaires de l'Etoile , de Lo^e'''
Massachussets , publient un nouveau jo tt .
nal consacré aux intérêts des Canadie^
de Haverhill , Massachussets. La nouve"1.

DEUXIEME PARTIE

GENARO
i

ISienvenue
Aux abords du palais des Cortès, une f .u}!compacte stationnait en groupes serrés, atte?fldant avec une impatience croissante l'issu6 **

la séance parlementaire.
Les discussions étaient partout trôs anii»f e?ôet au-dessus de cet océan humain planai t » .

bourdonnement confus de milliers de v?'.
mêlant leurs éclats, tantôt vibrants comme 'véchos d'un tonnerre peu éloigné, tantôt an"1
blis et plus semblables au clapotis des vagu»
qui battent les flancs d' un navire. .p iLa journée politique était importante. W
compétiteurs mettaient aux prises les P8*,,sans de Narvaëz et d'O'Uonnell. Cc deri"*;1'
tombé du pouvoir peu de temps auna 1'
vant , n'attendait qu 'une occasion d'y r
monter. 1(ILa stabilité du trône môme dépendait de
résolution qu 'allait prendre la reine ls*» e'aaet de la préférence qu 'elle accorderait, f° ela pression de l' opinion , à l' un ou à la"1' ,
des deux maréchaux qui avaient eu tour a i0 **
la direction suprême du cabinet.

(A suivre-)



[euille porte le nom de Courrier d'Ha-
verhill.

La population canadienne-française de
Manchester , New-Hamshire, augmente à
ei point que Mgr Bradley a décidé d'ériger
"}e troisième paroisse au bénéfice des im-
migrants établis sur le côté Est de la ri-
Here Merrimack. On parle d'ériger pro-
cnainement une belle église qui fera bon-
"eur aux Canadiens et sera un ornement
l'°ur la ville de Manchester.
„*-es Chinois mi-v 17.tnts.TTnI» T,n
Cambre des représentants des Etats-Unis
•ent d'adopter un bill dont les dispositions
nt un caractère particulièrement oppressifa 
\_é8ard des Chinois.

0,?°us prétexte d'un dénombrement des
^'uois résidant aux Etats-Unis, il déclare
Huo seront frappés d'emprisonnement, d'ex-
\i(l on e* d'exclusion perpétuelle tous indi-
raK ('e ce';te nationalité qui, pour une
on n 1uelconque, ne seront pas inscrits
a&a ? seront Pas pourvus d'un certificat des
fsents de recensement:

chi ,Io'-I1-W. Poster, avocat de la légation
aén ?ls® à Washington , a notifié au comité
..¦..^torial du roc.An5*p.mAnf, nno  cotto disnn-
si[

10n constitue une flagrante violation des
vit>

U as ^
es traités actuellement en

Par f Ur et cles engagements solennels pris
ti-i-A6s commissaires qui ont négocié le
"aité avec la Chine.

\ti\ 
CS *"or«uons an Canada. — Les

font,?008- choses de l'Utah , cherchent à
«ugrer dans les Etats du Domimois. Le

récA nt adorai d'Ottawa s'est occupé
jeûnent de ce projet d'immigration.

te5J/ S députés Blake et Laurier ont pro-
Parni COntre ies encouragements ou bonnes
Morm qui ont été donnés en haut lieu aux
mi m°ns. Au lieu d'encourager leur ôta-
lr,.seaient en ce pays, on devrait au con-
%->r + ^eur donner à entendre que s'ils
sont les Etats-Unis où leurs pratiques
¦"ont 

condamnées par les lois , ils ne trouve-
nt Pas plus de merci en Canada.

»t M 
J " Macdonald , chef du cabinet fédéral ,

y a~.\-ûe\vdney, député, ont répondu qu 'il
lion "lluit mois> une députation de Mor-
Phi • es* venue a Ottawa déclarer que
S'é.

Sleurs Mormons avaient l'intention de
ej v-Mir dans les territoires du Nord-Ouest
Uter î?ari(*er Pour eux ^e Pr'v'*-°8e de for-
ait v s hameaux, vivre en communauté,
au*-- seiauur eiuiyues ies uns ues
raient chacun sur les terres qu 'ils cultive-

ce - j ® gouvernement a refusé d'accorder
au, xPermission et a formellement déclaré

* Mormons qu'on ne leur accorderait
<w U PrivilèSe et qu'ils auraient à seuntormer en tous points aux lois du Canada
HUi défendent la polygamie. Ces Mormons
£it déclaré alors leur ferme résolution de
j ? pas pratiquer la polygamie et de se con-opmer à toutes les lois du Canada.

