
Liberté ne paraîtra pas demain,
*" ra!sou de ia fête de l'Annon-
^attoiu

DERiWÈRES DÉPÊCHES
-p., Rome, 21 mars.v après le Donchisciotte, les négociations

rom Antonelli et Ménélik auraient été
fftS? Ues brusquement et les papiers du^«te saisis.

Ve Plus on manquerait absolument de-
\.\W\, tlUel5ue temps de nouvelles de M. Sa-
^berti , ministre résident auprès de Mé-

JUarseille, 24 mars,
^s mauvais temps règne sur mer.

. Le mistral souffle avec une violence
"Ouïe depuis 24 heures. Plusieurs voiliers
lui avaient quitté le port n'ont pu continuer«ttr voyage. Le départ des courriers s'ef-Ieetue avec difficulté.

Les vigies signalent de nombreux naviresmouillés sur différents points de la côte.
La persistance du mistral a amené un

«°aissement sensible de la tp.mnératurfl. A
,'uit heures, le thermomètre marquait 3
"egrés au-dessus de zéro.

T Rome, 24 mars.
MA \̂ r ïï) una annonce avec réserves que
test > ¦ ue se sera'* Pas contenté de con-

fier l'interprétation donnée par le comte
ôu 'u 6lli au traité ital°-éthiopien , mais
j t \  aurait traité très durement le comte
^"ïonelli et les autres Italiens résidant
¦Quitt Ses Etats- ïl les aurait contraints à
ahanîî r en toute hate la C0Ur et le Pays en

To ant ^eurs °iGns e* leur argent.
aussi1?, les Italiens se seraient vus forcés

•* émigrer de Harrar.
L6s . Oporto, 24 mars,

à des tr.'bunaux militaires ont condamné
tatj0fl Y'Hes variant de 3 { / _ ans de dépor-
21 Cjp ..'a 18 mois de prison 502 militaires et
dû •>> . s Qui avaient participé à Ja rébellion

«wi Janvier.«Oo accusés ont été acquittés.
T. ,, ,. ïïncliarest, 24 mars.Une élection partielle sénatoriale a eu"eu hier à Bucharest ; les conservateurs

se sont abstenus.
,.M. Demetre Bratiano, .libéral , seul can-
nât, a été élu par 355 voix sur 2,018 ins-
crits.

Neuchâtel , 24 mars.
Le Grand Conseil nenchâtelois a ouvert

°a session de printemps hier après midi,6»us la présidence de M. Louis Martin.
L assemblée a pris connaissance de diversrapports dont voici les plus importants :
demande de subvention de 30,000 fr. en'aveur du tramway Neuchâtel Saint- Biaise ;
Demande de crédit de 3,500 fr. pour lescours normaux de travaux à l'aiguille à

«euchàtei et à La Chaux-de Ponds.
. Loi d'exécution de la loi fédéralfl da la
Poursuite pour dettes et la faillite ;
f  Demande de subvention de 225,000 fr. en
javeur du Régional Saignelégier-Chaux-de-
*on<is ;

demande de concession des forces motri-ces de la Noiraigue ;
«. Motion demandant une subvention de
. Ltat pour des médecins d'indigents dans
\t le canton.
i, Rapport de la commission financière sur
^•ûpioj du produit de 

l'alcool. Les deux
é,Crets présentés par la commission ont

l* adoptés sans opposition.
- Lamotion relative au médecin des pau-
l?*̂  a été prise en 

considération.

^fiUii) DU, LA C5iilViAll\Ji-5/mNlJi
«ans la Collégiale de Saint-Nicolas

Jeudi- S aïnt
w* 7 heures. Messe conventuelle. — Commu-

°.n du clergé,
tio 8 'A heures. Messe pontificale et bénédic-

? des Saintes-Huiles.
YjAiu3 heures. Lavement des pieds a douze

} l ards par Mgr Philippe , évêque de Lary.
les

v_* heures. Chant des Ténèbres par Messieurs
* *«ûimaristes.

"Vend/redi-Saint
Pî4,7 '/a heures. Petites Heures et Messe des
^ctiiies.
2 •* heures. Chemin de la Croix.
A Q i,leures. Chant des 'Ténèbres.A « heures. Sermon de la Passion.

Samedi-Saint
A G i/3 heures. Petites Heures. Bénédiction

h!.Veu nouveau , du cierge pascal , des fontsaiwsmaux ; office vers 8 </, heures.

