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BULLETIN POLITIQUE
Le 1er mai. _ Le grand jour est donc

r-T-vé. c'est aujourd'hui que doit avoir
'leu la terrible démonstration socialiste, la
Procession universelle des mécontents. Elle
J6ra favorisée par un gai soleil , un ciel de
P^ntemps , qui donnera un cadre poétique
~ .̂ t hymne lugubre de la misère, de l'en-
VlQ et des passions humaines.
. Comme nous l'avons déjà dit , aucun inçi;
^

e<-t remarquable ne se produira. Quicon-
que médite un coup de force , un boulever-
sent ou uno révolution tient ses projets
be<?fets , et neu dangereux est l'agresseur
H«i prévient. Il y aura une manifestation
P>atoni que) insignifiante dans ses ef ets im-
J^tiats, pleine d'enseignements pour qui-
\y» A

Q Pense et regarde autour de soi. Le
«onde découvrira ses plaies , ii sera permis
^.Philosophe et au moraliste de soumettre
*uJourd'hui le corps social à un examen
'Çfieux, d'en déduire la formule de l'ave-
5lr et la loi de l'humanité. C'est à ce point
*6 vue seulement que le l°r mai 1890 inté-
,esse, il oblige à un examen de conscience
4P"t pourra profiter quiconque a charge
U «mes An r>a mnnrio

La France n'a pas le,plus beau rôle en
f
8"6 affaire. Elle incarcère aujourd'hui

r°uise Michel et quelques anarchistes
fuyants , ses troupes sont sous les armes,
j 8s Policiers ont reçu la consigne des grands
(P f $, et c'est d'elle qu'est parti le mal.

est ia prance qui a donné au monde l'au-
$p ": iu Contrat social, la déclaration des
(wj 'ts de l'homme, la devise et le chant
A accompagnent tous les cataclysmes so-
Dn •?• °'est * Paris aussi> au sein de l'Ex-wition, que l'anarchie a pu fixer sans«tre inquiétée la solennité néfaste mu so^îeore aujourd'hui. Et ces j ournaux pro-vocateurs, ces imprimeries clandestines
Joù partaient les brochures ScendiSePour se répandre à travers le monde , fallait-1 attendre le 28 avril pour les découvrir et"opprimer le fléau ?

L'Italie , d'après nos renseignements, se-
j3 avec l'Espagne la nation européenne
* Plus contaminée. De Turin à Naples , les

f °ciétés se sont formées. Elles se présen-
c?nt compactes, habilement dirigées, affi-
am ?* les Programmes les plus exagérés et."«tenues par des membres du Parlementu est peut-être pas une cité italienne de
toi îuo im P°rtance qui soit exempte des^uêes et des violences anarchistes. Dans» royaume, plus que partout ailleurs , les
eiie seraient faciles a détailler et à pré-

Les Espagnols , comme leurs frères de la
&SuIe' sonî débordés. Ce pays presque
ÏÏ£m

U 
fV6S f df 

1,E«rope, dont Je tem-
£w\œent bouillan t se trahissa t par des
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f 11iaires Périodiques , vient de

wif ler,t0Ulà C0UP comme u» centre depropagand e subversive , un foyer perpétuelde grèves. La ville de Grenade, qui comptegnviron quatre-vingt mille habitant s, four-

DERN1ÈRES DÉPÊCHES
Paris, I" ma j_

Louise Michel et trois autres anarchistes
ont été arrêtés dans la soirée.

ti- x , ,., Rome, 1er mai.Hier , à la Chambre des députés , le sous-secrétaire de l'Intérieur, répondant à M.
W.- % déclaré que le gouvernement in-
jo urd'h ¦ manifestation publique au-
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GV1Plir son devoir et vise àbarantir les intérêts de tous, la tranquillitéPublique et la liberté du travail.

déclâïatfo Dt a été Cl°S à ]a SUite de cette

T ' Paris, l°r mai.
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ivrier sont rete-4«s dans leurs départements.

nira à elle seulo six mille manifestants et J les jours 26 et 27 de ce mois, à Bologne,
l'on craint que le pain ne vienne à man-
quer par suite du chômage des boulangers.

Il va sans dire que la Belgique occupera
un des premiers rangs. La patrie de Defuis-
seaux, le pays des mines et de l'industrie
ne pouvait rester en arrière. On évalue à
près de deux cent mille le nombre des
adhérents au programme fixé à Paris pen-
dant le centenaire. Si l'on songe que les
Etats de Léopold II ne comptent guère que
six millions d'habitants, on se fera une
idée des dangers qui menacent le royaume.

L'Allemagne connaissait la force de ses
ennemis intérieurs depuis la dernière pé-
riode électorale. C'est elle qui a donné un
corps aux doctrînes modernes, qui a créé
les nouvelles théories et qui a fortifié le
mouvement en préparant l'exécution par
la diffusion méthodique des principes.
L'empire cependant compte , proportion-
nellement à son étendue et à sa population ,
moins de socialistes que toute autre nation.
Il est vrai que les socialistes d'Outre-Rhin
dépassent les autres en ténacité, en con-
naissances raisonnées, ce qui leur a conféré
l'apostolat des idées avancées.

Quant à l'Autriche, elle est si fortement
ébranlée que les autorités n'ont pu empê-
cher le cortège que nulle part on n'a laissé
circuler. Nous avons signalé en temps et
lieu la situation déplorable qui est faite
aux ouvriers autrichiens par l'industrie
Israélite. C'est à Vienne et à Budapest!»
que l'antisémitisme est le plus vivace et
que les violences sont le plus probables.

Nous ne parlerons ni de la Russie ni de
l'Angleterre. Le czar mène une existence
que l'on connaît et les agences peuvent,
sans crainte de surprendre personne , an-
noncer la découverte d'attentats nihilistes
supposés. D'autre part , le souvenir des grè-
ves de Londres est encore présent à la mé-
moire de chacun.

Aujourd'hui donc l'Europe présente le
spectacle suivant : des masses de travail-
leurs qui circulent ou applaudissent un
conférencier, des autorités qui surveillent
et des troupes consignées que l'on cherche
à détourner du devoir. Les baïonnettes
contiendront aisément la foule et réprime-
ront toute tentative de désordre. Peut-on
cependant répondre de leur fidélité et croit-
on leurs forces suffisantes à l'avenir? Les
pouvoirs humains n'ont pas accompli leur
tâche s'ils se bornent à disperser les attrou-
pements, à déranger les cortèges, tout en
laissant pleine liberté aux écrivains, aux
orateurs et aux juristes démoralisateurs.

ENCOURAGEMENTS
DE NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE

aux (Euvres catholiques en Italie

S. Em. le cardinal Rampolla , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, a adressé la lettre
suivante à M. le commandeur Paganuzzi ,
président général de l'Œuvre des Congrès
catholiques d'Italie :

Le Saint-Père a été grandement satis-
fait d'apprendre , par votre lettre du
11 avril , que le Comité permanent de
l'Œuvre des Congrès catholiques tiendra ,

Le journal socialiste Le Conibat, seradistribué dans la matinée à 225,000 exem-plaires.
Les chefs du parti boulangiste seront

absents.
_f.M. Naquet, Laisant , Déroulède , LeHérissé, et Laguerre ont quitté Jersey hier
pour aller à Londres conférer avec Roche-
tort.

La croyance générale est que la journée
se passera sans incidents graves.

IVew-"York, 1er mai.
On ne prévoit aucun désordre grave pour

aujourd'hui.
Madrid, 1" mai.Le Sénat a adopté la loi sur le suffrage

universel déjà votée par la Chambre.
Pesth, 1" mai.Le comité central de la manifestation du

1 mai a fait fabriquer une bannière blan-clie avec 1 inscription : Huit heures de tra-vail! Huit heures de récréation ! Huit heu-l'es de sommeil '.Le but de cette inscription est de démon-trer le caractère pacifique de la manifes-tation. u

. . .  • , . , Al ger, l0r mai.une reunion de mille personnes a eu lieuhier.

sa première réunion semestrielle, à la-
quelle sont invités aussi les représentants
des Comités régionaux et diocésains de
l'CEuvre.

La nature même des questions que le
Comité proposera , comme vous l'annon-
cez, a contribué particulièrement à ac-
croître l'intérêt de Sa Sainteté à l'égard
de cette réunion .

iîn effet , le Saint-Père ne saurait être
insensible au zèle déployé par le Comité
pour que les fidèles se disposent à célé-
brer son Jubilé épiscopal, s il plaît à Dieu
de lui prolonger la vie jusque-là. Sans
doute, le Saint-Père rapporte au Pasteur
éternel de l'Eglise tout honneur qui est
rendu au Vicaire de Jésus-Christ ; mais
il reconnaît aussi combien il est opportun ,
surtout de notre temps, de travailler à
resserrer de plus en plus les liens d'a-
mour et de respect qui unissent les bons
fidèles au Père commun.

