
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Gibraltar, 23 mars.
ûans l'enquête sur la cause de la mort

"es victimes de l'Utopia le jury a rendu
u& verdict déclarant que la mort a été ac-
cWeûteUe et déchargeant de tout blâme le
commandant et les officiers de ce navire.

Saint-Pétersbourg, 23 mars.
D'après les renseignements recueillis

«ans les cercles de la cour , le czar vient
"e signer un décret conférant le grand-
cordon de Saint André au président de là
République française.

L'ordre de Saint-André est le plus ancien
ordre russe. Il a été créé en 1698 par Pierre-
te-Grand. Il est porté par l'empereur , les
Membres de la famille impériale, et est con-
féré, en nombre très restreint, aux souve-
rains les plus rapprochés du trône de
Russie. Son octroi confère ipso facto tous
<es ordres russes.

New-York, 23 mars.
Les Italiens domiciliés à Brooklin et à

Jerseycity ont tenu hier une réunion de
Protestation contre le meurtre de leurs
compatriotes à la Nouvelle-Orléans.

Le président de la réunion de Brooklin a
demandé , si la nécessité s'en faisait sentir,
R envoi d'un vaisseau italien pour châtier
Jes auteurs de ces assassinats.

Vienne, 23 mars.
La nomination du grand-duc Paul Alexan-

_£°yitch comme colonnel honoraire du 63°
'"^giment d'infanterie est considérée ici
comme un signe non équivoque des rapports
micaux qui existent actuellement entre

cours d'Autriche-Hongrie et de Russie.
r, Valparaiso, 23 mars.

;\ jgj1? un combat important qui a eu lieu
on A lciue, les troupes du gouvernement

X es?"tyé nne défaite complète.
h . j  S^aledenombreusesdefectionsparmi
C . troupes du gouvernement. Nombre d'of-ciers et de soldats passent aux insurgésavec armes et bagages.

L'insurrection prend des proportions
considérables. L'existence du gouverne-
ment est sérieusement menacée.

Lucerne, 23 mars.
Le président du tribunal , Dr Hermann

Keller , a été élu hier , par 1,250 voix, comme
membre et président du conseil municipal
de Lucerne, en remplacement de M. Wuest ,
devenu directeur du Gothard.

Les conservateurs ne lui avaient pas
opposé de candidat.

Une feuille radicale lucernoise publie ou-
vertement , en premier article, un appel à
un putsch , pour autant que le retour du
parti radical au pouvoir ne serait pas pos-
sible autrement.

i Cette provocation a produit une impres-
sion qui sera loin de servir la cause radi-
cale

^ 
Le pays en prend bonne note. Les

15,554 citoyens qui se sont rangés le
«5 mars autour du gouvernement ne souf-
friront pas une « tessinoiserie » dans le
canton de Lucerne.

Zurich, 23 mars.
Une réunion de 500 socialistes a fêté le

souvenir de la Commune. M. le député
Lang a prononcé le discours de circon-
stance.

Berne, 23 mars.
, , L'élection complémentaire au Conseil na-
|lonal en remplacement de M. Hauser donne
!ôs résultats suivants : MM. de Steiger,
Conservateur , 4644 voix ; Reichel , socialiste,
"?35, et Fiuckiger, radical , 2353. La majo-
ré absolue est de 4910. M. Steiger a perdu
tQ° voix , Fiuckiger 1200 et M. Reichel en
5 8agné 200, depuis le scrutin du 15 mars.
y ^o nouveau SCrUMII UO uanunago ax-ia
lft tt dimanche.

Saint-Gall, 23 mars.
h ^es candidats conservateurs catholiques
|?fcr l'élection populaire du gouvernement

l6tment d'être définitivement proclamés.
<j ce sont : MM. Keel, conseiller national ,
^chubiger , préfet , et Ruckstuhl.

M. Segmùller a décliné sa candidature.
Genève: 23 mars.

, .Le graves désordres se sont produits
f** soir à l'occasion de la seconde séance
?u Pasteur Stœcker, ancien prédicateur de
'a Cou r rje Berlin.

La police a arrêté dix socialistes dont
neuf allemands.

G'enèi-e, 23 mars.
La police a saisi sur plusieurs des socia-listes arrêtés des sifflets de même forme

qui leur avaient été distribués.

BULLETIN POLBTSQUE

I. 'avenir de la famille Bonaparte.
— Les restes du prince Napoléon ont été
transportés avec une célérité tout à fait
inusitée de Rome à Turin et déposés dans
les caveaux de la Superga, au milieu des
tombes de la maison de Savoie. Pourquoi
cette hâte? Il semble qu 'on craignait des
divulgations ou des incidents qui auraient
jeté le trouble dans les cérémonies funèbres.
Le prince défunt a laissé un testament,
dont il existe plusieurs copies dans des
mains sûres . Or, ce testament exclut,
parait il , le prince Victor, l'ainé de ses fils ,
du droit dynastique et de son rang dans la
famille. Le prince Louis , celui que son
père a déclaré son héritier politique et son
exécuteur testamentaire, n'a point paru à
côté du lit oà le prince Napoléon souff rait
sa longue agonie dans l'Hôtel de Russie.
Comment expliquer son absence? N'avait-il
pas été prévenu de la gravité de la maladie ,
comme le disent certains nouvellistes? Mais
pouvait-il ignorer ce que le télégraphe
annonçait partout , ce que tous les journaux
publiaient , ce qui faisait dans l'Europe
entière l'objet de toutes les conversations?
Pourquoi n'est-il donc pas venu rejoindre
les autres membres de la famille? Lui
a-t-on défendu de se présenter ? Et pour
quel motif? Le prince Louis prendrait-il au
sérieux la transmission des droits dynasti-
ques faite en sa faveur par son père au
préjudice de son frère aîné Victor? Le parti
bonapartiste va-t-il se ressouder , ou des
divisions vont-elles s'accentuer encore da-
vantage ?

Quiconque a étudié l'histoire de la famille
Bonaparte depuis un siècle, a présentes à
l'esprit les haines féroces, de vraies ven-
dette corses, qui l'ont de tout temps divisée.
Nous ne pouvons tarder ùe savoir si les
deux frères , qui seuls représentent aujour-
d'hui l'héritage de la dynastie — puisque
Lucien et sa descendance ont été exclus de
la famille impériale déjà par Napoléon Ie1
— vont continuer la lutte qui existait entre
le prince Napoléon et son fils aine. Suivant
que Victor et Louis lèveront des étendards
rivaux ou se réconcilieront, le parti bona-
partiste français passera par une crise dif-
férente. Si la rupture va en s'accentuant ,
le résultat en sera de grouper autour du
prince Victor toute la fraction conserva-
trice, et le prince Louis aura avec lui la
gauche révolutionnaire du parti , celle qui
part du déroulidisme et du boulangisme
pour aller on ne sait pas bien jusqu 'où au
sein du parti républicain. La soumission
du prince Louis aux droits politiques de
son frère aine aurait pour conséquence
probable le passage définitif des bonapar-
tistes révolutionnaires dans les gauches
avancées. A notre avis, la dynastie — sup-
posé qu 'elle ait des chances d'avenir, ce
qui est au moins douteux — ne pent que
gagner à couper cette queue, que la politi-
que du prince qui vient de mourir avait
allongée de manière à la laisser traîner
jusqu 'à l'extrême-gauche , héritière des
traditions de la Terreur.

Bismark candidat. — C'est donc ré-
solu , le prince Bismark , ennuyé de son
inaction forcée à Friedrichsruhe , s'apprête
à rentrer dans la carrière politi que, porté
sur les bras des électeurs. Il se présente
dans le cercle de G-eestemuende, qui est
la 19e circonscription hanovrienue pour les
élections au Reichstag. Les nationaux-libé-
raux disposent de la majorité dans cette
circonscription. N'osant patronner ouver-
tement la candidature de l'ancien président
du ministère, ils renoncent à lui opposer
un concurrent, ce qui assure l'élection de
Bismark. Nous comprenons fort bien l'atti-
tude du parti national-libéral. Rejeté dans
l'opposition par la politique de Guillaume II
qui s'appuie de préférence sur les groupes
conservateurs, il ouvre ses rangs à l'adver-
saire le plus puissant de cette politique.
Reste à voir si Bismark n'est pas trop grand
pour pouvoir être enfermé dans le cercle
d'un parti.