Louis Windthorst

Beaucoup l'ont connu de près, dès son
jeune âge, comme aussi pendant qu'il
était avocat à Osnabrûck. L'évêque d'Os-
nabrùck était son ami intime, et maint
collégien pauvre qui avait eu le couvert
gratuit chez l'avocat Windthorst em-
brassa la carrière ecclésiastique. Tous
ont trouvé en lui un homme d'honneur
et un catholique dans le meilleur sens du
mot. Le peuple n'est pas si niais que veu-
lent le représenter certains journalistes
ennemis, et le plus bel article ne lui
prouve rien quand il a pu voir et enten-
dre par lui-môme. L'attitude du peuple
catholi que envers Windthorst , dans son
pays natal , démontre le mieux le nul fon-
dement du reproche qu'on lui fit d'user
du catholicisme comme enseigne ou éti-
quette. Ses propres compatriotes, qui l'a-
vaient fréquenté dès son enfance, ont
réfuté cette accusation , non pas en écrits
et en paroles, mais par des a -tes, de telle
sorte qu'il ne vaudrait pas la peine de
relever cette absurdité , si des écrivains ne
1 avaient pas remise sur le tapis.

Que dans un temps où l'on happait au
vol le moindre fétu de paille pour essayer
d'étrangler moralement le redoutable
champion , on lui ait reproché d'avoir été
peu partisan de la définition du dogme
de l'Infaillibilité, rien là de surprenant.
Je ne sais ce qu'il en est à cet égard ,
mais ce que je sais, c'est que Windthorst
a souvent déclaré publiquement qu'il ne
parlait jamais de sujets théologiques sans
en avoir conféré d'abord avec ies îhéolo-
giens les plus éminents. Quoi qu'il en
soit, les décisions du Concile du Vatican
furent acceptées sans hésitation par lui,
comme par les évêques d'Allemagne, et
à plusieurs reprises il a déclaré non seu-
lement en plein Parlement, mais encore
dans les assemblées publiques, qu'il re-
connaissait ce dogme pleinement et abso-
lument, bien plus : qu'il considérait la
proclamation de l'Infaillibilité comme
une nécessité et un bonheur pour l'Eglise.

Beaucoup se sont posé cette question,
que les journaux résolvent tantôt d'une
manière tantôt d'une autre : Sur quoi
reposait, à vrai dire, l'extraordinaire in-
fluence de la « Petite Excellence » ? Cer-
tainement pas sur l'extérieur de sa per-
sonne ! Windthorst était de taille trôs
petite ; il n'y avait presque que la tête
chez lui , et cette tête consistait dans un
développement excessif du crâne, avec
lequel la bouche seule était dans une
juste proportion. Selon le langage de la
chair, comme dit saint Paul , il était laid.
Comme orateur , il n'avait non plus ni le
charme de la voix, ni le souffle pathé-
tique. Ce n'est point par ià qu 'il enchan-
tait les masses, car sous ce rapport des
esprits médiocres l'emportaient sur lui.
Il parlait avec beaucoup de simplicité et
d'une voix presque nasillarde. Et cepen-
dant tout le peuple assemblé abandonnait ,
pour l'entendre, le verre de bière et le
pain au lait commandés pendant les plus
beaux discours d'autres brillants orateurs.
Quand il prenait la parole, il ne quittait
pas sa place , car il était trop myope pour
grimper sans danger les escaliers d'une
tribune, où d'ailleurs il aurait pu à peine
émerger de la tête. Mais il fallait voir
comment les auditeurs se groupaient au-
tour de lui pour ne perdre aucune de ses
paroles, soit qu'il parlât de la loi sur les
Jésuites, soit qu'il les entretînt de la na-
tionalisation des chemins de l'er.

Pas un mot irréfléchi ne sortait de sa
bouche ; rien qui sentît la phrase. Tout
ce qu'il disait reposait sur une étude
approfondie du sujet trai'.é. Ce qui char-
mait tout le monde, c'était la parfaite
harmonie du discours et du caractère de
l'orateur. Il ne buvait pas de cognac pen-
dant ses harangues , comme son grand
adversaire Bismark , ni même de l'eau ;

sa voix ne s'élevait que lorsque son cceur
s'élevait aussi. Sa parole, par instant , de-
venait très incisive, surtout lorsqu'il se
tournait vers le banc des ministres et
que son regard enveloppait l'homme au-
quel il répondait. Mais il ne s'oubliait
jamais , n'allait jamais au delà de sa pen-
sée ,; il savait se dominer, même dans
les débats les plus agités , et il y en eut
où les députés se précip itaient les uns
contre les autres les poings fermés !
Toujours il fut  maître de la situation,
parce qu'il était maître de lui-même..