Il n'est pas besoin que je vous dise
combien II apprécie le soin que met votre
Comité afin d'exhorter les Italiens à s'oc-
cuper avec une alacrité toujours plus
grande des institutions catholiques d'en-
seignement. L'enseignement étant l'arme
principale dont se servent les ennemis de
la religion pour la combattre, il est non
seulement opportun , mais nécessaire que
les catholiques se servent de ce moyen
pour la conserver et la défendre. Le
Souverain-Pontife a souvent déclaré de
vive voix et par écrit combien cela lui
est à cœur.

Il trouve aussi fort à propos que le
Comité et tous les invités à la réunion
s'efforcent de favoriser autant que possible
les progrès des Sociétés ouvrières catho-
liques. C'est là un des remèdes les plus
efficaces contre la plaie menaçante du so-
cialisme ; et plus l'action de votre réunion
sera efficace dans ce but , plus aussi elle
aura rendu un signalé service à la cause
de la religion , autant qu'à celle de l'ordre
public.

En ce qui concerne la diffusion des
sections spéciales de votre Œuvre pour
la jeunesse, je puis vous assurer que non
seulement le Saint-Père l'approuve et la
loue, mais aussi qu'il estime indispen-
sable que le Comité y consacre ses soins
les plus assidus. Vous avez bien raison
de dire que ces sections sont comme les
réservoirs de l'Œuvre. Aussi le Saint-
Père espère t-il que votre réunion s'en
occupera avec la sollicitude qu'il faut dé-
ployer lorsqu'il s'agit de la continuation
de la propre existence. Sa Sainteté est
en outre très heureuse d'apprendre que
beaucoup de ces sections se préparent
activement à célébrer le centenaire de
saint Louis de Gonsague, car à une époque
aussi corrompue, il est à désirer plus que
jamais de voir se multiplier les imitateurs
de cet insigne modèle de la jeunesse.

Enfin , vous pouvez être certain que Sa
Sainteté désire vivement aussi la réunion

On a |adopté un ordre du jour invitant
les représentants du peuple de tous les de-
grés, à prendre part à la manifestation.

Cris do : Vive la Révolution !
Lucerne, 1er mai.

Le bruit court que la Fédération ouvrière
de notre ville se propose d'organiser pour
ce soir, 4 heures, un cortège qui partirait
de la brasserie du Bâdeli , quartier de l'Un-
tergrund.

JLucerne, 1er mai.
La Commission instituée par le Grand

Conseil pour préaviser sur la revision de
la loi d'impôt a délibéré pendant trois jours
et a pris en principe les décisions sui-
vantes :

Elle propose : 1° l'introduction d'une
progression modérée à partir d'un capital
imposable de 100,000 francs ; 2° l'inven-
taire obligatoire au décès ; 3° constatation
d'un minimum d'existence pour tous les
contribuables , minimum qui serait réduit
du capital imposable ; 4° en matière d'im-
pôt sur le revenu , -prise en considération
équitable du nombre des enfants habitant
chez les parents et incapables de gagner
leur vie; 5° l'impôt sur la fortune et le
revenu se percevrait dans la commune du
domicile ; 6° le capital imposable contri-

du Congrôsgénéral.afin de rendre efficaces
les travaux de la réunion des Comités, et
pour aviser aux moyens les plus propres
à réaliser de la manière la plus parfaite
l'unité d'action des catholiques italiens,
laquelle unité d'action est, après la pro-
tection divine , l'élément le plus puissant
pour réaliser les fins louables que se pro-
pose l'Œuvre dirigée par vous avec tant
de zèle. Et afin que la protection divine
seconde les travaux de la prochaine réu-
nion, le Saint-Père accorde de grand cœur
à vous et à tous ceux qui prendront part
à ces travaux la bénédiction apostolique.

Rome, 22 avril 1890.
M. CARDINAL RAMPOLLA.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Les affaires tessinoises vont entrer
dans une nouvelle phase. Le parti radical,
revenu à des sentiments plus légaux, veut
se rabattre sur un mouvement revisioniste.
Hier , une assemblée des radicaux, tenue à
Bellinzone , a constitué un comité provisoire
qui est chargé de préparer les voies à une
demande de revision de la Constitution. Ce
comité est composé de MM. Bruni , ex-dé-
puté , Bertoni , avocat et rédacteur de la
Riforma, et Emile Colombi.

Une assemblée de délégués de tout le
canton nommera , ces prochains jours, le
Comité définitif.

Il s'agit tout d'abord de sonder l'opinion
populaire. Les dépèches radicales la disent
favorable à la revision.

Le correspondant spécial de la iV. Gâ
zette de Zurich , M. le rédacteur Fleiner,
voit sous des couleurs très noires l'avenir
du libéralisme tessinois.

« L'ami de la cause libérale (radicale) au
Tessin , dit-il , doit avouer avec regret que
la plus complète anarchie règne dans le
camp libéral (radical).

« Le vieux Battaglini , qui tenait encore
sous la discipline les troupes récalcitrantes ,
est mort. Stoppani ressemble à un prince
dépossédé ; il n'exerce plus d'influence. Le
vieux Airoldi passe pour un personnage
démodé. Censi est sans doute un homme
loyal et honorable, mais il n'a pas non plus
une influence qui s'impose. Gabuzzi , qui
est bien la tête la plus capable du camp ra-
dical et qui est en outre une nature jeune
et active, garde une réserve prudente, ne
voulant pas s'user avant le temps.

« Les libéraux du Grand ConseiJ forment,
pour la plus grande partie , une assemblée
de vieillards , qui fait plus d'impression par
l'aspect vénérable de ses cheveux blancs
que par l'énergie et la vigueur. Ils ont
perdu tout empire sur les masses.

« Ce n'est pas un brillant spectacle qu'ont
offert récemment les libéraux. Pondant
des semaines entières, à la suite des mal-
versations du caissier Scazziga , ils ont
entretenu une agitation assez intense con-
tre le gouvernement. Des assemblées popu-
laires, des articles de journaux , des pro-
clamations demandaient la révocation du
gouvernement, sa mise en accusation , la
convocation du Grand Conseil ; on voulait

buera aussi à l'impôt pour les pauvres ;
7° taxation par le contribuable lui-même,
mais pénalités très sévères en cas de fausse,
déclaration ; les impôts arriérés peuvent
être perçusjusqu 'àlOansen arrière (aulieu
de 20 ans , comme cela se fait actuellement).

. Genève, 1er mai.
L'appel socialiste allemand au chômage

n'a eu aucun succès.
Le cortège de ce matin n'a pas eu lieu.
Tout le monde travaille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du l"r mai.
— On confirme dans leurs fonctions les
titulaires suivants :

M. Joye , Léandre, syndic de la com-
mune de Torny-le-Grand ;

M. Dorthe , Joseph , syndic de la commune
de Gillarens;

M. Corminbœuf , Alphonse , syndic de la
commune des Glanes ;

I\L Uldry, Alexandre, syndic de la com-
mune de Châtelard ;

M. Débieux, Joseph , syndic de la com-
mune de Châtonnaye.



renverser le régime et le remplacer par un
gouvernement libérai.

« Et quelle fut la fin de la chanson lors-
que le Grand Conseil se réunit? Rien de
tout cela. La gauche fit une proposition
concernant le mode de nomination de la
Commission pour l'examen de l'affaire Scaz-
ziga , et se contenta d'interpeller le gouver-
nement sur les mesures militaires.

« De l'assaut prémédité il n'en fut plus
question ! Les principaux orateurs des clubs
radicaux , tels que M. Borella , gardèrent le
silence.

« Veut-on connaître le secret de ce mu-
tisme peu courageux? Ces messieurs se
sont tus par égard pour la Banque , qui se
nomme Banque cantonale sans l'être. Les
chefs libéraux ont un lien avec la Banque
soit comme actionnaires , soit comme créan-
ciers, soit comme membres du. Conseil d'ad-
ministration , et aussi comme administra-
teurs d'autres banques. Ils avaient fermé ,
eux aussi , les yeux sur les spéculations de
Scazziga , sur les tripotages qui se faisaient
par l'intermédiaire de la Banque. Il y a
des libéraux qui ont peu de reproches à
faire au gouvernement dans cette triste
aventure. »

Ici l'écrivain zuricois fait une peinture
très pittoresque du scandale donné en plei ne
salle du Grand Conseil par les tapageurs de
la rue. Il compare leurs cris à des hurle-
ments de Hurons. Toute cette scène, dit-il,
a été une insulte au parlementarisme, un
affront à nos institutions, tel que nous no
l'aurions pas cru possible en Suisse ; ce lut
une grave offense au canton et à l'assemblée
délibérante. Les libéraux n 'auraient pas pu
mieux prouver que par ces agissements
combien étaient opportunes les mesures
d'ordre prises par le gouvernement. Seules
les mœurs politiques singulières de ce pays
expliquent pourquoi on n'a pas employé la
force armée contre ces perturbateurs qui
ont littéralement dissous les délibérations
du Grand Conseil.