Les Italiens en Abysslnie. — Il est
arrivé à Rome de fâcheuses nouvelles de
Massaouah. Menelik sur lequel les Italiens
comptaient pour consolider leur position
dans les montagnes abyssiniennes , se sous-
trait aux devoirs de l'alliance conclue en
son nom , l'an dernier , par Makonnen. Il
faut bien dire que les roitelets africains
n'ont que dès idées très vagues des règles

du droit des gens. Mais pour qu 'un barbare
aussi rusé que Ménélik , après avoir affiché
quel que temps des dispositions amicales
envers les Italiens , se décide à rompre
ouvertement avec eux, il faut qu'il se passe
dans cette partie de l'Afrique des choses
qui ne rehaussent pas le prestige des armes
du roi Humbert. Ce qui confirme ces im-
pressions peu favorables, c'est la hâte du
célèbre explorateur italien Antonelli à se
rapprocher de la mer. Il semble que le sol
lui brûle sous les pieds. Le vapeur PArchi-
mède est déjà au port de Zeilah où Anto-
nelli est attendu.

Louis Windthorst
A l'occasion de la morl de l'illustre Wind-

thorst , le Souverain-Pontife vient d'adresser
la lettro suivante aux chefs du Centre catholi-
que en Allemagne :
A Nos CHERS FILS KT NOBLES HOMMES LE

COMTE DE BALLESTREM , LE BARON L. HER-
MANN ET LE COMTE DE PREYSING.

Chers Fils,
Salut et Bénédiction apostolique.

Nous n'ignorions certes point la très
étroite concorde qui unissait vos esprits à
l'excellent homme Louis Windthorst ; mais
elle Nous a été manifestée plus ouverte-
ment encore par la missive télégraphique
que vous avez eu soin de Nous faire parve-
nir en votre nom et au nom de vos collè-
gues catholiques , par l'intermédiaire de
Notre chers Fils le cardinal-secrétaire d'E-
tat. Nous comprenons que vous ayez été
affectés d'une juste et profonde douleur à
la mort inattendue de cet homme dont la
religion, l'intégrité, la prudence et les au-
tres qualités de l'esprit étaient si haute-
ment reconnues auprès de vous qui l'avez
suivi comme un chef dans l'accomplisse-
ment de son important mandat , qui avez
été associés à ses travaux et à ses desseins,
autant que vous participez à ses éloges.
Soutenu, en effet , par votre assentiment et
vos suffrages , il a vaillamment défendu, en
des temps de très haute gravité pour les
intérêts chrétiens et sociaux, les droits de
l'Egiise, et une fois qu 'il eût entrepris de
soutenir de grand cœur la cause de la jus-
tice, il y persévéra jusqu 'à ce qu 'il lui sem-
bla avoir obtenu ce qu 'il s'était constam-
ment proposé. Aussi vous glorifiez-vous à
bon droit de l'avoir eu comme chef de vos
r-ancs, lui qui ne s'est laissé jamais ébran-
ler par les efforts des adversaires ni par
les flots mobiles de la popularité et qui a
toujours tellement aimé sa patrie et témoi-
gné du respect dû à son souverain , qu 'il
a'a jamais séparé ces devoirs du zèle de la
religion , et qu'il a combattu si bien ses ad-
versaires par le poids des arguments et la
force d'une solide éloquence , qu 'on n'avait
pas de peine à reconnaître que l'amour de
la vérité le poussait à combattre , et non la
cupidité des avantages ou des honneurs
personnels.

Nous avons eu, comme de juste , ses mé-
rites pour très agréables ; et, à l'occasion,
Nous l'avons montré , soit par le passé, soit
récemment, cette année, alors qu'à l'anni-
versaire de Notre couronnement , Nous
avons voulu lui donner un nouveau témoi-
gnage d'honneur , en lui conférant les insi-
gnes du premier rang de l'Ordre équestre
de Saint-Grégoire-le-Grand. Que si, ravi
par la mort , il n'a pu jouir de ce témoi-
gnage de Notre affection et de Notre es-
time, Nous sommes réconforté et consolé
par l'espérance certaine qui Nous le mon-
tre comme ayant reçu de Dieu la plus haute
des récompenses, et comme ayant obtenu
cette gloire incorruptible dont les hommes
ne peuvent désirer de plus illustre ni de
plus heureuse. Vous cependant , chers fils ,
vous souvenant des vertus et des exemples
d'un si grand chef, suivez fermement ses
vestiges, conservez parmi vous, cette étroite
concorde qu 'il a constamment et soigneuse-
ment gardée dans les rangs dont il avait la
direction ; et retenez pour certain , ce qu'il
a toujours eu gravé dans l'esprit , à savoir
que vous pourvoirez d autant plus sage-
ment à la prospérité et à la gloire de votre
commune patrie , que vous vous montrerez
plus profondément fidèles à Dieu ot à l'E-
glise votre mère. Daigne Dieu , dans sa
bonté , vous favoriser ainsi et vous soute-
nir , vous et vos collègues, et recevez le
gage de ses faveurs dans la bénédiction
apostolique que, du fond du cœur, Nous
vous accordons à vous tous.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le
19 mars 1891, en la quatorzième année de
Notre Pontificat.

LÉON XIII , PAPE.
Un aulre document pontifical est annoncé

comme devant paraître incessamment. C'est
un Motu-proprib par lequel le Souverain-Pon-
tife annonce le rétablissement de l'ancien
Observatoire du Vatican et pourvoit dans sa
munificence à tout ce qui peut en assurer les
progrès scientifiques ; en ajoutant ainsi un
nouveau titre de gloire à tous ceux qui l'ont
rendu si hien méritant des hautes études.

CONFEDERATION
Assemblée fédérale. — Voici l'ordre

du jour de la première séance des Cham-
bres , qui aura lieu le mardi 31 du courant ,
à 3 heures :

Conseil national: 1° Vérification dès
élections ; 2° Tarif douanier.

Conseil des Etats: Révision de la loi sur
les taxes postales.

Emigration. — Le nombre des émi-
grants suisses dans les deux premiers mois
de cette année a diminué sur celui de l'an-
née dernière : Voici d'ailleurs les chiffres :

1891 1890
Janvier 325 349
Février 530 535
De janvier à fin février 855 884
Il y a donc une diminution de 29.

lie ballottage à Berne. — Le second
scrutin pour l'élection d'un député au Con-
seil national dans le Mitteland bernois est
encore resté sans résultat. Voici les chiffres
obtenus par les divers candidats :

MM. de Steiger, conservateur, 4644.
Reichel , socialiste, 2835.
Fiuckiger, radical , 2353.

Les électeurs seront donc consultés une
troisième fois.

On remarquera que la fréquentation de
ce second scrutin a été plus faible que celle
du 15 mars. Alors , M. Steiger avait réuni
5207 voix : M. Fiuckiger 3559 et M. Reichel
2621.

Le candidat socialiste seul a donc béné-
ficié d'une augmentation, et passe aujour-
d'hui sur le corps du candidat radical.

Il en résulte que la lutte définitive se
concentrera entre le candidat conservateur
et le candidat socialiste. L'issue ne saurait
dès lors être douteuse ; les campagnes feront
pencher la balance en faveur de M. Steiger.

NOUVELLES DES CANTONS
Grabuge à Bienne. — La ville de

Bienne, comme nous l'avons déjà dit , n'a
pas pu digérer la décision du Grand Conseil
bernois , qui .a adjugé le nouveau Techni-
cum cantonal à la bourgeoise cité de Ber-
thoud, tandis que la métropole du Jura et
de l'industrie horlogère croyait avoir des
titres spéciaux à cette création.

Une manifestation monstre a eu lieu di-
manche, en guise de protestation solennelle.
Les dépêches évaluent le nombre des ma-
nifestants à 12,000, qui ont défilé en un
immense cortège, où flottaient 72 banniè-
res et où jouaient 19 fanfares.

C'est le Jura tout entier , le pays conquis ,
qui se levait contre l'ours dominateur.

Une tribune était érigée en ptemair. Lea
orateurs ont été très violents contre Berne.
Parmi eux il y avait pourtant la fine fleur
des radicaux , entre autres quatre députés
au Grand Conseil et un conseiller national,
M. Bâhler.

M. Bourquin est allé jus qu 'à déclarer
que les députés du Jura et du Seeland em-
pêcheront Berne d'obtenir le Musée natio-
nal. M. Robert a déclaré qu 'à la première
récidive d'hostilité de la part de Berne , les
Jurassiens demanderaient leur autonomie.

Lorsque, pendant les fureurs du Kaltnr-
kampf , l'exil des prêtres jurassiens , la spo-
liation des églises et les occupations mili-
taires , des voix s'élevaient dans le Jura
pour demander la séparation d'avec Berne,
le parti radical criait à la trahison envers
là patrie.

Aujourd'hui ces mêmes radicaux lèvent
le drapeau de la séparation pour une sim-
ple question d'intérêt matériel.