LETTRE DE ROME
0tTespondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 27 avril.

'"-ain? ?*éSoc'ations de l'Angleterre avec le
Hlon ''-•g*5. I)ar l'entremise du général Sim-
i "?, relativement aux affaires de Malte , sont
lre» «I tei'minées que déjà l'on annonce d'au-
le .],n6gociations non moins importantes pour
un , ye|PPPoment de la hiérarchie catholique
«loi*Indes-Oricntalcs. Il ne s'agirait de rien
<lfoc«W Ui0 d'él,ig,er de vingt à vingt-trois,.. "-aCS. dont niiolnnoc-nna nv.C.\Mnn.»„J __..
•eaiiv . —î- "—•i— " «..o ciiuiGj'uiiiciii, I JUU-
iivnp ! tand.ls 1.ue les autres seraient formés
estant! v,lcapats apostoliques aujourd'hui
¦aùffi !' loutev ce"e hiérarchie, preuve éela-
lachL t .P-Ws du catholicisme , serait rat-
"¦¦xiu\, laJuridiction de l'Ordinaire de Cal-
4us fc P£ulG^hills ' de la Compagnie do
PéVe^Iropotf ^

111 

a 
déjà 

C°
nféré 

la

^^SSKSffSS^t^uement britannique a choisi comme nouveau^présentant à envoyer aunrôs du Rain^oit^"ir Adrien Dingli , oremier iuse dn trihunniivil de Malte cheviller de l'O?dre du Bain eaéçoré aussi du Grand-Cordon de l'Ordre desfcamts Miche et Georges. Ses qualités , sessentiments très favorables aux intérêts catho-•ques , car il est catholique lui-même, sa hautexpérience des affaires rendent ce choix parti-
a
« ièrement heureux et apprécié. Sir Dingli a

,, ja commis à une personne de confiance à
Dm», . soin • lui troaver ici un appartement
-in^

nt se
7'T 

de résidence à 
la 

légation bri-ir*uniquo près le Saint-Siège.

fenL^a?e essentiellement funeste sur laquelle
COIKM - w po ltique italienne vient d'être , sinon
DiêmJ T °' du moins acceptée par le groupe
P(û" 0:-es mécontents du parti libéral qui se
du w??̂lent

^
d-e substituer leur coterie à celle

oreani m? Cri?Pî* L'ex-ministre Magliani , leur
C,»'. aiavgé ,de P°rter 'a Parole au récent
e«» aomm«e 

*
Nap

*
les' y a fait un vrai fi asco , car ,

«ne cSv, ^i„^", dis5,0U1;? se résume dans
"une -n-ii-t U- A ÀP J JT 0 , • ,"• v a  men aenonce,
P-i que â,,»/ld Clt ,du budget, la crise écono-
il 8!est

q
h LtrayeJf, e ?ays tout entier ;, mais

?l de 2r^J !\ïdé d 
?n rechercher les causes

l1 &w»^e eflll!acé
' 
Au 

contraire ,
à «Pwoîiv» £S.Pt

Pt ' ,une certeine affectation
,li(iue ZK« ™ "eS 1,-gnes générales la poli-
1 ein«„ ¦ elle * en ce f ui cencerne les allianrp--entreprise africaine et le reste, sans compter

qu il n a pas soufflé mot sur le funeste conflit
politico-religieux, source fondamentale de
toutes les difficultés , de tous les maux dont
souffre l'Italie à l'intérieur et au dehors. Dos
lors, comment prendre au sérieux les écono-
mies, non seulement passagères et superficiel-
les, mais stables et à large base que M. Magliani
a proposées de réaliser sur les budgets de la
guerre et de la marine, comme si une politique
pacifique et à longue portée pouvait être com-
patible avec les errements du régime actuel ! !

Au surplus, à supposer même qu 'il fût pos-
sible , à force d'économies et de sacrifices , de
rétablir l'équilibre dans le budget de l'Etat,
est-co que la situation économique du pays,
atteinte si . profondément dans sôsK sources et
ses débouchés naturels , en serait relevée
du même coup ? Un aveu non suspect est
fourni à ce sujet par la Tribuna qui , parlant
du discours Magliani , s'exprime en ces termes :
< Le programme financier de M. Magliani ,
quelque bon qu'il paraisse , est insuffisant pour
remédier aux maux dc l'économie nationale.
Sans doute , le déficit des finances publiques a
son contre-coup dans l'économie nationale ;
mais nous ne croyons pas nous écarter de la
vérité en affirmant que la situation est telle
aujourd'hui que ce n'est pas un remède suffi-
sant de relever le budget de l'Etat. Ce qu 'il
faut, avec une prompte et radicale organisa-
tion du crédit qui permette de venir en aide à
la propriété foncière , aux industries, au com-
merce épuisés, c'est d'apporter quelque allége-
ment aux charges vraiment excessives qui
grèvent les articles nécessaires à la consom-
mation , ce qui serait d'ailleurs un élément
pour la solution du problème social. »