« C'est avec douleur, ajoute M. Fleiner,
que je quitte cette fois le Tessin, et avec le
regret de ne pouvoir donner un pronostic
plus favorable à la cause libérale. »

L'Exposition nationale des Beaux-
Arts, la première qu 'ait organisée la Con-
fédération, est ouverte au public dès au-
jourd'hui le l6r mai. Elle est installée dans
le Musée des Beaux-Arts à Berne. On y
voit environ cinq cents tableaux, aquarelles,
dessins et quelques belles sculptures. La
peinture française domine. Genève a fourni
sa belle part. Beaucoup de portraits et de
paysages ; peu de toiles historiques.

Hier , 30 avril , les membres du Conseil
fédéral , du gouvernement bernois et de la
municipalité ont visité l'Exposition avant
l'ouverture au public. La presse a été
admise aussi à cette faveur.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr l'eveq ûe de Itâle commencera sa

tournée pastorale dans le canton de Thur-
govie le 9 juin prochain. U y administrera
le sacrement de Confirmation et y consa-
crera plusieurs églises.

Foire aux cuirs. — La grande foire
aux cuirs qui a lieu ces jours à Zurich pré-
sente une quantité énorme de marchandi-
ses. Baisse générale. Beaucoup d'invendu.

Boycottage. — Les sociétés ouvrières
de Zurich ont boycotté (mis à l'index) deux
cafés : zum Kiiulli et zur Hœfelei , parce
que, selon eux, les propriétaires s'étaient
refusés à laisser déposer le pamp hlet ou-
vrier lors de la grève des typographes. Les

58 FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

Dans cette alternative, le nom du duc de
Balboa revenait fréquemment sur les lèvres ,
car il était certain pour tout le monde que si
le duc de Tétouan (O'Donnell), et son rival
échouaient tous deux dans leurs manœuvres ,
la présidence du Conseil appartiendrait à don
Alexandre , et ce choix éventuel obtenait d'a-vance de nombreuses adhésions.

Un des journaux madrilènes qui appuyait
le plus cette candidature du duo était laPrensa naclional. Cette feuille avait alors unegrande vogue dans la capitale espagnole à
cause du langage hardi et du talent remarqua-
ble de quelques-uns de ses collaborateurs Kusc-bio Blasco, Manuel del Palacio , Luis Rivera.
Profitant de ce succès , la Prensa augmentait
successivement son tirage et voyait surtout
s'accroître rapidement sa clientèle de pro-vince.

Les bureaux de la rédaction de la Prensa na-
tional étaient situés juste en face du palais
des Cortès et les rédacteurs , pour mieux jouir
du coup d'œil présenté par la cohue , avaient
ouvert leurs fenêtres et s'y étaient installés

cafetiers nient le fait et assurent qu'on les ; curé une déception aux catholiques à Fis
calomnie.

Accident de chemin de fer. — Le
train direct partant de Zurich à 7 h. 15 du
matin a échappé l'autre jour à un grand
danger: entre Effretikon et Kempthal ,
alors qu 'il filait à toute vitesse, la barre
d'un frein se rompit; on s'aperçut heureu-
sement tout de suite de la chose, et le train
ayant été arrêté, on y remédia au grand
soulagement des voyageurs.

Anniversaire de la Confédération.
— La Société d'histoire de Schwyz exprime
le vœu que la fête du six centième anniver-
saire de la fondation de la Confédération
soit célébrée dans le canton de Schwyz.

Examens pédagogiques. — Tous les
experts pédagogiques fonctionnant dans les
examens de recrues s'élèvent contre la
décision de ne plus inscrire les notes obte-
nues par les recrues dans ces examotts,
dans Je livret de service , mais sur une
feuille volante. C'est , disent-ils , paralyser
complètement le zèle que pourraient avoir
ces jeunes gens de perfectionner leur ins-
truction après leurs années d'école. En
effet , la plupart , aiguillonnés par le désir
tle voir figurer de bonnes notes dans leur
livret de service , s'appliquaient davantage
aux cours complémentaires ; leur discipline
était meilleure ; ils apportaient plus de
sérieux aux examens de recrues.

Cette mesure a été prise sur les réclama-
tions de quelques organes dits avancés,
parce que la justice avait été nantie de
quelques falsifications de notes , et dans la
crainte exagérée d'être obligé de punir des
faits pareils , on a tout simplement sup-
primé l'inscri ption des succès obtenus.

L'Université de Lausanne. — Le
conseil d'Etat de Vaud présente au Grand
Conseil un projet de .loi qui modifie en cer-
tains points la loi de 18ô9 * et complète
l'organisation de l'Université. Le projet
présente vis-à-vis de l'ancienne loi les inno-
vations suivantes. L'Université de Lausanne
est ouverte aux étudiants des deux sexes.
Elle est allégée du Gymnase, dont l'organi-
sation est renvoyée à la loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

Elle comprend une cinquième faculté,
celle de médecine , désormais complète.. De
nouvelles chaires sont prévues soit dans la
faculté de droit , soit dans la faculté des
lettres. La faculté des sciences se trouve
maintenant divisée en trois sections : sec-
tion des sciences, école de pharmacie , école
du génie civil , ayant chacune son pro-
gramme distinct.

Au point de vue du personnel enseignant ,
le nombre des professeurs ordinaires est
porté de 21 à 35 et leur position matérielle
est légèrement améliorée, le maximum du
traitement étant fixé à 5000 francs.

Dans des cas exceptionnels , le conseil
d'Etat peut le porter jusqu'à 8000. Pour le
recrutement des professeurs, la nomination
par voie d'appel primera désormais le sys-
tème des concours qui deviendront pou à
peu l'exception. Tels sont les points princi-
paux sur lesquels le projet se sépare de la
loi de 1889.

Les élections de district dans le
canton de Thurgovie ont donné lieu à peu
d6 changements. M. Baumann , député aux
Etats , a été confirmé président du Tribunal
d'Arbon par 1833 voix sur 2507.

Dans le district de Weinfelden , on a tenté
de faire sauter le président Rubischum,
catholi que, par des excitations confession-
nelles. Mais les agitateurs n'ont pas réussi.

Les élections au Grand Conseil ont pro-

afin de surveiller la sortie des députés et des
sénateurs.

Au moment où les spectateurs d'en haut re-,
gardaient ainsi ceux d'en bas , échangeant des
quolibets , la porte de la salle de la rédaction
s'ouvrit si bruyamment que toutes les têtes se
retournèrent en même temps , tandis qu'un
même cri s'échoppait de toutes les bouches :

— Rothschild !
Celui que l'on accueillait par cette salve

d'honneur ironique n 'était autre que les juif
malingre à qui le docteur Monterey avait , dans
l'hôtel des Péninsules , confié quelques-uns de
ses bijoux pour les vendre.

L'israélite avait , cette fois , une attitude plu-
tôt protectrice que modeste , et s'avaneant vers
l'un des rédacteurs qui paraissait , à en juger
par son costume , moins aisé que ses confrè-
res, il lui tendit familièrement la main , et lui
dil,à demi-voix.

— Je regrette , cher monsieur , de devoir
vous poursuivrejusqu 'ici .

— Vous auriez pu vous éviter cette peine ,
aimable Shylock , dit le journaliste embar-
rassé, à moins que vous n'ayez dessein d'exi-
ger , vingt-quatre heures avant .'échéance, le
payement du malheureux billet que j'ai eu la
faiblesse de vous souscrire en échange des
douros douteux que vous avez eu l'honneur dc
prêter u un représentant de la presse.

Cette petite tirade, débitée avec aplomb , eut
le succès d'hilarité qu'en attendait l'orateur :
tous ses confrères battirent des mains à l'unis-
son en signe d'approbation , et il était manifeste
qu 'après ce verdict , don Tobias aurait eu mau-
vaise grâce à réclamer un seul maravédis de
son débiteur.

chingen, où M. J' avocat Wild a succombé.
Ce chef éprouvé des catholiques thurgoviens
a été victime de la politique de clocher ;
les gens de Fischingen ont élu un habitant
de l'endroit , conservateur il est vrai , mais
n'ayant ni les capacités , ni l'expérience, ni
le talent oratoire de M. Wild.