Bienne, place d'armes fédérale. —-
On lit dans le Seelœnder Bote :
. Le soir de la votation sur le siège da Tcclt-
nicum cantonal , quelques Biennois , mbitie en



colère moitié affligés, étaient réunis et devi-
saient. « Que pourrions-nous bien faire, dit
l'un d'eux , comme se parlant à lui-même , pour
obtenir aussi quelque chose d'un établissement
d'Etat, soit cantonal , soit fédéral? Thoune a
sa place d'armes et le laboratoire, Porrentruy
l'école cantonale, Berthoud un gymnase et
maintenant encore le Technicum , Berne tout
ce qu'il est possible d'avoir et n'est jamais
satisfait. Seul, Bienne n'a rien, ne doit rien
recevoir et encore de Berne on nous insulte. »
— L'un des amis fit alors la proposition sui-
vante : « Savez-vous quoi ? Faisons comme les
Tessinois : un put&ch (une éch&uffouréel ; nous
prenons l'Hôtel-de-Ville , nous arrêtons le pré-
fet, le président du tribunal et le secrétaire de
préfecture avec sa caisse de receveur de district
et même, si c'est nécessaire , tuons l'un d'eux
d'un coup de fusil ; et ensuite nous aurons un
commissaire fédéral et l'occupation militaire
sous l'ami Biihlmann et à la fin , comme à
Bellinzone pour sûr , une place d'armes fédé-
rale. Ainsi donc , en avant 1 »

Allez-y donc ! comme au Tessin !

Vote limité. — Le Conseil d'Etat de
Neuchâtel a sanctionné un arrêté par lequel
le Conseil général de La Brévine institue le
système du vote limité pour l'élection du
Conseil général de la commune des 2 et 3 mai
prochain.

Mécontentement au Jura. — On
écrit dé Berne au Pays :

On sait que le Grand Conseil bernois se
réunira le lundi 30 courant , pour discuter
le message avec projet de décret relatif aux
subventions qu 'allouerait l'Etat de Berne à
divers chemins de fer d'intérêt local : Ve-
vey-Bulle-Thoune et d'autres encore.

En ce qui concerne la ligne Saignelégier-
Chaux de-Fonds , le public est surpris d'ap-
prendre qu 'il se cache derrière cette ques-
tion d'intérêt général, pour une partie im-
portante du Jura, des intrigues de clocher
et de personnes quasi-inavouables. Le but
serait de préférer à cette ligne celle des
Breuleux à Saint-Imier, ligne qui coûterait
de3 sommes tout à fait en disproportion
avec les avantages.

Tandis que la première ligne Saignelô-
gier-Chaux-de-Fonds est intercantonale ,
aboutit à la principale localité neuchâte-
loise et favorise plus de vingt communes
pour lesquelles la construction de ce tron-
çon est une question de vie ou de mort , la
ligne des Breuleux-Saint-Imier ne profitera
qu'à ces deux localités qui feront des sacri-
fices à fonds perdus , hors de proportion
avec leurs ressources disponibles et le but
à atteindre.

Dans les Franches-Montagnes les esprits
sont très surexcités — l'indignation y est
grande. Conservateurs et radicaux y pro-
clament,' à haute voix, que le dit message
s'efforce d'induire en erreur les députés de
l'ancien canton. Dans le Jura , on sait à
quoi s'en tenir ; on dit ouvertement que le
Vaudois M. Francillon n'est pas encore le
dictateur des Jurassiens. Après l'échec in-
fligé à Bienne, il ne reste plus une faute à
commettre.

Banque argovienne. — L'assemblée
des actionnaires a élu, en remplacement dè
M. Haberstich , président de la Banque.:
M. Isler , député aux Etats, qui quittera
Wohlèn et viendra habiter Aarau.

Construction de pont. — Le Freie
Rhœtier annonce que le pont projeté de
Tardis (Grisons) sera entièrement construit
en fer, iï aura la largeur d'une route nor-
male ; le devis prévoit 100,000 fr. de dépen-
ses. La Confédération accordera probable-
ment un subside de 50 %.

Premier mai. — Les délégués de la
Société centrale ouvrière de Genève ont
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L'explication vainement cherchée par Pha-
ramus, la voici :

Les trente prisonniers enfermés dans la
Malicorne avaient été jugés l'un après l'autre
par la cour de la châtellenie; leur crime était
manifeste : rébellion à main armée, pillage ,
meurtres; la peine capitale fut prononcée
contre tous les coupables , sur le réquisitoire
sévère de maître Abdon Brédaine, remplissant
la fonction d'accusateur public.

Dans la misère de leur détention , la plupart
de ces malheureux avaient senti leur àme
s'ouvrir au repentir ; tous se lamentaient à
présent , en maudissant le scélérat qui les
avait poussés sur la voie du gibet.

La porte du cachot s'ouvrit , puis se referma
sur frère Timothée.

Les condamnés se jetèrent à ses pieds avec
des gémissements. C'en était fait, leur dernière
heure était arrivée , le vieux chapelain ne
venait évidemment que pour les préparer à la
mort !

Frère Timothée fit signe qu'il voulait parler;
ils étouffèrent leur plainte.

— Après la justice des hommes, dit-il d une

décidé de reporter au dimanche, 3 mai , la
manifestation projetée pour le 1er mai.

La Commission d'Etat d'Appenzell-
Rhodes-Extérieures propose dans ses pos-
tulats une inspection périodique de toutes
les écoles par un inspecteur spécial , l'orga-
nisation par l'Etat du corps de police , etc.

Le dixième fédéral de l'alcool a permis à
cet Etat de réduire son impôt de 5 °/oo à
2 %.-

L«'électricité à. ScbaUbouse. — Le
conseil communal de Schaffhouse présente
au conseil général les propositions suivan-
tes : L'assemblée communale de Schaffhouse
décrète l'introduction de la lumière électri-
que ; elle approuve dans ce but un crédit
de 450,000 francs. L'exécution de l'entre-
prise est confiée à une Commission de trois
membres nommés par le conseil général.
La Commission aura à examiner les projets
de soumission de MM. Gmùr, à Schànnis.

Bistinction. — L'Université d'Iéna a
décerné un di plôme de docteur honoraire à
M. Christ, professeur à l'Université de Zu-
rich.

Analyses cliimiques des aliments
à Saint-Gall. — La commission de' santé
de la ville de Saint-Gall a fait procéder à
des analyses et expertises d'aliments, assez
nécessaires si l'on en juge par les résultats.
Ainsi sur 188 analyses de lait , toutes ont
donné dès résultats variables , et ont prouvé
que le lait était plus ou moins pur. Des
expertises faites dans 09 boulangeries, il
résulte que 63 boulangers vendent du pam
de bonne qualité et à bon poids , les autres
ou bien livrent à la consommation du pain
de bonne qualité qui n'a pas le poids , ou
bien vendent du pain de qualité inférieure
et moyenne mais avec poids exact. Les
expertises faites dans les brasseries ont
amené la condamnation d'un brasseur à
une amende de 10 francs pour malpropreté
dans les engins de pression. Les charcu-
tiers ont eu deux des leurs condamnés .à
une amende de 20 francs chacun pour addi-
tion dans leurs saucisses d'un mélange de
farine trop fort (3,7 %).

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 mars.)
Paris. — Le Sénat a adopté la conven-

tion relative à la. pêche .dans .les eaux
franco-suisses.

A la Chambre , M. Labrousse propose
d'inviter le gouvernement a rétablir tem-
porairement l'état de choses existant avant
le 28 février sur les hippodromes.

La Chambre décide, par 312 voix con-
tre 199, d'ajourner la discussion.
. M. Rouvier a déposé à la Chambre un
projet relatif à l'impôt sur les boissons. Ce
projet comporte notamment un dégrève-
ment de 79 millions sur les vins , cidres et
bières. Ce dégrèvement est compensé par
une surtaxe sur l'alcool, dont le droit est
élevé de 156 fr. à 195 fr. par hectolitre.

Les Chambressesontajournéesau27 avril.
— M. Carnot a visité cette après-midi le

panorama Poilpot , qui représente le cou-
ronnement du czar. M. Carnot a félicité
chaleureusement M. Poilpot , disant qu 'il
espère que cette œuvre aura pour effet dè
montrer de nouveau â la Russie combien
elle est comprise en France.

De sérieuses mesures de police ont été
prises en vue des manifestations antifer-

voix paternelle , il y a la justice de Dieu. Les quitter Rochechinard ; voicice que vous envoie
hommes ne tiennent guère compte du repenr la bonne damoiselle pour que vous fassiez peau
tir; mais le repentir sincère efface , devant , neuve de toute manière.
Dieu , les plus grandes fautes. Vous veniez à j — Nibe la bonne damoiselle ! crièrent d' une
Rochechinard pour m'apporter la mort , et je j seule voix .tous les graciés. Vivent les nobles .'viens au milieu de vous pour vous apporter i Vivent les moines !
la vie.

— La vie éternelle ! pensèrent les condamnés.
— La noble et généreuse damoiselle, l'ange

de cette demeure, l'ange du Royahnais , la digne
fllle des Alleman , oubliant que vous avez com-
ploté son trépas , mais se souvenant des ensei-
gnements miséricordieux de notre sainte reli-
gion, a-demandé votre grâce.