Aussi toute la presse catholique d'Italie pro-
clame-t-elle d'une commune voix l'inanité des
Salliatifs proposés par M. Magliani ou par
'autres mécontents pour réparer les maux

d'une politique dont toute l'orientation , tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur , devrait être
changée.

Le fait est , comme le dit ouvertement l'ex-
député Fazzari , dans une lettre au Fanfulla ,
que « la grande question politique à résoudre
et qui atténuerait du même coup les maux de
la situation économique, c'est la question des
rapports entre l'Etat et l'Eglise. Aussi, pour-
suit-il, un simple changement d'hommes, qui
ne serait pas accompagné ou mieux déterminé
par un changement dans la ligne de conduite
politique , n'apporterait à la chose publique
que des avantages insignifiants. » Dans cette
même lettre, l'ex-député et ancien garibaldien
Fazzari reconnaît la nécessité de la religion,
ne fût-ce que pour rendre possible l'art de
gouverner. Il reconnaît aussi que la solution
du problême soulevé par la question romaine.
est pour 1 Italie « d'une nécessité suprême et
inéluctable. C'est vouloir , poursuit-il , se faire
illusion de parti-pris de dire que la question
avec la Papauté est résolue , car la nécessité
où l'on se trouve de la discuter à tout moment
fournit la preuve évidente qu 'elle n'a été rien
moins qu 'ensevelie à la Porta-Pia. Or , conclut-
il , étant donné un problème comme celui-ci
où est engagé l'avenir de l'Italie , ce n'est pas
se montrer vrais hommes d'Etat que d'en ren-
voyer la solution à un autre temps. »

Malheureusement, M. Fazzari laisse percer
dans sa lettre les préjugés dont il est imbu lui
aussi à l'endroit de la souveraineté effective el
territoriale qu'il faut au Souverain-Pontife
pour être et pour paraître à tous indépendant.

L'ex-garibaldien ne conçoit qu 'une souverai-
neté campée dans je ne sais quelle région
aérienne et qui pourrait , dit-il , « n'avoir rien
affaire avec la possession matérielle d'un ter-
ritoire quelconque », comme si le Pape pou-
vait jamais être pleinement libre, tant qu'il
n'est pas1 tout d'abord indépendant et souve-
rain là où il a son siège traditionnel et d'où il
doit , sans la moindre entrave, exercer son su-
prême ministère apostolique. En somme, ce
qu 'il faut retenir de la lettre de M. Fazzari , cn
attendant qu'il s'affranchisse lui-même de ses
derniers préjugés , c'est « la nécessité » qu'il
proclame d'une « .réconciliation entre l'Etat et
l'Eglise , comme répondant au trôs vif désir de
la majorité du peuple italien », et aussi la
<i confiance qu 'il déclare avoir dans la haute
sagesse de Léon XIII » et qui , si elle était
« partagée par un gouvernement composé
d'hommes de bonne foi , mettrait fin à'toutes
les difficultés présentes. »

Cette bonne foi est malheureusement ce qui
manque aux hommes do l'Italie officielle , etces jours-ci mêmes il y en a une nouvellepreuve dans le cynisme sectaire avec lequel
K'iiï *l  ̂

sa co
^rie conduisent au Sénat ladiscussion du projet de loi contre les ŒuvresSJn Vain - ies Protestations des Sociétéscatholiques sont-elles arrivées de toutes parts?-21r n ^

inpeCh-ei; ce"e suprême iniquité ; en
un S»

mM
^/

SéDaieur! c'ui «arden't encore
ïïimcoriain.e indépendance vis-à-vis du secta-
lè hl 

à^^ ni' iels- Cine les Zini etles Vitel
„ S„,n 'j,les, Massaram et ies Faraldo, ont-ils
IV-f^i

lG Pr0j ?t de loi comine injuste et lù-
tiortotpT

011-* en ce qui con cerne la viola-tion arbitraire de la volonté des fondateurs ,
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et faci -iter l'expectoration , laPaie de Regnauld est depuis soixante-dix
ans d un usage populaire. 1 fr. 50 1a boite
dans toutes les pharmacies. (34)

FRIBOURG
Usiiversité. — Les envois d'ouvrages

continuent ; nous continuerons à les enre-
gister avec reconnaissance. Ils prouvent
que la faveur qui a accueilli les débuts de
notre Université va sans cesse en augmen-
tant. Merci aux aimables donateurs et à
tous ceux qui contribuent à faire prospé-
rer cette œuvre grandiose, l'espoir, l'ave-
nir de notre cité et de notre canton. Les
dons qui suivent ont été réunis par l'entre-
mise du R. P. Dominique Jaquet , qui a
profité de son séjour à Wurzbourg pour
procurer de nombreux amis à l'œuvre nais-
sante.