La Wochenzeitung fait ressortir la né-
cessité, pour le parti conservateur de
Fischingen et de Scliônholzersweilen , de
se réorganiser.

Une interpellation maltraitée. —
On a remarqué la parfaite désinvolture ,
pour ne rien dire de plus , avec laquelle M.
Stockmar a répondu , au Grand Conseil , à
l'interpellation Reichel sur le déploiement
de forces militaires ordonné par le gouver-
nement bernois , à l'occasion de la grève des
typographes.

Le représentant dos grévistes demandait
une explication nette.

On lui a répondu qu'on avait le droit de
faire ce qu 'on avait fait, en vertu de l'arti-
cle 40 de la Constitution.

L'article 40 de la Constitution ressemble
à tant d'autres articles : on en fait ce que
l'on veut. Ne l'a-t-Ôn pas aussi invoque à
Berne , en 1874 , quand on inondait de
troupes le Jura catholique , où il n'y avait
d'autres désordres que les conflits que
suscitaient les apostats et leurs thurifé-
raires ? M. Reichel n'a pas osé rappeler ce
précédent , le 25 avril : c'eût été cependant
un bon argument.

On sentait que M. Stockmar n'était plus
à Neuchâtel , et qu 'il n 'avait pas à craindre
que M. Reichel, avocat bien stipulé , s'a-
venturât dans quelque riposte à laNicollet.

Aussi , entouré de son cénacle de députés
dociles , M. le président du gouvernement
a répondu sur un ton de persiflage au
porte-voix des ouvriers.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 30 avril.)
Paris. — Une nouvelle arrestation

d'anarchistes a étô opérée ce matin.
M. Floquet a ordonné à la questure de

recevoir demain les pétitions qui seront ap-
portées. Toutefois les pétitions ne devront
pas être apportées par plus de cinq délé-
gués. M. Floquet ne recevra aucune délé-
gation émanant d'un rassemblement f ormé
sur la voie publique.

Outre la garnison de Paris qui sera con-
signée, huit  régiments de cavalerie seront
mis à la disposition du gouverneur de Pa-
ris. Les troupes seront réparties non osten-
siblement sur tous les points de la capitale
où des troubles pourraient survenir , no-
tamment aux abords de l'Elysée et de ia
Chambre. La circulation sera complètement
libre sur tous les points de Paris , mais les
attroupements seront interdits.

Une bagarre a eu lieu ce matin au fau-
bourg $aint Jacques entre trois anarchistes
italiens , distribuant des placards , et des
agen ts voulant les arrêter. Les anarchistes
ont tiré leurs couteaux et les agents ont étô
obligés de dégainer . Aprôs une lutte vio-
lente , les coupables ont étô arrêtés.

La Bourse du travail sera fermée demain.
Elle sera gardée par la polico.

Les plantons de garde à ia porte do la
plupart des grandes maisons de banque se-
ront doublés.

Le bruit court au palais de justice que
tous les pap iers saisis chez les individus ar-
rêtés sont très compromettants pour eux.

Cependant l'israélite paraissait ne pas s'é-
mouvoir de la harangue du journaliste , car il
avait tiré de la poche de sa redingote un .vieux
portefeuille en cuire de couleur absolument
indéfinissable, et il y a vait pris- un papier
oblongûontleformatspécial et le timbre trahis
saient , à première vue , -un effet de com.
mer ce.

— Je viens , en effet , dit-il , non vous présen-
ter , mais vous rendre , don Roberto , ce qui ne
m'appartient plus , puisqu 'un billet payé est
de droit la propriété du souscripteur.

Don Roberto prit l'attitude grave du com-
mandeur dans le Festin de I-iem-e. Puis , avec
un éclat de rire qui trouva immédiatement un
écho dans son joyeux auditoire :

-— Il est donc vrai , ,  dit-il , qu 'un fou trouve
toujours un plus fou que lui , pour se charger
de payer une dette destinée , sans cette in-
tervention , à demeurer perpétuellement renou-
velable.

Le journaliste avait avancé la main , mais
don Tobias gardait toujours dans la sienne le
précieux papier qui , au dire de son contexte ,
valait cent douros en bonnes espèces trébu-
chantes.

Don Roberto fit un geste d'étonnement , car
il ne comprenait rien a la pantomime du juif ,
qui semblait vouloir a la fois donner et re-
tenir.

Don Tobias s'amusa un instant de cette per-
plexité du jeune bohème de lettres ; mais, ne
voulant pas prolonger la scène , il dit presque
aussilôt :

— J'ai étudié quelque peu l'astrologie judi-
ciaire , don Roberto , et je puis vous affirmer

Un étudiant en médecine , d'origine rou-
maine , nommé Stoianoff , arrêté auJ 0U

^d'hui , s'est reconnu l'auteur du manites-n-
adressé aux soldats. U a déclaré qu'ilI etan
résolu à descendre demain sur les boule-
vards avec quelques amis et à saccage
quelques magasins ou maisons de banque-

Le bruit d'après lequel le duc de Luyne-
serait compromis dans l'affaire du marqua
de Mores est dénué de fondement. ,

Londres. — Un ordre de police détenu
toute Drocession à Londres demain, à nw.n
que la procession ne parte de la par"®,"
quai de la Tamise appelée Victor/a &1»
bankment et ne se rende à Hyde Park P3'
la seule route indiquée dans l'avis. .

Les ouvriers avaient l'intention de jor"
mer des processions dans le quartier or>e'
tal et dans l'arrondissement de Clerke^'
weil, pour marcher jusqu 'à Hyde Pal™
mais l'ordre de police ne permet pas ç6'8'

Une démonstration monstre aura ^eU.-rChatham. Parmi les orateurs figure s
John Gorst , qui parlera sur la ConféreD
de Berlin. 

^—Les proposiiionsdelaPorte relative»»?'
à l'Egypte et à la question de l'évacuat" r
anglaise ont été présentées à lord Salis&* i
par Rustem pacha. Lord Salisbury a '
serve sa réponse , mais il a donné peu u 

^poir en faveur d'un résultat conforme aU
vues de la Porte. ;t

— Selon le Truih, Guillaume ÏI a**!*
été froissé parce que la première ^'lS .s
de la reine Victoria en Allemagne n'a -U
été pour lui. La reine Victoria aurait ap? r
son petit-fils en lui promettant de vis'v ,
Postdam en 1891, après l'achèvement
monument de Frédéric III. ..j

Le bruit court que Guillaume II vi©^° ja
à Osborne , en août prochain , quand
reine Victoria y habitera. je

— Stanley sera présenté à Windsor
6 mai.

Rome.— Aprôs un discours de M. Ci'̂ h
le Sénat a approuvé par 101 voix coO ^,
54 l'exclusion des curés des bureaux
bienfaisance. '$¦

— Le Fanfulla dit que plusieurs an 5
chistes ont été arrêtés à Milan et que "
papiers subversifs ont été saisis. . .,.5

— La police de Rome a saisi plusieu
milliers d'imprimés socialistes. r»

Mn><In »i<l. — Une affiche dn comité 8na
chiste invite tous les travailleurs à assis1
à une réunion publique demain et convoq
une autre , réunion pour dimanche a»
d'inviter le gouvernftïûftnt ù. établir u»
législation protégeant les ouvriers , en pn
nant pour base la jour née de huit heuEH

Kotonou. — Les Dahoméens son*;
neuf kilomètres de Porto-Novo , occupf'»/
couper les palmiers ; la récolte serait 

^détruite pour plusieurs années. Si '", ',£
se confirme , le commerce va subir ui-.Lfl t
temps d'arrêt à Porto-Novo. Le rés'° ^attend la réponse du roi de Dahomey '
sujet de l'échange des prisonniers. ,..,,}-

Le Sane a-lancé quelques obus sur *'•'
dah. .,$

La Mésange a débarqué trente so'%
avec le lieutenant-colonel Kli pfel ; l'esc&u
a débarqué quatre-vingts marins. , . $.

Le Caire. — La commission judi c'8 
eî

internationale est dissoute. La Franc6 p.
la Russie ont refusé d'approuver ^'6WÊ
sion de compétence des tribunaux W'l|fi
aux petites affaires pénales , à moins » ¦»
l'Egypte n'admette des Européens daD s

e;
parquet. Des négociations dip lomate
sont commencées à ce sujet.