Un frisson d'allégresse, de reconnaissance et
d'admiration courut dans le groupe^ haletant
sous la parole du prêtre.

— Jugez maintenant avec vos cœurs, avec
votre raison , quels sont vos véritables amis,
ceux qui vous ont inspiré le crime ou ceux qui
vous le pai'donnent.

On entendit des sanglots de joie; il semblait
à ces infortunés qu 'ils ressuscitaient.

— Allez , et souvenez-vous ! conclut frère
Timothée. Dès à présent , vous êtes libres !

Libres !
A ce mot magique , ce fut une explosion

d'ivresse ; tous se pressaient autour du bon
religieux, en baisant ses mains , son humble
bure blanche, en criant leur bonheur , leur
repentir , leur gratitude, avec des serments
d'inviolable loyauté , d'éternel dévouement.

— Adieu ! leur dit frère Timothée en levant
la main pour les bénir.

Puis ce fut Fifrelin qui se montra , suivi de
serviteurs qui portaiont des piles de vêtements.

— Vous quitterez vos haillons, dit-il,avantde

rystes annoncées pour ce soir aux abords
de l'Elysée-Montmartre.

B.ome. — La Chambre a approuvé au
scrutin secret , par 132 voix contre 32, le
budget rectifié 1890-1891, puis elle s'est
prorogée au 14 avril.

La séance a été ensuite levée à 9 V, h.
Angers. — La grèvo est générale dans

les ardoisières deTrélazé. Il y a eu quelques
désord res. Des soldats ont été envoyés pour
maintenir l'ordre.

Berlin. — Les ouvriers font bon accueil
à la proposition de la commission centrale
des grèves. Ils sont disposés à répondre à
son rappel et à sacrifier pour former ce
fonds d'encaisse le tiers ou le quart de leur
gain du 1er mai.

Pour le contrôle , on délivrera des jetons
de 50 pfennigs, 75 pf. et 1 marc ; pour ies
ouvriers ces jetons seraient de 25 pf.

Partout dans toutes les villes de l'Alle-
magne on s'est déjà mis à constituer des
commissions chargées de la vente de ces
jetons. L'argent devra être remis à la
commission générale quinze jours après le
1er mai.

— La grève des porteurs continue à Duis-
bourg. Les navires ne peuvent effectuer
leurs déchargements. De grandes quantités
de blé sont en souffrance. Les entrepreneurs
télégraphient de tous côtés sur les côtes
de la Baltique pour engager des équipes.

— Le meeting d'anarchistes qui devait
avoir lieu aujourd'hui à la salle du Com-
merce est contremandé.

— Suivant une dépêche de Berlin au Fi-
garo, Guillaume II et le prince Bismark se
rencontreraient prochainement dans un
diner chez M. de Waldersee.

— Le bruit court que le prince Bismark
a acheté deux maisons contiguës dans la
Kœniggraîtzerstrasse pour venir habiter
Berlin et exercer son futur mandat de
député.

Cologne. — Ce soir aura lieu à Gelsen-
kirchen la grande réunion , annoncée de-
puis plusieurs jours , des délégués des mi-
neurs de la région du Rhin et de la West-
phalie. Plusieurs orateurs doivent prendre
la parole , dit on , pour engager les mineurs
à diriger eux-mêmes leur mouvement et à
ne pas s'enrégimenter comme des vassaux
à la suite des meneurs socialistes. On sait
que Singer et Auer ont passé deux iours
a Dortmund et à Gelsenkirchen. Il semble
que leur voyage n'a guère réussi.

Essen. — La Gazette rhénane annonce
que Jes ouvriers de plusieurs mines au-
raient décidé dans leur réunion d'hier , au
scrutin secret, par 123 voix contre 13, de ne
pas prendre part à une grève générale et
de se séparer de l'Association centrale des
mineurs, mais il ne s'agit que de quelques
mines de l'Etat.

Liège. — La situation s'aggrave dans
la région de Seraing. Le nombre des gré-
vistes atteint 5000.

Bruxelles. — Le principal but du
voyage du roi Léopold à Londres est de
régler avec lord Salisbury certaines contes-
tations territoriales .entr(| l'Etat du Congo
et les agents de la Compagnie britannique.

St-Pétersbourg. — Le Moniteur de
l'Empire publie un ukase annonçant pour
le 15 juin le remboursement des obligations
(bons de banque) 5 % des 3me et 5rno 6mis-
sions de 1888 et le non renouvellement des
bons de banque lre émission, à une valeur
nominale de 184 millions de roubles.

Cet ukase annonce également pour cette
date une émission de 194 millions de rou-
bles 4 %, portant intérêt à dater de ce jour.

Le conseil de l'empire a pris en considé-
ration le projet de supprimer les droits de

Ils sautaient , ils riaient aux éclats, ils s'em-
brassaient; c'était un délire général.

— La liberté vous est rendue , reprit Fifrelin ,
d'abord parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ
nous enseigne le pardon ; ensuite , parce que
vous n 'étiez pas les plus coupables. Ceux qu 'il
faut punir , ce sont les hommes qui se sont
joués de votre crédulité pour vous entraîner.

— Maclou ! grincèrent trente voix impla-
cables.

— Maclou avait un complice , plus criminel
encore que lui-même , et dont il importe de
faire justice. ' Ces deux scélérats, exploitant
votre indigence et votre ignorance , vous ont
prêché le meurtre de la bonne damoiselle et
vous ont lancés sur Rochechinard , en faisant
luire à vos yeux le mirage de (a richesse. Vous
deviez, disait Maclou , partager entre vous les
biens de votre victime et le trésor du château.'— C'est vrai ! diren t plusieurs voix.

— Sachez donc pourquoi les deux scélérats
voulaient la mort de Fleur-ûe-Lis ; vous étiez
leurs mannequins ct leurs dupes ; Fleur-de-Lis
morte , un des deux était son héritier , et
s'étaient eux ensuite , non vous, pauvres abu-
sés , qui partagaient les biens dont elle fait un
si charitable emploi. Me comprenez-vous ?

S'ils comprenaient !
. Tous étaient muets de stupeur, et leurs yeux
flamboyaient d'indignation.

— Eh bien I de ces infâmes spéculateurs ,

patronat exercés jusqu'à présent par la
noblesse et les conseils municipaux des
villes dans les provinces baltiques ; à
l'avenir les pasteurs luthériens seront
nommés par le czar; en même temps le gou-
vernement les soumettra à une surveillance
plus rigoureuse.

— Le prince Dolgoroukoff quittera son
poste de gouverneur général de Moscou à
la fin de mars et se rendra à l'étranger.

— Tous les ports de la mer Noire sont
rouverts à la navigation ; la glace a disparu.

Bueno-Ayres. — MM. Mitre , Roca et
Pellegrine ont eu une importante entrevue,
très cordiale.

On craint qu 'on ne paie que 25 % eB
espèces pour le coupon d'avril des cédules
provinciales.

CHRONIQUE GENERALE
t M. le Br François-ïiéopold Mata-

ner, dont une dépèche d'Allemagne nous a
annoncé la mort samedi , était rédacteur en
chef de la Reichs-Zeitung de Bonn , depuis
la fondation de ce grand organe catholique
de la Prusse rhénane. II y a donc vingt ans
qu 'il combattait aux premiers rangs de
l'armée catholique.

C'est une perte très grande pour la presse
catholique allemande. Son langage énergi-
que , son attitude sans peur et sans repro-
che furent pour beaucoup dans la défaite
du vieux-catholicisme à Bonn.

Lutteur dévoué , il eut à subir personnel-
lement les amertumes du Kulturkampf. I!
y eut un temps où les procès pleuvaient
sur le vaillant journaliste , dont la pluiD e
était redoutée par les kulturkâmpfer. M. Ie
Dr Matzner passa de longs mois en prison-
mais l'acharnement des persécuteurs ne
brisa pas son courage et il eut , comme
Windthorst , le bonheur de voir l'aurore de
temps meilleurs avant de mourir.

Cependant la mort l'a saisi de bonne
heure. Il n'avait que 55 ans. Mais quelle
vie bien remplie !

M. le Dr Matzner était né le 14 novembre
1836 à Wahlstatt , en Silésie. Il fit ses études
au Collège catholique de Glogau ; puis , do
1856 à 1860, il suivit les cours de théologio
et de philosophie à l'Université de Breslau,
et fut ordonné prêtre le 7 juillet 1861. Mais,
sur le désir de ses supérieurs qui avaient
reconnu en lui de grands talents , il conti-
nua ses études et se rendit en 1862 à Muns-
ter , en Westphalie , où il reçut le grade
de docteur , après avoir subi avec succès
les examens d'Etat, pr o facultate docendi-

AUX têtes de JNocl 1&04. U fut installé
comme chapelain à la cathédrale de Bres-
lau, puis l'année suivante il' fut nommé
professeur du collège de Glei'-witz. Pendant
ce temps, il écrivait déjà beaucoup dans
les journaux catholiques.