La famille du regretté et célèbre profes-
seur de théologie Mgr Dr Hettinger donne
tous les ouvrages de l'illustre défunt dont
elle peut disposer en ce moment et fait es-
pérer que leur collection sera complétée
dès qu 'elle en aura l'occasion. Mgr Hettin-
ger portait le plus vif intérêt à l'Université
de Fribourg.

M. le Dr Kihn, professeur de droit canon
et de patrologie à l'Université de Wurz-
bourg, remet une étude remarquable sur
Théodore de Mapsueste, un ouvrage sur
l'Ecole d'Alexandrie et plusieurs disserta-
tions scientifiques.

M. le Dr Nirschl , professeur d'histoire
ecclésiastique à la même Université, envoie
son œuvre magistrale : Lehrbuch dér Pa-
trologie, avec cette dédicace : Almœ Uni-
versitati Friburgensi dono dédit auctor.

M. le Dr Sçhell, professeur d'apologétique
et de théologie dogmatique, fait cadeau de
son Apologétique avec cette suscription :
Universitati Friburgensi dédit is qui
scripsit. Il a promis de plus de nous re-
mettre sa Théologie , dogmatique qui s'im-
prime en ce moment. Qu'en échange de ces
précieux témoignages d'encouragement que
nous ressentons et apprécions plus que
nous ne pouvons le dire , ces généreux
bienfaiteurs veuillent bien accepter l'ex-
pression de notre plus profonde gratitude.

Grand Conseil. — Voici la liste des
tractanda de la session ordinaire qui s'ou-
vre lé 6 mai prochain :

PROJETS DE LOIS ET DECRETS
lo Projet de loi modifiant les chapitres 1

et IV de la loi du 25 novembre 1868, concer-
nant les capitaux mobiliers.

go Projet de loi sur la pêche.
30 Projet de loi modifiant la loi sur la chasse.
4° Projet de loi modifiant certaines disposi-

tions de la loi sur la Caisse hypothécaire.'
50 Projet de loi modifiant certaines disposi-

tions de la loi sur les communes.
0° Projet de loi sur la naturalisation.
7o Projet de décret concernant la construc-

tion de la route dite de « Bouleyres ».
80 Projet de décret concernant la construc-

tion de la route de Catty-Guin et de Guin-
Planfayon.

9° Projet de décret concernant les subsides à
accorder pour la construction des routes com-
munales suivantes :

a) Villarepos à Cormérod ;
b) Rimbochat à Cottens.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
1° Rapport du Conseil d'administration de la

Caisse d'amortissement de la dette publique
pour 1889.

2» Rapport de la Direction de la Caisse hy-
pothécaire pour 1889. '

3o Rapport sur le résultat des élections pour
la nomination d'un député au Grand Conseil
dans le district de la Sarine , en remplacement
de M. Berset, Alfred , décédé.

4o Rapport sur le résultat des élections pour
la nomination d'un député au Grand Conseil
dans le district de la Singine , en remplacement
de M. Hayoz , Jean, décédé.

5o- Demandes en grâces.
60 Messages et propositions diverses.

COMPTES
1° Comptes de l'Etat pour 1889.
2° Comptes du Collège Saint-Michel pour 1889.
3o comptes de la Caisse d'assurance du bétail

pour 1889.
4° Comptes de la Caisse d'assurance de la

race chevaline pour 1889.
5» Comptes de la Caisse de police sanitaire

pour 1889.
60 Comptes de l'Ecole normale d'Hauterive

pour 1889.
70 Comptes de l'Hospice de Marsens pour 1889.
8° Comptes de l'Hospice cantonal et de la

Bersetia pour 1889.
9° Comptes de l'Université pour 1889.

NOMINATIONS

1° Nomination d'un juge au Tribunal canto-
nal , ensuite de l'expiration des fonctions de M.
Huber.

2° Nomination d'un juge au Tribunal canto-
nal , en remplacement de M. Musard , décédé.