CHRONIQUE GENERAI» *
Les grèves de la Hante-AIsacc*,ir

Les menuisiers et les charpentiers deJL
SSSSSSSg—  ̂' i i " !—-̂ n»

aujourd'hui que votre planète est entrée
une bonne maison. ¦$•

— Expliquez-vous en langue intell 1»»^
Shylock , car je n'entends rien a vos ter"1
généthliaque et de cabalistc. „ dj

— En deux mots, voici : votre réputatif 0ii>
feuilletoniste, et votre talent de con Je"' fie»
séduit , grâce à moi , un nabab , ou , pou 1.' -" t0"!plus exactement , un Crésus dont j'ai fait , fll il'
récemment la découverte. Ce très confla*̂ ^
liminaire m'a fourni l'occasion de lui ^g?eaur inn ni i\n inn vanrlvn cni>vin» .S mnl-1'' »ill»7V» » .V.%» »... .»« ««.» ».»...»» V, O-A "W C »•»•»- p^.-
deux données toujours indispensable s w
moi à la solution des problèmes dont je y'
eupe. Et comme la fortune est toujour s P tf
gue quand elle est souriante , la mêm e.j » S
constance m'a permis de vous être ul
vous. .— achevez, car je brûle d'impatience- 

^— Un peu de calme. Donc le Crésus, <l u f.i-1
pas cousu d'or, mais de pierreries , & La"*
taisie de faire parler de lui dans les j °ul .,

— Et il vous a chargé de me corromp " g 9"'
— En payant d'avance lo billet que vo

riez laissé protester. , yoUf'
— Votre Crésus est généreux PoUl'

a ae k
Shylock , mais quel bien voulez-vous 1 

^\»̂
fasse à un inconnu qui me prive du doo

^ s c>-
sir de vous avoir pour créancier '.,j,ai"Jtmonde et dans l'autre , car j'aurais ce,ellle"
ment ajourné ce paiement jusqu 'au re» (j ^ J (l
final de tous les comptes dans la vallée
saphat.

(A suiV^



<fe/6 ?nt' dans une ^union tenue lundi ,
on A ? ne pas rePrendre le travail avant
etZ. ,. Patr°»s aient fait droit à leurs rè-c|aniations.

Les ouvriers du chemin de fer ont obtenu
centimes d'augmentation.

sw ns la Haute-Alsace , la situation ne
aul Paf sensibleraent modifiée. A Colmar ,
lw£ , lstes se sont joints les ouvriers de¦usino à gaz.
Dih.Pernay

' une entente est survenue entrelierons et niivrifira On onnif nno lo +>.a.r< .nra repris ce matin dans les filatures. Des
ïemV!iei'S étrangers ont été embauchés pour
la gp • acer les charpentiers qui continuent

tissa Sent)ie"B> ies 0llvvlers des filatures et
soir s Bian se SOIlt mis en 6reve lundi

, • On prend des mesures de police.
tyjrJ.Logelbach , les fileurs et tisseurs des
^."ssements Herzog et Haussmann vien-
UBA se mettre en grève. Ils réclament
T pigmentation de 20 o/n-

grA N l eux-Thann , on peut espérer que,
w e aux concessions des patrons , une en-
ilg j® ,surviendra dans la journée. Il en est
la Ri <ime à Turkeim pour les ouvriers de

A ivï Pe Kiener -
lj.^^'.'schwiller, les six cents ouvriers de
'lier ^e des ateliers sont tous rentrés

"OQO ¦ -» essei'iïng, les grévistes atteignent
Hoir, à i ont quitté les établissements G-ros-
A.rr,s5n dans cette localité , et aussi à Saint-'•trin , Oderen. Km th. Tlrbeis. Ils ne de-
travaMUt pas une diminution d'heures de

La '!' ma's une au Smentati°n de salaire.
Ceni-hVa"ee de Munster est plus tranquille.
ûer ft»+ant les bobineurs de la filature Kie-uJ>t suspendu le travail.
lïava - ,ansPach , dans la filature Deiss, le
\f, a eté suspendu cinq minutes. Le pa-
<k1.f̂ ,ai?t demandé aux ouvriers ce qu 'ils
Vrft aient> ceux-ci ont répondu : « Onze
^ei»> ^ô travail au Jieu de douze ! » M.

. b a aussitôt fait , drnit. i. IMIT» demande.
etrlr);,3ÎJ1'ie-Marie-aux-Mines , la situation a
et Q.:'.é- Aux tisserands des fabriques Blech
U)^.UlIupel se sont joints tous les corps de

'ers. L'effervescence est énorme.
tr0u ^assevaux, on vient d'envoyer des

A tf.8 > 'a grève y est générale.
Jt0*£., uul , la grève continue dans les usines
tourna et Mann-Astruc. C'est toujours la

«ée du 1er mai qui préoccupe les esprits.

ré„^ *cr mai en Espagne. — Dans la
3),-- .'0-. du conseil qui a eu Jieu mardi, les
uifew 46s se sont surt°ut occupés des ma-
Hifoi, , ,ns 1ue les ouvriers veulent orca-'*er le 1er ma j_ o

-iS îS!tni5Î;re8
*

d,e la 8uerre et de l'inté-
WF °nt d,onné lectu,-e des rapports en-oyés par les autorités. Il ressort de cesjuments que la manifestation ouvrière*«ra de l'importance en Catalogne, dans lall°vince de Valence et en Andalousie.
*.La plupart des ouvriers se nroDosft.it. do
^infester pacifiquement ; mais on 

craint
q }  désordres sur quelques points , parce
H * les ennemis des institutions ont l'inten-
6v Q de profiter de la manifestation pour
kn ies ouvriers a recourir à la vio-

civïf 8°uv ernement a donné aux autorités
énè - et militaires l'ordre de réprimer
PaiiXiciuement tous ies désordres qui pour-

vut se produire.
i"ova ueciue que routes les troupes du
qua^-me .seraient consignées dans leurs¦̂ artiers jusqu'au 8 mai.
âuirlgouvern/,ment PGnse qu'il ne se pro-«¦a aucun désordre grave en Espagne.
««w«.i.Ie°C0 ' CGÇendant, l'excitation des
Us fîmino Sn?Tte tous ,es i°u«. Quel-
CnUa voie. 

8 °nt quitté m01ûentané-

toetioaJCeI
>°-ue' U est arrivé de .la gendar-

KchîJÎ
B
JT n 90[?ts dG la P^vince. Les

Ont a/L-̂  le,s. conducteurs do tramways
n?rid.t< .'dé qu lls Pendraient part à la ma-nifestation au cours de laquelle on arbo-rerai un drapeau rouge portant nnscrin-t on suivante : Manifestation internait-naie ouvrière du i« mai. Journée de huit

t tt
UQe/éj inion socialiste a eu lieu à Jaen.

oîvlî|lSld
i1nîw la »1union a conseillô auxouvriers d'adhérer à la grève.Une autre réunion d'ouvriers a eu lieu à

fetf. ?-0sse' en vue d'organiser uno mani-
S A

11 • c°nforme à celle décidée par le^ngrès international de Paris.

SUformes projetées en Autriche.
comm S 1n.el1ues milieux politiques , on
tionf Ance à parler de certaines satisfac-
Point f. ner £ ,a classe ouvrière , au
de î!n Jr.

V
« e P°llll< l«e, mais on est loinsong6I. au suffrage universel direct.

ces idL? 5ue
+ 

î Sn accorderait , et encore
^ansl?* 8,011*-61168 vivement combattues
Won%?,0UIt?ement ' ,ce serait la dimi-
^cisïniî», ™*n\ 0U des appointements
clii|f r

fl 
. P°"r devenir électeur , et du

la oi aâuoiSïofïïï e?tra 'me' fix^' après
C
V

5 "orts ï;tt
a
r l°e°seS

S 
 ̂

1<J ÏPemier

ouv« -condltlons écartent du vote la ri»™»Prière presque tout entière En amôUo!

rant ces conditions , une partie de cette
dernière acquerrerait le droit de vote.

Une autre proposition consisterait à ac-
corder à des syndicats ouvriers régulière-
ment constitués le droit d'envoyer cinq ou
six députés au Heiclisrath.

C'est à quoi se résumerait la réforme en
question si jamais elle se réalise. .

On ne toucherait pas , dans tous les cas,
au principe d'élection actuel basé sur les
intérêts et non sur la majorité et qui divi-
sent les électeurs en catégories de grands
propriétaires, Chambre de commerce, villes
et campagnes.

Cette dernière classe ne vote même pas
directement ; ses dé putés sont choisis dans
uue première assemblée d'électeurs.

En Bulgarie. — Mardi , fête annuelle
de l'ordre militaire de la Bravoure , le prin-
ce Ferdinand s'est rendu le matin à la
cathédraleSvetaDogorodiza , où un Te Deum
solennel a été célébré par S. <}. Mgr Parteni,
archevêque, et tout le clergé orthodoxe. Il
y a eu ensuite au palais réception et
baisemain des chevaliers de l'ordre venus
de tous les points de la principauté. Ensuite
il y a eu un diner au palais auquel assis-
taient cinquante des principaux chevaliers.