C'est ce que tous ont su reconnaître ,
pa'ticulièrement au sein de sa propre
fraction.

(La f in au prochain numéro.)

CONFEDERATION
Importantes nouvelles ferrugineu-

ses. — Le Conseil fédéral va décidément
de l'avant dans la prise de possession des
chemins de fer suisses.

Après le Jura-Simplon , voici le Central ,
pour lequel le Conseil fédéral pose nette-
ment la question du rachat.

Cette grosse affaire viendra devant la
prochaine Assemblée fédérale. Le moment
est donc arrivé où la droite devra enfin
prendre position définitive dans la capitale
question de la nationalisation des chemins
de fer.

Pour le moment , comme nous l'avons dit ,
la Confédération fait l'acquisition de 50,000
actions du Central , et présente à ce sujet
deux projets d'arrêtés aux Chambres.

L'un de ces arrêtés a pour but de ratifier
le contrat intervenu le 5 mars entre le Con-
seil fédéral et un consortium suisse-alle-
mand pour l'achat des susdites 50,000 ac-
tions, avec les réserves suivantes : modifi-
cation de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer et autorisation pour le Con-
seil fédéral d' acheter tout lé Central, avec
sa fortune mobilière et immobilière.

Le second projet d'arrêté modifie l'arti-
cle 6 de la loi sur la comptabilité , en ce
sens que l'article 640, 2° paragraphe, du
code des obligations , qui restreint au cin-
quième des voix représentées à l'assemblée
générale le droit de vote d'un même action-
naire, ne serait désormais plus applicable
aux actions qui se trouvent en possession
de la finnfé.dération ou des cantons.

Dans le message qui accompagne ces
projets, le Conseil fédéral entonne un hymne
en faveur du "Tachât du Central. Il affirme
que cette acquisition serait favorable aussi
au percement du Simplon.

Le message prône encore la fusion du
Jura-Simplon et du Central entre les mains
de la Confédération , en attendant la natio-
nalisation complète du réseau suisse.

En ce qui concerne les négociations
actuelles avec la Compagnie du Central ,
voici comment s'exprime le Conseil fédéral ;

Si rassemblée générale des actionnaires
consent à céder à la Confédération toute l'en-
treprise aux conditions consenties dans le
contrat intervenu avec le consortium , le but
de la Confédération sera atteint en une seule
fois et le contrat conclu ie 5 mars trouvera
sous cette forme aussi son exécution. Mais si
les négociations avec lo Central échouaient , le
dit contrat n'en serait pas atteint et la posses-
sion des actions promises pousserait la Confé-
dération à prendre un autre chemin pour
acquérir sans difficulté toute l'entreprise.

La direction du Central est d'accord pour
le rachat complet de la ligne. Ses proposi-
tions en vue d'entrer en négociations avec
le Conseil fédéral sur ce terrain ont été
acceptées samedi par le Conseil d'adminis-
tration réuni à Olten. Sur vingt-une voix1,
trois voix seulement se sont prononcées
contre ces propositions. Ce sont celles de
MM. le conseiller national Zemp (Lucerne),
Glutz-Blotzheim (Soleure) et Speiser, ban-
quier (Bàle). M. Zemp a déclaré qu 'il est ,
pour des raisons politiques , adversaire de
la nationalisation des chemins de fer suis-
ses

Les catholiques suisses et M.
Windthorst. — Les chefs de la fraction
catholiquo aux Chambres fédérales et - le
Comité du Pius-Verein ont envoyé au comte
Ballestrem et au Centre allemand une
adresse de condoléances pour la perte im-
mense que l'Allemagne catholique vient de
faire dans la personne de son chef , M. de
WindthnrRt.

Sanctification du dimanche. — Le
Comité de la Fédération internationale pour
la sanctification du dimanche, réuni ces
derniers jours à Genève, a décidé de pro-
voquer dans ce but à Stuttgart , pour l'an-
née prochaine , un Congrès international.
Le pasteur Stocker assistait aux délibéra-
tions des délégués.