3° Nomination d'un juge suppléant au Tri-
bunal cantonal ensuite de l'expiration des
fonctions de M. Morard.

40 Nomination d'un juge suppléant au Tri-
bunal cantonal , en remplacement de M. Berset ,
décédé.

5° Nomination du chef de la Trésorerie, en-
suite de l'expiration des fonctions de M. Sallin.

60 Nomination du commissaire général, en-
suite de l'expiration des fonctions de M. Bise.

7o Nomination de l'intendant des bâtiments,
en remplacement de M. Bolzern , démission-
naire.

80 Nomination d'un membre du Conseil d'ad-
ministration de la Caisse d'amortissement de

la dette publique , ensuite de l'expiration des
fonctions de .M. Romain Deschenaux.

9o Nomination d'un membre du dit Conseil,
en remplacement de M. Alfred Berset , décédé.

10o Nomination du caissier du dit établisse-
ment , ensuite de l'expiration des fonctions de
M. Julmy.

L'Exposition de la Grenette.— Nous
engageons nos lecteurs à visiter l'Exposi-
tion installée dans la grande salle de la
Grenette. Les lots y abondent utiles et
variés, depuis le simple panier qui accom-
pagne la ménagère chaque samedi , jus-
qu'au panier à ouvrage mignon et . au
cache-pot fantaisiste. Nos plus sincères fé-
licitations aux organisateurs et en particu-
lier à M. Léon Buclin dont le dévouement
et le zèle sont connus de tous.

Nous avons remarqué dans l'ensemble
plusieurs objets qui dénotent un goût ori-
ginal et correct, une confection soignée et
minutieuse. Dans cette catégorie de choix,
l'on trouve un berceau gracieux, oscillant,
encadré par deux autruches au long col,
A. remarquer aussi les paniers à fleurs
rappelant les fameux vases de Sèvres ou
les formes élégantes d'un calice polysépale^
Surtout que l'on n'oublie point la guitare
en jonc , capitonnée d'azur , qui se trouve
sur l'estrade élevée au fond de la salle;
Et la niche à chiens conique commo une
tente japonaise qui garantira de la pluie
et des frimas le fidèle gardien du logis.

Les visiteurs se convaincront par un
examen attentif de l'importance que peu-
vent acquérir à Fribourg ce que l'on appelle
encore les petites industries. Les résultats
obtenus témoigneront des efforts accomplis
par le Comité de l'Industrielle, ils indique-
ront aussi la voie à suivre pour progresser.
C'est par la culture du sens esthétique que
l'on obtiendra une plus grande variété dans
les dessins. Il serait à désirer aussi que
notre école entreprit sur une plus grande
échelle l'ameublement en rotin et en jonc.
A ce propos , nous renvoyons ceux qu 'inté-
resserait une si importante question , au
rapport substantiel et judicieux adressé par
M. le directeur Corboud à la Direction de
i'Intérieur.

Pour le moment, l'Exposition de la Gre-
nette révèle une application soutenue, et
présage un brillant avenir à notre industrie
fribourgeoise.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire jeudi ,
1er mai , à 8 heures du soir, au local ordi-
naire (Hôtel de l'Autruche, lor étage).

Tractanda : 1° Communications de M. le
Dr Jeanrenoud sur les cacaos et les choco-
lats, 2° Divers. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Rome, ses Monnmçnts, ses Souve-

nirs, par l'abbé BOULFROID. Grand in-8°
jésus de 300 pages illustré de 86 gravures.
Prix : 'broché, 3 francs. — En vente à 17m-
primerie catholique suisse, à Fribourg, et
dans toutes les librairies catholiques.

Société de Saint-Augustin , Lille.
On ferait toute une bibliothèque avec les

livres écrits sur Rome ; et cependant chaque
année nouvelle en voit paraître de nouveaux
que le public ne se lasse pas de bien accueillir.
C'est que Rome est la patrie des âmes ; que
ceux-là qui en reviennent ne peuvent s'empê-
cher de la célébrer ; que d'elle tout intéresse :
ses beautés , ses grandeurs et surtout ses dou-
leurs. Rome en outre est la pierre de touche
des esprits : elle rend absolument ineptes les
sots qui parlent d'elle, mais elle inspire qui-
conque n'est point sot ; c'est assez dire quo
tout livre plein d'elle , s'il n 'est pas mauvais ,
est bon. Il y a cependant des degrés dans
1 excellent et celui de M. Boulfroid prendra
rang parmi les meilleurs.