Les toasts du prince et du ministre de la
guerre ont été chaleureusement acclamés.
M. Stamboulloff a prononcé un discours
tout vibrant de patriostime , dans lequel il
a" proclamé indissolublement unies les
destinées de la Bulgarie et celles du
prince Ferdinand , grand maître de l'ordre.

Après que le prince se fut retiré, des
hourras ont éclaté, tellement prolongés que
le prince a été obligé de sortir de son
appartement , et il a été porté trois fois en
triomphe dans le grand salon. Cette nom-
breuse assemblée est incontestablement
unanime dans ses sentiments d'ardente
fidélité au prince de Bulgarie.

Cuba et ies Etats-tUms. — Une lettre
de la Havane dit que la question de l'an-
nexion de Cuba aux Etats-Unis préoccupe
de plus en plus , et que le gouvérnemont est
alarmé de voir le progrès qu 'elle a fait dans
l'opinion publique,. Les journaux qui ont
ouvert la campagne la continuent dans des
articles qui attirent l'attention publique.
L'un d'eux est allé jusqu 'à dire , il y a quel-
ques semaines, que le gouvernement es-
pagnol avait , par son administration rui-
neuse, fait plus que tout autre pour livrer
£!uba au pouvoir des Etats-Unis. Les nou-
veaux crédits que les Cortès viennent de
voter , sont venus combler la mesure, ajoute
le correspondant , parce qu'ils démontrent
aux Cubains qu 'ils n'ont rien à attendre du
gouvernement de l'Espagne , dont les chefs
politiques semblent se coaliser pour aug-
menter le fardeau des impôts qui pèse sur
le marchand , le manufacturier, le planteur
et le tenancier de Cuba. On parle toujours
de former un parti annexioniste.

Les inondations anx Etats-Unis.
— Le Parlement fédéral a voté 150,000 dol-
lars pour venir en aide aux victimes des
inondations du Mississipi. Le secrétaire
d'Etat à la guerre ©st cliargé de payer cette
somme. On estime que 35,000 personnes
ont besoin de secours. Les flots baissent
lentement. On évalue à 5000 le nombre des
fissures qui se sont produites dans les di-
gues du fleuve en Louisiane. Dans la ville
de West Bâton Rouge , le nombre des fugi-
tifs accourus de toute part est tellement
grand qu'on ne sait plus où les loger. Des
embarcations de secours sont envoyées
dans tout le district. Des observateurs rap-
portent qu 'une énorme vague de vingt mil-
les de large se préci pite avec une force ir-
résistible vers le golfe de Wicksburg, où
l'eau atteint un niveau qu 'on n 'avait pas
vu depuis vingt-huit ans. La Nouvelle-
Orléans est on partie inondée par le re-
mous en arrière de la villo.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE .de ï'«Euvro des Cercles catlioliques
d'oux'rïers

JOURNÉE DU LUNDI 28 AVRIL 1890
•. &,8r1,euSe? dAmatin - la messe était célébrée
r« S lls e Saint-Germain les Prés , pour mettre1 assemblée sous la protection divine.
nâ ,,, ieU >?S P,'.6cises ' l'assemblée est ouverte
£. p V,'1J °eut]01? ùeM - te comte Joseph de
vnif ~ï»lene' °-}\\ exP«me son bonheur devoip cette assemblée ouverte après une longue
™

Upt \°n de tr.ois ims- H espère que lestravaux donneront des résultats pratiques etferont avancer la marche dc l'Œuvre
™ „.. \a GuMonnière prend la présidence
SSX  ̂deM; le comte de 

Mun
i fin ni1 

^

1U

/ 
Par une circonstance imprévue.

LLBnnnL„lCCiUre des lettl'es d'adhésion depersonnages étrangers en réponse à l'invita-
! rhi™

aJaiJ itédressée, entre autres :
cïïol? Don,fo

e 
tchorlemeT Alst.Pier Biaglo

NN ^ i«I .??,- Scom' . de Chevullet , de
î?î?fl« M rt» W^s 

dG Liè8e et de Namur.
Kt™ 'i,)w ̂ "'llonnière donne lecture do
prfSÎ&S/ïŒj ? *ty *pta'8. E* Je cardinal
H5Si MS JnP?ns,e è M! Harmel , et que toute1 assemblée écoute debout :

Trôs illustre Monsieur ,J ai reçu votre honorée du 12 courant et
j' ai rendu compte au Saint-Père des désirs

que vous m'exprimez, des nouvelles que
vous me donnez et de vos propositions pour
l'année prochaine.

Sa Sainteté a appris tout cela avec une
grande satisfaction et a accordé du plus
profond de son cœur la bénédiction implorée
pour l'assemblée générale de l'Œuvre des
Cercles catholiques qui se tiendra du
27 avril au 4 mai , et a invoqué sur elle
toutes les faveurs du Ciel. A cet effet ,
l'auguste Pontife autorise bien volontiers
le très éminent archevêque de- Paris à
choisir un délégué pour donner , le jour de
la fermeture de l'assemblée , dimanche
4 mai, la Bénédiction papale.

Ce délégué devra cependant , selon l'in-
tention du Saint-Père, être revêtu du ca-
ractère épiscopal.

Je vous remercie vivement des program-
mes que vous m'avez transmis et spéciale-
ment du numéro de la revue qui contient
l'article : Lesréfonnes sociales et Léon XII I ,
et avec les sentiments do la plus haute
estime, j'ai l'honneur d'ôtre , de V. S. L , le
très affectueux serviteur.

Cardinal RAMPOLLA .
Aprôs ces lectures commencent les travaux

de l'assemblée.
La première question à l'ordre du jour est

relative à l'organisation des syndicats profes-
sionnels d'Arts et Métiers ; la discussion s'ou-
vre sur le rapport de M. Henri Savatier, qui
marque l'importance du syndicat mixte, le
seul qui établisse le rapprochement social
entre le patron et l'ouvrier. Il envisage le
syndicat mixte d'Arts et Métiers sous un triple
point de vue, comme œuvre religieuse et so-
ciale , comme instrument de réforme profes-
sionnelle et économique , comme élément du
régime représentatif , c'est-à-dire de la réforme
politique.

Malgré toutes les objections soulevées, l'Œu-
vre des Cercles maintient dans ses syndicats
l'affirmation chrétienne qui est d'autant plus
nécessaire au milieu des difficultés créées par
le régime dit de la liberlé du travail.

Comme œuvre sociale, Jes syndicats sont
faits pour établir le rapprochement des classes ;
c'est dans ce but surtout qu'il paraît néces-
saire de faire intervenir dans le syndicat
mixte un élément neutre entre les patrons et
les ouvriers, peu importe la dénomination. A
ce double point de vue , religieux et social , le
Cercle a étô le type primitif et doit demeurer
le noyau des syndicats professionnels.

Ces divers uoints de vue ont suscité des
observations de la part de MM. Ilarmel, Le
Cour, député , de Malherbe, de Marelles, l'abbé
Boulet , le chanoine de La Ferrièro, de ViMe-
chaize , Servois, etc.

Dans la séance de l'après-midi, M. H. Savatier
a continué son rapport.

M. Sarmel donne lecture du rapport du très
regretté M. Bayart , exposant les vœux adoptés
à l'assemblée du centenaire : — de la part de
l'Etat, protection de l'ouvrier et de sa famille
contre les excès du travail , suppression du
travail de nuit , respect du repos du dimanche,
incessibilité d'une partie du salaire ; — de la
part des patrons, organisation des familles
ouvrières dans les usines, de confréries pro-
fessionnelles , de syndicats mixtes , avec union
entre usines d'une même ville; — enfin la
représentation des intérêts substituée au par-
lementarisme.

M. l'abbé Coulon , curé d'Aniche (Nord), fait
le récit trôs intéressant de l'institution d' un
syndicat industriel d'ouvriers dans sa paroisse
et donne de grandes espérances sur le mouve-
ment syndical chrétien dans le Nord.

M. l'a'bbé Coulon fortifie ces expérances par
l'exemple de ce . qui se passe à- Ai-mentiôves,
grâce à l'heureuse initiative de M. Dutilleul.

Enfin, M. Féron-Vrau donne des détails
circonstanciés sur les nombreuses institutions
corporatives de l'arrondissement de Lille. Ces
institutions ont à la fois le caractère religieux
et économique qui fait leur force au point de
vue moral et matériel.

Cette importante séance a montré quels pro-
grès les idées corporatives dans le sens praJ
tique du mot font dans le monde du travail.

De nouvelles adhésions étrangères sont par-
venues dans la journée , de NN. SS. les Evêques
de Tournai et de Bois-le-Duc , de M. le baron
de Vogelsang, de M. le chanoine "Winterer , de
M. le comte Blome, etc.