Lorsque le Kulturkampf éclata , M. le
Dr Matzner fut appelé à Bonn pour diriger
le nouveau journal qu'on' venait de fonder
sous le titre de Reichs-Zeitung, grand or-
gane quotidien qui a rendu et:rend encore
d'immenses services à la cause catholique.

Le jour de sa mort , vendredi , il avait en-
core rédigé le journal et célébré la sainte
messe à onze heures , dans la cathédrale:

A peine de retour chez lui, il succombait
à une maladie de cœur dont il souffrait de-
puis l'été dernier et qu 'il avait gagnée dans
les labeurs et les luttes du journalisme.

Nous nous associons au deuil de la ré-
daction de la Reichs-Zeitung_ qui a bien
voulu nous faire part de la mort de son
chef regretté.

Une séance orageuse à Monteci-
torio. — La Chambre italienne a été très
agitée , samedi , à l'occasion d'attaques

responsables de tout le sang versé, le plus
coupable est caché dans les carrières d'Oriol ,
dont vous connaissez tous les détours. Oh !
ce n'est pas de vengeance qu 'il s'agit , mais de
justice : voulez-vous m 'aider à le prendre?

— Oui , oui ! répondirent tous les carriers
avec une même expression de colère et de
sincérité.

— Mais rappelez-vous qu 'il faut le prendr "
vivant , et que nul n'a le droit de maltraiter u'1homme qui appartient à la justice.

— C'est bien ! Comptez sur nous !
— Dans une heure, nous partirons. A bien-

tôt donc!
Fifrelin descendit l'escalier de la Malicorne

sous une avalanche de joyeuses acclamations-
Une heure après , en effet , on partait efl

expédition ; les carriers , en habits flamban 1,
neufs, à l'avant-garde, et Fifrelin , campé sur
Turbulo , qui cheminait placidement entre les
arquebusiers hilares.

C'est là ce que Pharamus , éperdu d'angoisse»
abattu par la fatigue et la douleur, n 'a pu
deviner.

Quand le pas régulier des gens d'armes se
perd dans l'éloignement , il essaye de reprendr?
son ascension et d'atteindre à' l'ouverture Qul
maintenant , il en est certain , donne sur l*
montagne : s'il y parvient , il est sauvé !

Mais il ne tient pas sur ses jambes excoriées»
la faim le mord cruellement et le terrasse.

Quoi ! mourir dans cette geôle souterraipe*
à quelques pieds de cette issue dont la lutuifere
l'affole , et qui est la liberté, la vie !...

(A suivre.)



nombreuses dirigées contre le ministère
dans la discussion du budget. La foule, qui
s'attendait à une séance mouvementée,
avait envahi les tribunes.
, M. Muratori , député de Palerme, ami
intime de M. Crispi , a attaqué violemment
le cabinet , disant qu 'en somme, il ne fait
que reprendre le programme de ses prédé-
cesseurs.

M. Branca, ministre des travaux publics,a repondu que le cabinet a un programme
Comique auquel il se tient.
_..,L , Dl Bpeganze. député de Vicence. a
oahinat - i e M- Di Rudini , disant qu'à ce
lui a ri ' ?an1ue un président. M. Branca
bouffonn°S  ̂ <*ue ce lai!°a8e est une vraie

ra] gaf
a,r^ encore M. Luzzatti , puis l'ami-

s'est an 0n > ministre de la marine, qui
ave ."'taché à démontrer la possibilité,
l' j5/,„.- i ?,s économies arrêtées, d'arriver à

M \
b
rre du bu d8et -

réîmnd accnelli • député de Crémone , a
millio 1ue le budget présente encore dix
mn . .. * de déf ic i t  (sensation). Un vif tu-'m.[}* s'est alors produit.M HT "•¦"•« f» ""»"..
C»,. ' wnratori a accusé le président de la
soni fe de man <Iuer d'impartialité. Il a

«levé une vraie tempête.
Plusieurs orateurs ont parlé encore pour

,ps c°ntro le ministère , provoquant des
i a °Japations des ministres des travaux, de
«guerre , du Trésor, de la marine et de la

min'
0?' M" Vacchelli , parlant contre le

•iun J 
e' a criti(lué la politique ecclésias-

••Piî!? u ministre des cultes et sa condes-
"BaQance envers le Vatican.
r,Q,

e m'nistre des cultes a défendu sa poli-
flè\.ft décIarant avoir la ferme intention

 ̂
pas laisser violer les droits de 

l'Etat
H n 'A00*?111 a Parlé en faveur du ministère,
iatrnrt ¦ Xie la 1uestion ecclésiastique a été
•ion Ulte dans la discussion par l'opposi-
miniot iUI' sen *"a're u"e arme contre le
îvh«» . e' & <Iue c'est là l'expression d'une
'[«"ne jés uitique.

"'rôvo 
d
^

nièl'es paroles de M. Bonghi ont
droite + i es. marclues d'approbation de la
"untinn » v'°l8ntes rumeurs et des inter-
Plusieuîs • la gauche' Le tumulte a duré

,. M- Cavallotti 6!' J/..U../ ... j -
' extrôiv, v "" a uuvoiu ij pu , au uxjtu. uo

« Lt™e gauche, l'ordre du jour suivant:
Citions aot

am
ibt *e

' considérant que les con-
cise , atfi"

6 du pavs déconseillent une
radicales Ip 16 la nécessi te de réformes
'es, et paVsR à

U îîn?i(lues' politiques et socia-
„ M- GavaHofti 0r!lpe d -u J°ur- »
¦!oup le momont A^déclaré qu 'il a confiance
iroP d 'enthr, ¦ ans !e cabinet , mais sans
des ttiniQti, Slasme - H attendra les œuvres

La ClnrnhL
po

/
u,r .11.0?-i ueer Plus sûrement.

v 'ves „S£.ét$ fat '8«ée ot donnait de"°.8 marques d'imnat M™ TW „„:„wia 'ent : « Au vote ! au vote ! »
l'iuS VOte a eu lieu a ''^P61 nominal surorare du jour suivant de MM. Maggiorino
'ferraris , à propos duquel le cabinet pose
d question de confiance :

« La Chambre, ouï les déclarations du
gouvernement, exprime sa confiance dans

ministère et passe à l'ordre du jour. »
co«t0rclr^du-'oura été approuvépar256 voix

Jf
re 96 et 45 abstentions:

o0u; ^P.1 a demandé ensuite la parole
WX. • Personn el. H a déclaré accepter
ia "fiomies proposées , laissant au cabinet

Responsabilit é de les annlimier.' Tl a re-
main^

aadé seulement à M. Di Rudini de
dont i lr

c éco,es italiennes à l'étranger,
xriom K ction rePrôsente seulement le
2uerrP W du Vatican - et au ministre de la
-oviZt e ne Pas entreprendre la trans-
«auspn i?!1 du fusil de l'armée , car cela
'̂ pen* Une tres Srànde augmentation de

11 a ra 6t une graQde perturbation.
ia tramTfPpele au ministre de la guerre que
oa p st0r mation du fusil était commencée
:'eWe i en 1870> mais qu 'elle fut sus-
:aut so squ'on prévit la guerre. Or, il
L>ren,i,.ng.er que la guerre pourrait sur-
fait u "alie cette année même, et ce
"Otrepri ,dom mage très grave si elle avait

M. Cru - transformation de son fusil,
•ion firian - sa défendu ses idées sur la ques-
^aiemenf

3 e et des ban <ïues : '' a défendu
•'égard n Sa politique en Afrique et à
Wil Vot 

u Vatican. Il a conclu en disant
, • era contre le cabinet.

? °n a!"' athée dn Vendredi-Saint.
Venr fB^

ep-vé le .menu du fameux diner
'lUel nJire<ïi-Saint. chez Sainte Beuve, au-

avrii i0Part le prince Napoléon , au mois
Potai868- L e  voici : '" ' '

;- -Pîiet a u tapioca , — Truite saumonée,
L" Bu isRA vin de Madère , - Faisan truffé,:,;% -. e , d'écrevisses, — Pointes d'asper-
uessert ' Parfait de sic) café, —

^âtean̂ ^au Margaux, Nuits , Musigny,
\> conviv« quem

' Champagne. ' .
Soient

6 
' avec Sainte Beuve et le prince

\t et iS A ^- Taine, About , Renan , Flau-
^eaces ct6ur RoWn. de l'Académie des

S Le ^
UjVeau Reicbsratli autrichien.

'"lion ri rlarid de Vienne est d'avis que
'¦"oit rto gauches allemandes n'a pas leue se considérer comme maîtresse de

la situation. En effet, le seul changement
notable survenu aux élections, est la dis-
parition des Vieux-Tchèques et leur rem-
placement par les Jeunes-Tchèques.