Il s'ouvre par une large introduction , sorte
d'atrium placé en avant de la Sainte Cité, oii
le lecteur secoue la poussière de ses préjugés,
ferme l'oreille aux bruits faux du dehors et
jette sur les destinées de la Ville Eternelle un
premier regard suggestif , dont l'impression
ne le quittera plus jusqu 'au terme du voyage.

Mais cette initiation ne suffit pas. Au lieu de
nous transporter d'emblée au tombeau des
Apôtres , l'auteur nous y conduit par un
chemin superbe : Gênes , Pise, Florence , Sienne,
Assise, quelles étapes quand Rome est au bout ,
per lucem ad lucem ! Et, tout le long de la
route , les yeux se familiarisent avec la lu*
miôre , l'intelligence s'éclaire, le cœur se dilate
dans un crescendo qui met l'âme au diapason
des harmonies et des enthousiasmes que Rome
lui réserve.

Voici enfin Rome , la Rome chrétienne, la
Rome ancienne , la Rome souterraine, la Rome
des beaux-arts. L'auteur nous la montre sous
ses quatre aspects, mais à grands traits et dé
façon à en donner une impression profonde ;
c'est assez dire qu 'il ne décrit pas, le mètre en
mains, et n encombre pas son récit d'intermi-
nables nomenclatures. M. Boulfroid n'est point
un cicérone. C'est un champion de voyage
instruit et disert , qui nous arrête aux meil-
leurs endroits pour la vue, oui , mais surtout
pour la pensée.

Le moment de partir est venu. L'auteur nous
ramène par Naples , Pompéï, Lorette, Padoue ,
Venise , Milan et Turin. L'aller était une aurore
préludant au grand jour du Vatican ; le retour
est un crépuscule dont les rayons s'obscurcis-
sent et se glacent à mesure que l'on s'éloigne
du Thabor romain. Assise, c'était déjà Rome ;



Loretto, c'est Rome encore ; Turin... ce n'est
plus même l'Italie ! L'absence du roi y rappelle
sa présence sacrilège au Quirinal Turin est
Dien la ville par laquelle il faut sortir de
1 Italie ; si l'on veut la quitter sans regret.

Que si l'on me demande en quoi ce volume
diffère de tant d'autres qui sont bons , je dirai ,
d'abord , par une très rare et très louable indé-
pendance à l'égard de certaines admirations de
commande. Il est des engouements que l'au-
teur ne subit pas , des chefs-d'œuvre qu 'il ne
goûte pas, ûes renommées qui ne lui imposent¦pas. lin second heu , ces pages frémissent d une
indignation véhémente contre les spoliateurs
du Pape qui , non contents de leur intrusion
crim.inelle, déshonorent jusqu 'à la cité maté-
rielle par des enjolivements et des rajeunisse-
ments dont l'inintelligence les met au-dessous
des Vandales. A Rome, comme à Jérusalem ,
M. Boulfroid a vu la désolation dans le lieu
saint : la sentinelle piémontâise aux portes de
Saint-Pierre le révolte autant que le soldat
turc au Saint-Sépulcre , davantage , dèvrais-je
dire, car le croissant est dans son rôle ; la
croix profanée de Savoie ment au sien. Les
pèlerins suscitent les croisés : ce sont les récits
des prédécesseurs de Pierre l'Ermite qui ont
fait le succès de son appel aux armes : de tels
livres, eux aussi , préparent la revanche de la
Chrétienté contre ce que Lamoricière appelait
le nouvel Islam.

Enfin M. Boulfroid , si bien à lui que soit son
livre , n 'a pas cru qu 'il dût y parler seul ; il a
fait à ses devanciers de fréquents et très heu-
reux emprunts : il a emprunté à l'Italie même
la magie de ses monuments , l'éloquence de ses
chefs-d'œuvre , reproduits avec une généreuse
prodigalité. Nul ne lui reprochera d'avoir sorti
ces perles et ces émaux dans l'or de la cou-
ronne qu 'il met au front de la Cité-Reino.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
| BAROMÈTRE

Avril | 2"l| 2ô\ 2G| 27p^r^J|~30 Avril
725,0 |- -§ 725,0
720,0 =- -| 720,0
715,0 §_ -Ë 715.0
710,0 -£_ _| 710,0
Moy. s- . . i ¦" Moy
705,0 =~ \ I j j 7= 705,0
700,0 =" 11 I | 11 ~i 70°.°
695,0 =r "1 695*°