FRIBOURG
Université.—La publication mensuelle

très connue et très répandue qu 'édite la
maison Benziger à Einsiedeln , l'Alte und
Neue Welt, contient dans son dernier
numéro un récit très intéressant de la fon-
dation del'Université de Fribonrg.

Ce consciencieux travail est orné de
plusieurs gravures ; d'abord une vue très
réussie de la ville de Fribourg, puis les
portraits de S. G. Mgr Mermillod , de M.
le conseiller d'Etat Python , directeur de
l'Instruction publique , de M. le Dr Decur-
tins , conseiller national , de M. Jostes,
recteur de l'Université, de M. Clerc , doyen
de la Faculté de droit , du R. P. Weiss et
du R. P. Berthier.

Bibliothèque cantonale. — M"10 la
comtesse d'Affry, née de Maillardoz , vient
de faire don à la Bibliotliôque cantonale de
Fribourg de près de 400 volumes provenant
de la bibliothèque de M. Louis-Augustin
d'Affry, colonel du régiment des gardes-
suisses avant la Révolution française. Si
ces ouvrages ne sont pas modernes, ils

présentent du moins le tableau de la
science et de la littérature française au
XVIII 0 siècle.

A côté de nombreux mémoires, d'ouvra-
ges militaires , de poésies et de pièces de
théâtre , nous trouvons les ouvrages de
Bayle et autres œuvres philosophiques.
L'Histoire généalogique et chromologique
de la Maison de France et des grands of-
f iciers de la couronne (1726-1783), 9 volu-
mes in-folio , a pour les connaisseurs une
trôs grande valeur. Remarquable aussi est
le grand Atlas ou Cosmographie blaviane
(Amsterdam , 1033), 5 volumes illustrés ,
par Blaen , savant géographe hollandais,
disciple et ami de Tycho-Brahé.

Combien de familles pourraient enrichir
nos bibliothèques et nos archives , en leur
confiant des documents qui, après plusieurs
générations, n'offrent plus qu'un intérêt
médiocre à leurs descendants.

Le conseil d'Etat a chargé sa Direction
des travaux publics de faire des études,
pour le transfert de la Bibliothèque canto-
nale dans un bâtiment spécial , au centre
de la ville.

Le I"' mai à Fribonrg. — Le Confé-
déré et le Journal de Fribourg publient
une convocation des « ouvriers du Cercle
des Travailleurs » (association radicale),
pour une grande assemblée ouvrière , qui
aura lieu ce soir , à 8 heures, à l'auberge
des Grand'Places.

D'autre part , on nous a présenté ce ma-
tin un communiqué invitant les ouvriers ,
sans distinction d'opinion politique , à
prendre part à la grande manifestation qui
aura lieu ce soir , à l'auberge des Grand'-
Places, pour demander la journée de 8 heu-
res. La Liberté n'a pas cru devoir prêter
ses colonnes à cet appel , dont on cherche
en vain à dissimuler le but de propagande
radicale.

Loterie en faveur des petites in-
dustries. — L'exposition des lots est ou-
verte , à la grande salle de la Grenette, dès
mardi 29 avril courant.

ENTRÉE LIBRE
Le tirage des lots aura lieu jeudi 8 mai,

à 9 heures du matin.
Prière aux personnes chargées de placer

les billets de renvoyer les souches à leur
adresse respective avant samedi, 3 mai.

Vente de billets au vestibule de la Gre-
nette. Prix : 50 cent. (Communiqué.)

HgHse de la Visitation
Vendredi 2 mai. Exposition du Très

Saint-Sacrement dès 8 heures du matin. A
4 Va heures , réunion mensuelle de la
Garde-d'Honneur du Sacré-Cœur de JésuSj
sermon et bénédiction. LE DIRECTEUR.

Soles blanches de i f r .  SO a I
*8 fr. «O pnr mètre — (ca. (180 diff.

i quai.) — expédie franco par coupes de I
robes et pièces entières G. Henné- I
ben'ic, dépôt da fabrique de soie à Eu- I
rich. Echantillons franco par retour du I
courrier. (357)
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PETITES GAZETTES
UNE œUVRE DE PR éSERVATION. — On écrit de

Dublin au Vi'eehl y Register , semaine religieuse
catholique de Londres :

< Uu « Boy's Home » — Maison de jeunes
gens — vient de s'ouvrir à Belfast à peu près
sur le plan de celle qui  fonctionne déjà' à'
Dublin. L'idée en h élé connue par quel ques
membres de la Société de Saint-Vincent de
Paril.

« La Maison a été inaugurée cette semaine
par un dîner donné à un grand nombre dé
jeunes gens. La salle à manger est faite pour
en contenir une centaine.

« Les lits , dans le dortoir qui se trouve à
l'étage, sont loués un penny (10 centimes) par
nuit. Pour son penny, chaque jeune homme a
droit à un bain , chaud ou froid , à l'usage
d'une chemise de nuit propre ; on lui fournit
encore du savon , un essuie-mains et des bros-
ses pour cirer ses souliers. Les lits sont de
bons lits à ressorts munis dc couvertures con-
fortables.

« Lesjeunes gens peuvent prendre , chaque
jour , leur diner dans la Maison au prix d'un
penny (10 centimes.)

BRULKE . — Jeudi dernier , un enfant de trois
ans, appartenant à des vanniers ambulants
stationnés sur la route de Missy à Réssudens
(Vaud) s'étant approché du feu , pendant une
courte absence de sa mèro, se. vi.t bientôt en-
touré par les flammes. Le pauvre petit pous-
sait des cris terribles , se tordant sous les
morsures du feu qui lui dévorait les jambes ,une partie du côté et le ventre.La môre accourut au secours de son enfant
et chercha à éteindre les vêtements du petit
malheureux. Des lambeaux d'étoffe calcinée
adhéraient à la chair mise a nu et rendaient
les blessures horribles. Le pauvre petit , trans-
porté chez des bonnes gens de Missy par les
ordres du docteur Neiss pour y ôtre plus con-
fortablement soigné , a succombé samedi après
d'atroces souffrances. On peut juger du déses-
poir des parents.



ACCIDENTS éLECTRIQUES . — Il vient de se pro-
duire , à Jamaica (Long Island), un accident qui
prouve une fois de plus combien sont dange-
reux les fils électriques suspendus dans les
rues.

Un fll conducteur du chemin de fer électri-
que de Brooklyn , à Jamaica, s'étant brisé est
tombé sur un cheval attelé à la voiture d'un
boulanger.

Le cheval a reçu une décharge électrique si
violente qu'il est tombé raide mort , et c'est
par un hasard vraiment providentiel que le
cocher n'a pas été tué également.

MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique de la période du 29 mars
au 20 avril.

Dans notre bulletin du 29 mars inséré dans
la Liberté du 1er avril , elle avait été ainsi
caractérisée :

« Les jours au beau absolu seront la règle,
< ceux qui donneront de la pluie , la plupart
«en petite quantité , seront de 7 à 9. 3 jours
« mixtes. Tendance du courant N.-E. à se prb-
« duire assez fréquemment ; la position du ba-
« romètre aux approches de la moyenne atmos-

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

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

£0*- Avis important ! I ^ est accor^ UD *&"**» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renselgnern**
j indiquer le nom du journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ^^

au centre de la ville , sous de favorables
conditions, un magasin de mercerie.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (489)

une bonne sommeliere, connaissant les
deux langues. S'adresser à Orell Fussli ,
Annonces, à Fribourg. (0 Fr 2784) (487)

VINS BLANCS
de la Roumanio

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

2670 (319/216)

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

S'adresser à M. le syndic.

On prendrait encore deux messieurs
en pension avec ou sans chamhre . S'in-
former à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler. (463)

8W JLIQUIJDATION "Wl
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 , 131, Fribourg

REVUE

LIVEES DE PKIÈRÏ^

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MENSUEL,
paraissant chaque mois par livraison do 80 pages

Sous la direction de M . JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de Tannée un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement

a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale.

« pliérique et dans la partie supérieure , soit I du 12 au 13 avril. Les journaux n'ont pas fait
« pour Fribourg 708, Berne 710, Bienne 721 ; | mention qu 'elle ait été funeste , sauf à Bâle-
« cette ligne ne sera dépassée en baisse q u a
« de rares exceptions ; Jes geiées tardives ne
« sont pas à craindre. »

La statistique va démontrer que ces données
se sont vérifiées dans leur caractère princi pal.

Jours au beau absolu : 29, 30, 31 mars, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21 avril , en tout 15 jours.

Les jours qui ont donné de la pluie sont les
18, 19, 23, 24, 25 avril.

Jours qui onl donné de la neige en fort
petile quantité : 8, 9, 10, 20.