Or , ces derniers ne sont pas des adver-
saires plus violents de la politique de cen-
tralisation et de nationalités , suivie par la
gauche allemande, que les Vieux Tchèques
et doivent donc , bon gré mal gré, voter
avec les Ruthènes dans de nombreuses
questions.

La situation parlementaire de la gauche
allemande, loin d'être aujourd'hui meilleure
qu'auparavant , serait donc plutôt plus
mauvaise.

LETTRE DE ROIV1E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 20 mars.
Sacre de Mgr Déruaz. — Décret d'héroïcité

des verlus du Vénérable Gaspard del Bu-
falo. — Inauguration du bâtiment du Sémi-
naire français.
Le nouvel évêque de Lausanne et Genève ,

Sa Grandeur Monseigneur Déruaz, a été consa-
cré hier matin dans la chapelle du Collège
Canadien , rue Quatre-Fontaines. La cérémonie
solennelle du sacre a été accomplie par Son
Eminence le cardinal Mermillod , assisté de
LL. GG. Mgr Ferrata , archevêque titulaire de
Thessalonique , secrétaire de la Sacrée-Congré-
gation des affaires ecclésiastiques extraordi-
naires, et Mgr Haas, évêque de Bâle et Lugano.
Dans l'assistance, auprès de la colonie suisse
de Rome, largement représentée, on remar-
quait une députation de prêtres et de laïques
venus tout exprès de Fribourg, ainsi que plu-
sieurs prélats romains, de nombreux religieux
de divers Ordres , beaucoup d'Anglais et d'Amé-
ricains spécialement invités par MM. lesSulpi-
ciens qui ont la direction du Collège Canadien.
Parmi les délégués de la députation spéciale
venue de Fribourg, je puis citer : M. l'abbé
Bovet, chancelier de l'évêehé ; M. l'abbé Fra-
gnière, directeur du Séminaire de Fribourg,
M. le chanoine Tschopp, etc.

A l'issue de la cérémonie , pendant que le
nouvel évêque recevait dans les salles attenan-
tes à la Chapelle les hommages des assistants,
on lui a présenté les nombreuses dépêches de
félicitations, envoyées de tous les points de
son diocèse par des autorités civiles , par les
Instituts et les Associations catholiques , par
des prêtres et des fidèles de toutes conditions.
Ces premiers hommages ont paru à tous
comme l'expression la plus opportune des vi-
ves sympathies et des hautes espérances qu 'ins-
pirent les vertus du nouveau Pasteur, si bien
rehaussées par sa modestie, par sa doctrine ,
par la plus heureuse union de ia prudence
avec ie tact et la fermeté.

Ce inatin , Su Grandeur Monseigneur Déruaz
a été reçu en audience particulière par le
Souverain-Pontife qui lui a fait don d'une ri-
che croix pastorale.

Hier, fête de saint Joseph , a eu lieu au
Vatican , comme je vous l'avais .annoncé, la
promulgation solennelle des décrets sur l'hé-
roioite des vertus du Vénérable Gaspard delBulalo , qui fut chanoine dé l'église basilicalede Saint-Marc à Rome et fondateur de la Con-
grégation des Missionnaires du Précieux-Sanîr ¦
et ae la vénérable Jeanne de Lestonnac , du
diocèse de Bordeaux , fondatrice de la Congré-
gation des Filles de la Trôs Sainte-Vierge.

Dans la salle du . Trône , où la cérémonie a
eu lieu, se trouvaient réunis , vers 11 heures
du matin , LL. EEmes Aloisi Masella , préfet de
la Sacrée-Congrégation des Rites, et les autres
cardinaux de cette Congrégation ; les Révéren-
dissimes prélats , officiers , consulteursdes Rites,
ainsi que Tes députations des causes respec-
tives, c'ést-à-dire les délégués des Ordres reli-
gieux des deux fondateurs et les postulateurs
dés procès de béatification.

Le Souverain-Pontife , accompagné des pré-
lats de sa Cour, est venu prendre place sur le
trône et, après avoir reçu l'obédience des per-
sonnages présents , il a invite le secrétaire des
Rites, Mgr Nussi , à donner lecture des deux
décrets sur l'héroïcité des vertus , confirmant
ainsi et sanctionnant le vote afiirmatif que les
Eminentissimes Pères de la Congrégation
avaient donné à ce sujet dès la séance générale
du mois de septembre 1.890 pour le Vénérable
del Bufalo, et du mois de juillet de la même
année pour la Vénérable de Lestonnac, après
que chacune de ces séances, comme le consta-
tent les décrets, avaient été précédées de l'exa-
men en première et deuxième instance : ante-
pré paratoire et préparatoire sur l'héroïcité
des -vertus.

Les décrets ayant été ainsi promulgués , les
postulateurs des causes respectives et les dé-
putations présentes des Ordres religieux sont
venus se prosterner devant le trône pour re-
mercier le Souverain-Pontife.

Sa Sainteté a répondu en célébrant les su-
blimes vertus des serviteurs de Dieu dont il
s'agit , en les proposant non seulement à l'ad-
miration , mais aussi à l'imitation des âmes
d'élite , et en; exprimant l'espoir d'élever à
l 'honneur des autels ces nouveaux modèles de
la perfection chrétienne , après qu'aura été
menée à terme la suite du procès de béatifica-
tion sur l'authenticité des miracles.

Le Saint-Père à dit aussi combien cet espoir
est de nature à ranimer au milieu de ses
épreuves l'Egiise catholique toujours féconde
en fruits de sainteté et toujours sûre de pou-
voir compter sur les secours d'En-Haut, sur-tout lorsque ceux de la terre lui font défaut.

i renant ensuite occasion de la fête du jour ,le Souverain-Pontife a exprimé toute sa con-
fiance dans la puissante intercession de saint
Joseph dont il a été heureux d'élever le culte
à de nouveaux honneurs , et par un rite plussolennel , et par la plus grande extension qu'apris ce cuite avec la dévotion à la Sainte-Famille, si particulièrement favorisée sous le

pontificat actuel , et aussi par le mouvement
qui , commencé en Espagne , porte à célébrer
la fête de saint Joseph comme fête d'obligation ,
à l'exemple de ce qui a lieu depuis longtemps
déjà dans les diocèses d'Italie.

Enlin Sa Sainteté a donné i\ l'assistance la
Bénédiction apostolique , en laissant parmi
tous la plus heureuse impression de son esprit
de foi et de confiance dans les secours célestes,
comme aussi de l'excellente santé dont Elle
jouit et qui promet d'être longtemps encore
la consolation du monde catholique.

Le Séminaire français a inauguré avant-hier ,
par une solennelle séance académique le nou-
veau bâtiment , restauré de fond en comble et
considérablement agrandi, où il est installé
désormais près de l'église de Santa-Chiara ,
c'est-à-dire entre la Minerve et le Panthéon ,
au centre de Rome. La séance d'inauguration
a été présidée par S. Em. le Cardinal-Vicaire ,
protecteur de l'établissement, et par l'Eme car-
dinal Mazzella , auprès desquels on remarquait
Mgr Jacobini , Mgr Sepiacci , Mgr Stonor, Mgr
Bejin , évêque de Chicontini , ancien élève du
Séminaire français , et plusieurs autres prélats.
On remarquait aussi à la tête de l'assistance
M. de Mombel et M. d'Avril , secrétaires de
l'ambassade de France, près le Saint-Siège.

 ̂
CREME SIMON

5& Êocommandée par les .
ç̂ 0 plus colèbros médecins de
2  ̂ l'aris ot employée par
K&^ toutes les damos élégantes.

Coproduit incomparable ;rr»
guérit EN UNE N U I T  les S
boutons, gémira, engelures

^ et ^,toutes les altérations de l'épi-
dorme. 11 blanchit, tonifie et
parfume la poau.¦La Poudre Simon ot le Savon
â la Crème possèdent lo môme

*>J jjjHsp.irfum et complètent les qualités
^^———'"^ v^remarquablos do la Crime Simon.
%l. SIMON, 36 , rne de Provence, PARIS
Se trouve chez les principaux coif-

feurs, parfumeurs et pharmacien, s

Une histoire avec rien. — Nous allons
la conter.

Le 15 mars , pendant que la votation avait
lieu à Châtel Saint-Denis, un Vaudois , por-
teur de la carte permanente d'électeur , se
présenta pour déposer son vote. On aurait
pu ne pas l'admettre ; mais à Châtél-Saint-
Denis on est complaisant , en particulier
envers les Vaudois. oui sont, en général , de
fort bons voisins. On admit donc l'électeur
étranger , bien qu 'il ne fût pas inscrit sur
le registre électoral. C'était pousser la
bonne volonté bien au-delà de ce que pré-
voit la loi fribourgeoise.