725,0 |-
720,0 =-
715,0 §_
710,0 -£_
Moy. H" .
705,0 ~

700,0 =- I l  |||
695,0 =T
690,0 =~ Il I IU

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Avril j 2i\ 25| 26| 27 28 29| 30 Avril"
7h.matin .4 10 4 0 4 31 2 7h.matin
1 h. soir 11 17 7 11 12 15 1 h. soir
7 h. soir 12 6 6 6 5 8 7 h. soir
Minimu m 4 6 4 0 4 31 Minimu"
Maxim. 12 17 7 1 1 5  I2| . Maxim.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Vente juridiqu e
Le juge liquidateur des biens de Jean

Stuber, négociant et boulanger , à Motier
(Vuilly), près Morat , fera vendre en mi-
ses publiques , le samedi 10 mai pro-
chain , à 2 72 h* de I'après miài ,au domicile
du discutant à Motier , son fonds de ma-
gasin : épicerie, mercerie, vaisselle , etc.,
ainsi que différents meubles appartenant
au discutant.

La vente du fonds de magasin aura
lieu en bloc. (481)

morat, le 28 avril 1890.
JLe greffier : Max Tâcheron.

Chez J.-J. G-enoud
rne de Lansanne, à. FRIBOURG
Dépôt de la filature de laine , fabrique

de draps et mi-laines de J. Castella,
filateur, à Neirivue. (480/294)

dans M"" de commerce anglaise, un jenne
homme suisse désirant se créer une
position sérieuse d'avenir , et disposant
d'un capital-apport de 12 à 15000 francs.
Situation de300 fr. p. mois début , nourri ,
logé. Engagement 1 à 3 ans, intérêt sur
capital qui sera garanti. Ecr.B...23Man-
ley Terrace. Kennington Park.
JLondres. (485)
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DIMANCHE LE 4 MAI
il y aura

Grande Société de musique
A L'AUBERGE DU MOURET

Tout le monde est cordialement invité.
(488/295)

A LOUER
pour l'été ou pour l'année , un petit cha-
telet composé de 5 pièces , avec cave et
jardin avec ombrage, dans un village près
de Fribourg. S'adresser à Ch,es Fra-
gnière, taxeur , rue de l'Hôpital , 187,
à Fribourg. (O Fr 2790) (483)

une boune sommelière, connaissant les
deux langues. S'adresser à Orell Fussli ,
Annonces , à Fribourg. (O Fr 2784) (487)

comme placement .une PROPRIÉTÉ
de rapport ou éventuellement de rapport
d'agrément. Offres détaillées sous chiffres
N 4950 L, à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. (486)

pour raison de santé , aux abords d une
localité importante , sur la rive vaudoise
du Léman , un commerce de combus-
tibles en pleine activité , marchandises
de 1er choix. Terrain 200 perches. Situa-
tion excellente, à proximité de la gare,
dans un quartier d'avenir. .Petite maison
d'habitation à l'usage du gardien , écurie
et fenil , vastes hangars pouvant être
parfaitement utilisés pour toute autre in-
dustrie. S'adresser à Orell Fnssli, An-
nonces, à Lansanne, sous chiffres
O 1886 V. (O Fr 2788) (482)

FILLE DE MAGASIN
Une jeune fille de 18 ans, de bonne

famille, ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire et connaissant les deux langues,
désire se placer comme fille de maga-
sin dans n'importe quel commerce. Cer-
tificat et photographie à disposition . (484)
S'adresser à Orell Fnssli, Annonces , à
Fribourg, sous chiffres O Fr 2791.

On obtient sûrement un (290)
gay Teint éblouissant ""laçg

et l'on peut faire passer les
S88F* Taches de rousseur "̂ W

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribourg, à 75 cent, le morceau.
—¦™»»."<«""'" _ jy—¦""m -mri-mmrtÊ*m*-m*rwsmumiLliHH.»

S PASTILLES PECTORALES
an IV ROY (409)

i préparées par

IfA^ H- ADDOR
ffiWfSRi?r PHARMACIEN
FSgggl̂ à VALLORBES (Suisse)
I t̂̂ -T^Si '̂  Gnërlson certniuo des

i À.  ̂ "̂^K mnliMlicH «ICB voie» res-
9 ' *ID„ î,o\**-i' plrntoircs , tonx, rira-

'••'PUEoeFAB»» meH) UroucUItes, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEBEZ

En vente dans les prinp. pharmacies
I en boîtes de ±00 pastilles , 1 l'r. SS'O.

B-T V I N S  "9f
A l'auberge de l'a Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.

SPIRITUEUX ET 1,1*1 CEUKN A EMPOBTFB
Jeux de quilles couverts au jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

SOUS PRESSE
¦--, r*

Beau volume de 450 pages riche- . QOnJÏUclu . VUJUJJJO uu -xvsr pg\,o.. ".~ ISQQ
ment relié. — 3 fr. 50.