Jours mixtes : 11, 12, 17, 20, 22. Ces jours
ont été de belles journées , ayant à peine donné
quelques gouttes, ou de la pluie tard dans la
soirée.

Le N.-B. a été observé du 29 mars au 3 avril ,
les 6, II , 13, 14, 15, 16 avril.

Seule la pression atmosphérique a fait cette
fois exception à la règle toujours réussie. Les
basses pressions ont été fréquentes et la ligne
indiquée n'a été atteinte et dépassée en hausse
que les 29, 30, 31 mars, 1, 2, 5, 6, 21, 23 avril.
23, 24 seulement pour deux observations.

Cette période a été printanière et ia feuillée
a déjà fait son apparition le 23 avril , co que
depuis de nombreuses années on n'avait vu.

Une forte gelée s'est produite dans ia nuit

Klixir Stomachique de Mar»
*S^

* ]fa
~̂
\ Excellent remède contre toui

, maladies de l' cstomat
BsdHAircara et Btnui ècrul contte \e manqua d'&v-

C
étit , faiblesse d'estomac , mauvaise
aleine, flatuosités , renvois aigres ,

f'J coli ques , catarrhe stomacal , pituite,
I formation do la pierre et de la pra-

t i B.SSK-" 1 vc"ei abondance de glaires , jaunisse ,
KÀLJfMrJKijEAsÀ dégoût ct vomissements , mal de tête

S'il provient de l'estomac), crampes
'estomac, constipation , indi gestion

& et excàa de boissons, vers , affections
Il de la rate ct du foie, hémorrhoïdes

! 
veine hémorrhoïdale). — Prix du
lacon avec mode d'emploi: Fr. 1,

• flacon doublo Fr. T.SO. Dep fltcontral:
Sharm.„znmSchnt2cngolu C-Krady à Krenmier(Moravie),

.utriebu. Dépit génital d'expédition pons » 8uis&«
chez Paul Harlmaun pharm. à. Stcclibom.x IK-pot a

Fribourg; i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches . Pharm.Caspari. — Bullet Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin.- — Châtel -Mt-Dénie t Pharm.
E. Jambe. — Estàvayer t Pharm. Por-
celet. — lUorat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Liard,

Jean, ffeu François-Renn, de et à Avry-
devant-Pont , fera vendre aux enchères
publiques lundi 5 mai prochain , dès
9 heures du matin, au domicile du discu-
tant , 1 vache, 1 veau , 1 jument hors
d'âge, 2 agneaux , quelques douzaines
planches sapin, bardeaux , quelques car-
rons, outils d'agriculteur , etc.

Le même jour , dès 2 heures de l après
midi , à l'auberge du Mouton, à Avry, il
sera également exposé en vente les im-
meubles ayant appartenu au discutant,
art. 325, 326, 327a, 328a du cadastre de
dite commune, lieu dit Au Pavillon, con-
sistant en grange, écuries , pré , champ,
bois et improductif d'environ 12 poses.

Bnlle, le 26 avril 1890. (473/288)
JLe Greffe du Tribunal.

A loner pour le 25 juillet , 2 chambres
pour bureaux , au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Grand'Bue, N° 56. (421)

Campagne.
La nouvelle période s'ouvre le 27 avril

pour clore le 25 mai. Seront fréquents les
jours nuageux, présentant un ciel chargé, don-
nant souvent de la pluie et dans les régions
élevées parfois des flocons de neige. Les jours
au beau absolu seront de 9 à 12.

Le courant S.-O. variant jusqu 'au N.-O. à
peu près en permanence. Pression atmosphé-
rique : la colonne mercurielle se maintiendra
aux approches de la moyenne atmosphérique
et dans la partie inférieure, soit pour Fribourg
711, Berne 71-1, Bienne 724. Ces lignes ne se-
ront dépassée en baisse qu 'à de rares exceptions.

Saignelégier , le 27 avril 1890.
Z. JOBIN.

M. SOUSSENS, rédacteur.

On demande à loner
pour le 1er mai une ou deux chambres
meublées avec cuisine ou place pour cui-
sine à pétrole. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, Fribourg. (478)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, i3
[ PRIX DES RÉCLAMES :

OUVERTS DÈS LE 15 MAI
Nouvelles salles de douches, de bains de sable et de pulvérisation. Prix rè^%)

jusqu'au 15 juin. Ecrire à M. H. Pascue, gérant , à liavey-les-Bains- <jJ

CIGARES HOFFMANN
VEVJEY — BIEN RECOMMANDÉS (64)

PUBLICATION
Une Importante Société de consommation suisse cherche à établir p«>

tont des dépôts de vente. Postniants pouvant fournir caution sont prié»
s'adresser sous II. 1258 O. à Haasenstein et Vogler, Bàle. (449/275)

OUVRAGES POUR LE MOIS DE IWAFJ;
Mois de Marie pratique ou Marie modèle de Le Moia de Marie des paroisses et des 8o-

la vie chrétienne avec exemples, par l'au- les chrétiennes. Trente deux instrucii" ,*s de
teur des Feuilles d'or. — Prix : 1 fr. 50. Ja vie, les vertus et les enseignen»611 ps.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes Marie, suivies de traits historiqueSig^u-
d'Or. 120e édition. — Prix : 20 centimes. Mgr Ricard, prélat de la Maison de &

Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, des teiô. — Prix : 2 fr. 50. ».e d8
communautés religieuses et des paroisses, Mois de Marie, extrait de la Cité mysl'3 f o
par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : 2 fr. Dieu de la vénérable Marie de Jésus

Mois de Marie de Notre-Dame du Très Saint-
Sacrement, méditations, extraits des Ecrits
au T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25.

Mois de Marie,pa r M gr de Ségur.— Prix : 75 cen t
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,

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

Le mois de Marie de l'Angélus en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie.

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

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

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

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

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

Essais sur le mois de Marie, par l'abbô Alizon.
Tome Ier. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome II0. Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr-
Tome IIR Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV". Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr

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

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

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

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

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

Crand cSnoix. île

Observatoire météorologique de FribouJ
Les observations sont recueillies chaque J

à 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE —*

Avril \
~25\1ÏÛ 27|2S|29| :J01l̂ T J.ËU

j ^ 
725,.

_| 715,0

J 710,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) _^—-f
Avril | 25| 26| 27| 28| 29| 30|1°-- _Jî^k

7h.matin 10 4 0 4 3 21 5 Ib-^l
1 h. soir 17 7 11 12 15 14 I ?• f«/r
7 h. soir 6 6 6 5 8 71 7!>- .;,«a
Minimum 6 4 0 4 3 21 M' nlï,
Maxim. 17 7 11 5 12 15| M»*""

greda. — Prix 1 fr. 50. ,$¦
Le mois de Marie et les fôtes de la &**$))

Vierge, indi quées dans le Bréviaire r»01
par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr-

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 co11 ' »f
La Vierge d'Israël ou MoiB de Marie deB/gs'

sonnes vivant dans le monde, par l'ai)"
lesse. — Prix : 1 fr. 50. jrrf-

Mois de Marie, contemplation sur trent 0 p»f
tères de la vie de la très Sainte-Vierg®»
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 5Q\„jl

Le mois de Marie des pieux fidèles qui -"̂ J"
le chapelet ou les Leçons de Nolre-D^' pjii'
Rosaire, par M. le ciianoiue Hallez. -"
1 fr 20. .(.oO'

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô A1̂
Prix : l fr. 50. ,A>

Etat et grandeur de Marie, pouvant serO'
Mois de Marie. Dédié à toutes les âmesW'-
rement dévouées au culte de la Reine des jjjs
Extrait des Œuvres du cardinal de Béru-J^b6
en ordre et traduit du vieux style par
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. ,h;6!o''

Veillées du mois de Maria. Guirlande à ',,,*&
res , par le chanoine J.-M. À., miss-0
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. p9tP8

Nouveau moiB de Mario, dédié à Noi-^erâsde l'Espérance, histoire do la Sain-6/ ,,a))t*
et ses principaux sanctuaires, par -«•
Provost. — Prix : 2 fr. 

b„p 88
Dn portrait de Marie, d'après saint ^'PQJS ^

quinze lectures proposées pour un ^
Marie paroissial. — Prix : 2 fr. vie'̂ 'Traité de la vraie dévotion iv la Sainte -J . f
par le B. L.-M. Grignion de Mon»0'
Prix : 1 fr. „„»&

Mois de Marie, extrait de la Vie et des <P"
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr. . .,aeS il '

Petit mois de Marie à l'usage de la Jeu
— Prix : 10 centimes. p, V

Nouveau mois de Marie, par lo K*
hercier. — Prix : 1 fr. 25.