Le Vaudois , admis au vote, demanda
alors .au bureau un bulletin. Cela se passe
ainsi dans le canton de Vaud , mais non dans
celui de Fribourg, où les bulletins se distri-
buent à domicile au moins huit jours à l'a-
vance.

L'arrêté cantonal sur la votation du 15
mars porte en effet ce qui suit à l'article 7 :

« Les conseils communaux feront distri-
buer à domicile , avant le dimanche 8
mars prochain , à tous ceux qui y ont droit :
O) "Une carte de capacité; b) Un bulletin
fédér al de vote renfermant les questions
sur lesquelles le peuple suisse est appelé'â
se prononcer par om' ou par non. »

Tel est donc l'usage constant dans notre
canton. Le Vaudois l'ignorait , ce dont nous
ne lui faisons pas un crime. Or , le bureau
n'avait pas de bulletins fédéraux. Aucune
disposition do la loi ou de l'arrêté ne l'o-
blige à en avoir. On pouvait répondre au
Vaudois : Nous n'en avons pas.

Mais on est complaisant jusqu'au bout
à Châtel-Saint-Denis. Un membre du bu-
reau , qui pouvait disposer d' un bulletin
imprimé portant la réponse non, s'empressa
de l'offrir à l'électeur vaudois, en lui fai-
sant observer que rien ne l'empêchait d'ef-
facer cette réponse, pour peu qu'il le vou-
lût , et de la remplacer par un oui. C'était
un service personnel rendu , e t -non  l'ac-
complissement d'une obligation légale.

L'électeur vaudois ne méritait pas les
égards que l'on a eu pour lui. Il s'est em-
pressé de dénoncer dans la presse les actes
mêmes de ceux qui avaient fait tout ce
qu 'ils avaient pu , plus même qu 'ils n'y
étaient autorisés par la loi , pour lui facili-
ter l'accomplissement de ses devoirs de ci-
toyen. Les Vaudois si mauvais coucheurs
sont rares heureusement.

Le Confédéré'saisit, l'occasion pour de-
mander une enquête fédérale. Il faut que
le Châtelois, coupable d'avoir voulu rendre
service à l'électeur vaudois soit tourmenté
par des inquisiteurs venus de Berne. Cela
lui apprendra à envoyer promener, une
autre fois , ceux qui lui demanderont des
actes de complaisance.

Nos compatriotes au Polytechni-
cum. — On nous écrit :

Vous avez mentionné le succès de quel-
ques Fribourgeois qui viennent de terminer
leurs études au Polytechnicum do Zurich.

MM. Rodolphe de Brémond , de Semsales,
et Albert Gremaud , de Bulle , ont également
subi avec succès et gagné en fort bons

rangs leurs'diplômes de landwirth, soit in-
génieurs agricoles , à cette même école.

C'est pour nous , Fribourgeois, un titre
de plus, un motif nouveau bien fait pour
engager nos jeunes gens à se vouer davan-
tage à l'étude des questions techniques.
Espérons que ces hommes versés dans ces
connaissances si pleines d'intérêt pour notre
canton sauront être appréciés de leur pays
et se rendront utiles à leurs concitoyens
fribour geois.

Succès. — Encore un ancien élevé du
Collège Saint-Michel qui se distingue: cette
fois c'est le tour de M. Albert Pelli, d'A-
ranno (Tessin), qui vient de subir avec un
très grand succès l'examen propédeutique
devant le jury fédéral de la Faculté de mé-
decine de Berne. Sur 24 points , le candidat
en a obtenu 21. M. Pelli , très estimé de ses
anciens condisciples de Fribourg, est mem-
bre de la Burgundia de Berne et fait partie
du Comité de la Lepontia, section tessinoise
des Étudiants suisses.

Nos vives félicitations.

ï'tace au concours. — Est mise au
concours la place de dépositaire comptable,
facteur et messager à Estavayer-le-Gibloux.
Délai des inscriptions le 24 mars. Il n'y a
pas de temps à perdre.

ISazar pour les pauvres. — Le bazar
annuel , organisé par les dames de l'Asso-
ciation de Charité, aura lieu dans la salle
de la Grenette, le 30 et le 31 mars, soit le
lundi et le mardi de Pâques. L'exposition
sera ouverte le lundi après midi , depuis
2 heures jusqu 'à 6 heures , et le mardi matin
depuis 9 heures jusqu 'à midi. Les. mises
auront lieu le mardi après midi , et com-
menceront à 2 heures précises. Le buffet
fonctionnera pendant les deux jours.

Après un hiver aussi rigoureux que celui
que nous venons de traverser, et pendant
lequel l'Association a dû faire do plus nom-
breuses distributions aux pauvres, il est
presque inutile de recommander que la
générosité soit aussi plus grande. Que cha-
cun donc contribue à la réussite de cette
œuvre, soit en envoyant des dons , soit en
visitant l'exposition , soit enfin et surtout
en prenant part aux mises.

On est prié d'envoyer les dons chez M"8
d'Epinay, Grand'Rue , jusqu 'au Samedi-
Saint , et à la Grenette depuis le lundi de
Pâques.

Pèlerinage à SSotee-Hame des Mar-
ches. — D'entente avec l'autorité diocé-
saine le premier pèlerinage en chemin de
fer à Notre Dame des Marches aura lieu le
lundi de Pâques, 30 courant, aux intentions
de S. G. Mgr Déruaz et pour les besoins "du
diocèse.

Départ de Fribourg à 7 h. 27 matin.
Rotour par le dernier train.
La bénédiction du Très Saint-Sacrement

sera donnée à l'église de Notre-Dame de
Compassion à Bulle à 6 '/2 heures du soir.

Prix du billet 3 francs, à l'Imprimerie
catholique.

Monsieur ct Madame Ignace Wuilleret
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils tiennent de faire
dans la personne de leur cher petit '

.A_lTber»t
leur fils et frère, décédé à l'âge de 10 ans,
le 22 mars 1891.

L'enterrement aura lieu mardi 24
mars, à 8 heures ct demie , et l'office au
Collège , à 9 heures.

_Et. T- î*.

PETITES GAZETTES
L'INCENDIAIRE DE LA COLONIE D'ORBE. — La

gendarmerie vient de mettre la main sur l'au-
teur de l'incendie des deux bâtiments de la
colonie. C'est le nommé Alexandre Bonzon ,
colon évadé depuis quelques jours.

Bonzon venait de se faire condamner à 10
jours de réclusion par le tribunal pour avoir
mis en pièces sa couverture et ses draps de lit »
cela par pure vengeance.

Après avoir mis le feu aux bâtiments de la
Colonie , B. est allé se cacher dans les rochers
du signal qui dominent celle-ci. 11 s'est ainsi
trouvé en première loge pour voir tout ce qui
s'est passé pendant et après l'incendie.

B. doit avoir fait des aveux complets lors
de son arrestation.

Avant son internement à la Colonie, Bonzon
avait fait un séjour à la ferme disciplinaire
des Croisettes. Il ira maintenant goûter les
douceurs du régime pénitentiaire.

QUITTE POUR LA PEUR. — Mercredi dernier ,
un voyageur du train partant -de Lausanne à
10 h . 28 min. pour arriver à Genève à minuit ,
se sentit indisposé et voulut profiter du court
arrêt de Gland pour descendre un instant.
Arrivé sur la plateforme du wagon, il fut pris
d'une défaillance , perdit connaissance et tomba



tout de son long sur les rails entre sa voilure leure). - Otter , Philippine-Hélène , fille d Lrs-
et celle qui la suivait. Lorsqu 'il reprit ses Victor , d'Aedermannsdorf (Soleure). — Wierig,
sens, il vit le dernier wagon filant dans la Eugène-Antonin , fils de Jean-Vincent , de fri-
direction de Genève. Le train avait passé au- bourg . — Kolly, Marie-Louise , fille de Jacques-
dessus de lui sans le toucher. Son évanouisse-
ment lui avait probablement sauvé la vie. S'il
eût cherché à se relever, il aurait , suivant
toute apparence, été assommé ou broyé.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MAISSANCES DU l«'r AU 15 MARS
Hess, Alfred , fils de Louis , de Champagny

(Lac). — Falck. Joseph-Pierre , fils de Joseph-
Rodolphe , de Wunnewyl. — Schmid , Bertha-
Cécile, fille de Jean , et Schmid , Gottfried , fils
de Jean , enfants jumeaux, de Meikirch (Berne).
— Ballaman , Jean-Auguste , fils de Maurice-
Joseph ,de Wallenried. - Ballaman. Jean-JosepU ,
fils de Jean dit Jules , de Wallenried. — Schie-
ferdecker, Olga , fille de Jean-Arnold , de Dicki-
Kriechenwyl (Berne). — Collomb, Louis-Joseph ,
fils d'Emile-Joseph, de Portalban. — Buclin ,
Ïhéodat-Isidore, fils de Pierre-Léon , de Châtel-
Saint-Denis et Semsales. — Dûrig, Frédéric; fils
de Frédéric, de Jegenstorf (Berne). — Lehmann,
Alexandre , fils de Christian , de Zuchwyl (So-