Contiendra : Les adresses de tous • ¦—<
les habitants du canton de Fribourg, 

^d'après le recensement officiel de 1890. g^rj
Les autorités civiles , ecclésiastiques g

et judiciaires , fédérales et cantonales. ç*,
Tous les renseignements sur les Socié- -£;

J/« ^.... .' ,.,. -.r«̂ î ' imno nllVilîmiOî: p.ll pris  i n S \ms*tés, postos, voitures publiques , chemins &¦¦«
de fer , etc. "̂-

Tarif du transport dos voyageurs et 33
marchandises au départ de Fribourg. • ̂co

La carte du canton et du chemin de g-j
fer J.-S. réseau complet.

Illustré de vues, vignettes et armoiries 
^de chaque commune. . ^^

Impression et reliure seront très soi- 1891
Snées - (479/293) ^**̂ l / .,.,.„. _ M,,,,,,,,*̂ *¦cBmaaraMbiu,--*-*̂  ̂ ^WBTfiirrHNnini—El I Illl lll lll lll lll IM" ¦ ¦

Ecoutez ! lisez et soyez surpris ^
auquel elles étaient estimées ainsi dono à peine au prix du travail, iranco port aans
SUpour le montant minime de francs 15.- seulement, tout le monde reçoit aussi lonlfjfl

?S&»r3à^ra!£ï̂ ^
connaisseur du pur argent de 13 onces.

ne* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. 41*
. .. ^^. ¦_...»._.._ J. *„ ¦>,•„ nr. «.„»„¦ onrrin .iirHnnnimifl avec d'excellentes lames en a01
b pièces ae cuuimiui uo HJJJJO OU ««OI» --e ¦• •--¦? .,„„„!„,,.
6 • fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » » »

12 » excellentes cuillères à café » » » »

1 ! c
C
uï!è?rà\oTpïdXquanté en arg'ent anglo-britannique la plus lourde,

1 » cuillère à laitf de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

'l^re^par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de U repr
sans difficulté, par conséquent chaque commande est donc sans risque. j£0f8 

Les envois n'Lt lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de posta »
riale et royale et les commandes sont à adresser ._ . . . . r- u -i orT-riio

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

Fondée 1868 
^^ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

PRèS ZOUG SCHŒNBRUNN SUISSE
Etablissement pour Hydrothérapie, JElectrothérapie

¦ (bains électriques), Massage
Position abritée à 700 m. s. m. Dirigé depuis plus de 30 ans par le soussigné

Affections spécialement traitées: Maladies du système nerveux et des or
ganes de la digestion. Troubles de la circulation. • {™K {9,\
Saison du Ib mai au 15 octobre. Le médecin-propnétair.e : Dr HeggU%

SOMMIER-MATELAS
. SYSTÈME F. CIIATJTEMS

Breveté en Suisse et à l'étranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un malelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; il s'aère continuel-
lement et est , par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277]

On transforme les anciens sommiers*
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent, 5-6 , Lausanne.
Des déposita ires sont demandés.

vms BLANCS
do la Roumanie

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

2670 (319/216)

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

S'adresser à M. le syndic.

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

En souscription/^
S francs /&$*<$RELIURE TOILE /J&&+

Tranches dorées/ ^5* -̂  ¦/

x /& V> /EN VENTE

* /s ?*// 8 *-- 50

A^ ^V//<£f A- *
* / ADRESSE R

/Cj»' &J? / ïes ronsei sneuients

/*K^ <V^/  
et souscriptions

^/</Case 989 Fribourg

/ Il sera répondu à toutes $'
/très affranchies.

WAAAAAAAAAÂ

Teinture Lyonnaise
J. GIRAUD, Diplômé e

à l'Exposition de Zurich pour le Jj ^réel de ses procédés en teinture e
graissage. rc*

Teinture, Dégraissage , *"?¦*&»*
sion, JLavage à neuf. Travail
prochable. Prix modérés. <g (.

Dépôt chez M. Folly-Taylor, » *
rue de Lausanne, N° 129. ¦ _^
P I FfîRâND¦ ¦ MIBBI-WI-i ma .a u -- M

Paris, 53, boal. Picpns, V&y

Tonneaux en fer noir, galvaÇ jleg «
étamé, pour alcools , pétroles, ^ulh
tous autres liquides. 2543 (2^fu-*̂ jj

chez J -Ant WE!SSENBA C

BIJOUTIER OEFÈVBB *
Place du Tilleul, FRIBOUi^f,

Achat et échange de matières 
^d'argent et d'anciennes monnaies

haut prix. (204/139)