PLACEMENTS surHYPOTHEQUE S» S±lSLBÏt ,
TX -„„4 A ~ Ki.m. AO c\t.c\ f r. «n® campagne meublée située à
Des sommes variant de 500 à 10,000 fr. imité <£ g ville de Fribourg et desont à placer sur hypothèque à un taux 

£ré{érence du côté de la route de Morat .
favorable. „„a_.„ta„ „n,„f„ t, Adresser les offres par écrit sous lettres

S'adresser a H. Pasqmer, notaire, à p 3 au BJeau ^ annonces deChatel-Satnt-Penis. (3o7) l'imprimerie catholique,Grand'Rue,
. Demandez partout la (212) N-13, Fribourg. (358)

En vente dans toutes les bonnes ép iceries

IteprésOTtMtffii^ïïïïSïïi
par la Mon Honorât & Cie, de Mar-
seille, très bonnes conditions ; écr. offres
et réf008 à Mr s Honorât & Cie, à Ge-
nève. (350/197/53)

Mlles Bardy, couturières, rue de
Romont, demandent des apprenties. (35b)

Fumier à vendre
Environ 500 pieds de hon fumier , à

vendre ou à échanger contre de la
paille. S'adressera M. Barbey, Alfred,
laitier , à Bcnvillens. (3r 5/ln9 )

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. W)
IVI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Pïonveantés

9000 0̂00000000000 000^
h L'ÉTABLISSEMENT DE TEINTURERIE DE VÊTEMENTS A
K et de lavage chimique A
8 r>El O.-A. OEII^EiL,, A. BALE ^|
8{ se recommande pour le printemps prochain pour l'exécution de toutes les W
8) commandes concernant sa partie. Service prompt garanti Dépôt chez Matt. W
Bft J. Chavaillaz, modes, Bomont. (300) w

RÉCITS BIBLIQUES
par le E. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES »E 1877, 187S, 1870

LA FOL L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  50.

Mer l'évêque de Marseille écrivait-ce gui suit & l'auteur : « Les fruits de bénédiction
.et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Josepn ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
! Sri. r,»na,iA nn 'il vous a insnirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sana
C Qe lû ucnbct i  M" " *""D « I I J B I .J J I . CI; i". «VM t. . . .

. doute, quel que chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vo* accents

. émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dmlec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les illuminant , lee
« vérités de l'ordre le plus élevé. . Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
« Pascal: . Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l 'Imprimerie caiholique à Fribourg,

Louis , cle Fribourg et Ependes.
DÉCÈS

Hayoz, Catherine-Euphrosine , de Fribourg,
60 ans. - Schwab, Louis, de Chiètres, 1 jour.
— Clément, Pierre-Joseph , d'Ependes, 15 ans.
— Bfitzer , Lina , de Teuflenthal (Berne), 24 ans.
— Mivelaz, Adèle , de Fribourg, 57 ans. — Joyes ,
Philomène, de Mannens (Broyé), 30 ans. —
Fuchs, Charles, de Neufrach (Grand-Duché de
Baden), 32 ans. — Jungo , Jean , de Fribourg,
Guin et Tavel, 82 ans. — Kolly, Louis, de Fri-
bourg et Essert, 26 ans. — Alt , Rodolphe ,
d'Utzenstorf (Bernes 18 mois. — Schuwey,
Léon-Joseph , de Bellegarde , 8 semaines. —
Dorzebach , Henri-Jean , de Fribourg, 47 ans. —
Eggis, Auguste, de Fribourg et Courtepin ,
92 ans. — Pernet , Marie-Hortense, de Chalais
(Valais), 26 ans. — Bœriswyl , Jean-Aloys, de
Fribourg et Tavel, 2 ans 5 mois 10 jours. —
Stern, Marie-Ursule, de Fribourg, 62 ans. —
Alt , Elise, d'Utzenstorf (Berne), 4 ans. — Her-
ren, Samuel , de Muhlberg (Berne), 46 ans. —
Barras, Augustine-Anna, de Corpataux, 7 se-
maines 2 jours. — Schaller , Véronique , de
Bœsingen, 2 mois. — Durrenmatt, Edouard , de
Schwarzenburg (Berne), T ans 9 mois.

Achat CUIRS BRUTS
C.-L. CRAUSAZ, Lausanne (304)

MESSIEURS WE(M M
à Fribourg

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de°la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.
. Intérêt : 4 % payable sans frais à fri-
bourg. (1435/776)

DANS UN HOTEL "
de Fribonrg, on demande une jeune
fille qui pourrait apprendre la cuisine.

S'adresser au Burean des annonces
de l'Imprimerie catholique. (352)

Surnaï j, Artakana, Dsehai-
pur : Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour rôties (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. 95 par mètre, franco à
domicile en tout métrage. Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour. —
•Tclmoli et Cie, à Zurich ; Dé-
pôt dc Fabrique.

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie ¦
I noires, Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15 I
I le mètre. (271/132/44) 

g

La science modifie neu à peu ses méthodes
dans l'art de soigner les maladies. Ainsi, on ne
laisse plus mûrir les rhumes, on les soigne par
les Capsules Guyot qui empêchent la toux de
dégénérer en bronchite chronique ou en ca-
tarrhe pulmonaire.

Le succès du Goudron Guyot , soit en capsu-
les, soit en liqueur, est dû à son efficacité , a son
bon marché et à son mode d'emploi facile et
agréable. . ; ,

En rendant justice à ces produits , je parle de
ceux qui portent sur l'étiquette l'adresse :
49, rue Jacob, Paris.

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTi THOUE iQOlNATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligenter emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net: «*&

B est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui possède
la Somme tJiêologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a pries d'en donner une édiUO»
latine oui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï: on les trouvera résumées avec celles des me».
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart, etc. Ces notes sou
explicatives: elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages^ 

de 1 Ecriture,, j»
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, eu«
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques o
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens quo
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du sai»
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages aes autres ouvrages ai» u" -

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'u°
eoup d'œil toutes les questions et tous les articles. .,-,

Suit tables indiquent : 1» le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres civ»
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Som><
thèologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des_ fet»g
8° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs tbèoi":
giques ; 8° le résume de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développement*'
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celte édition devenue classique dans les grands séminaires français »
étrangers a été revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du papier e»
ie beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente à Vlmprimeriè catholique à Fribourg.

M CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CuHFÊBSNClS . INSTBUGTIONS ET SERMONS Htt

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU C H R I S T I A N I S M E
à notre époque

D'après IT. S. F. le Pape, NN. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres, ;

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. ^ISLANDAIS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : 34 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques
ta Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément née* ,

aaire du CHOIX DE LA PRÉDICATION dont cinq éditions ont été rapide»»»"*
écoulées. .

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but. ,
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulem»
nna \a Phetàva ntwiiawunntottaiYin oa (îiafinmia rmto t i t îp l lnmp.n t  flfi tnilfl lfiS TÊCUGlIS \fè * I

mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en part ies, sections et chap '' u
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous ad 1 \\,
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopàles. 

^le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse j (
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté
l' ensemble. • .. : âM

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils o |e3
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dan» 

^deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale e» [$
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur,
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX ^ 
¦
-

¦ • ¦¦ 
¦

CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET EVEQUES . f >
Bardou, , —« Bêcel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Bosson, ¦— ^̂ J d*

Bonald, — de Bonneohose, . — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard^ d̂,
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Dàrboy, — "i joiip'
— Delalle, ¦— Desprez, —• Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dup t̂, C
•—Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — B:ac<ïratt>i0tf'
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, _ Marguerye, ~_f é̂t, f
•fr Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — °-i ftVi»e<i
Parisis, — Pavy, — Pie,— Perraud, — Place, — Plartier, — Bamadié, — 

J^
yiaft

— Bossât, — Bousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, —
*• Villecourti etc.

En Vente à Vlmprimeriè ttothëlique à FriBo'urg

Observatoire météorologique de Fril
Les observations sonl recueillies chaque

ft 7 h du matin. 1 et. 7 h du aoir
BAROMETRE _ -

^aT87~n7|T8n»i^"âîr^r^ 1
726,0 =£ ~|

720.0 =- "=
715.0 Ë- r=
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THERMOMETRE tOtntiarxtlU)

Mars. 17 18 19| 20| 21| 22| 23| M^
7h.matin 1 1 4 - 2 1 -lj-4 7hi.flj,
1 h. soir 5 4 6 4 2 2 1 1 h K
7 h. soir 3 5 4 2 2 0 7 h. s° .
Minimu"1 '• 1 4 2 1 2  slim*11
Maxim 5 5 6 4 2-1 Maxii»