Droits populaires. — M. le conseiller
national Scherrer-Fiillmann, de Saint-Gall,
a développé dans une assemblée, tenue à
Glaris , les points suivants , selon lui, pro-
gramme de la démocratie suisse : ,

1° Extension du référendum (dans le
sens d'une réduction à 20,000 du nombre
des signatures exigées par la Constitution).

2« Introduction de l'initiative populaire
(droit de présentation du peuple).

3° Election du Conseil fédéral par le
peuple ; cette autorité .serait ainsi enlevée
à l'action des coteries et mise en contact
plus serré avec le peuple.

4° Unité de droit, de droit civil surtout.
5° Restriction de la liberté de commerce

et d'industrie ; protection de l'agriculture.
6° Remise aux mains de l'Etat du sys-

tème d'assurance (sur la vie et les choses).
7° Monopole des billets de banque et

banque fédérale , etc., etc.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Stœcker à Genève. — Nos dépê-

ches de Genève nous ont signalé les mani-
festations hostiles qui ont eu lieu à Genève
à l'occasion des conférences sociales don-
nées par le pasteur protestant Stœcker,
ancien prédicateur de la cour de Berlin.

L'apôtre de l'antisémitisme allemand fait
en Suisse une tournée de conférences, dans
lesquelles il expose ses idées en matière de
réformes sociales. Il a déjà parlé à Bàle- et
à Berne.

M. Stœcker, dit un correspondant de la
Suisse libérale, est un homme d'une soixan-
taine d'années ; il y a des gens qui lui trou-
vent beaucoup de ressemblance avec le
grand rabbin de Genève, M. Wertheimer ;
il s'exprime en allemand , bien entendu ; il
parle d'abondance, mais sans grande ani-
mation.

Les interruptions ne démontent pas M.
Stœcker, au contraire. Vendredi , à la Ré-
formation , il a été accueilli par les sifflets
d'une vingtaine de socialistes allemands,,
mais il en a eu facilement raison et a-su
mettre les rieurs de son côté. L'assemblée
comprenait au moins 2,000 personnes. M.
Stœcker a été présenté par M. Necker,
président de la Société chrétienne suisse
d'économie sociale.

Après un bref résumé historique , M.
Stœcker a exposé à l'assemblée que tout le
monde aujourd'hui se préoccupait des ques-
tions sociales, les rois comme les républi-
ques, l'Eglise comme les citoyens.

Une catastrophe peut se produire ; si elle
arrive, il faut lui faire face avec un esprit
viril. L'histoire compte des mouvements
analogues au mouvement socialiste actuel.
Lorsque le moyen âge toucha à sa fin , la
guerre des paysans remplit l'Allemagne de
terreur; il y a cent ans, une révolution
qui , certes, était politi que et sociale, plon-
geait la France dans une profonde misère
et fut l'aurore d' une ère nouvelle.

Mais nous sommes mieux préparés en
vue d'une révolution que nos prédécesseurs.
Ce n'est pas seulement dans les rangs des
révolutionnaires qu 'existent , ardentes et
passionnées , les idées socialistes ; elles in-
téressent aujourd'hui tout le monde chré-
tien.

Pour éviter une convulsion , il faut met-
tre la révolution sociale dans le lit des ré-
formes.

« Nous avons pris , ajoute M. Stœcker, le
nom de chrétiens socialistes, parce que
nous croyons que le christianisme est en
mesure de travailler au relèvement des
malheureux et qu 'il est impossible de ré-
soudre la question sociale sans son concours
moral.

Dans sa péroraison , l'orateur a conclu
comme suit :

« Le monde ne peut atteindre son but
que si chacun fait son devoir. Connaissez-
vous une autre voie que celle-là pour y ar-
river ? Je n'en connais aucune autre que
celle du christianisme.

« Toutes ces questions ne peuvent se ré-
soudre que par la conscience. Le gouverne-
ment doit certainement légiférer, mais U
faut que chacun ait un cœur et .une cons--



cience pure, autrement tout serait vain. »
Cette manière de concevoir la question

sociale n'a pas été, parait-il , du goût des
socialistes allemands habitant Genève.

Dimanche soir, ainsi qu 'on nous l'a télé-
graphié hier, la seconde conférence de M.
Stœcker a été scandaleusement troublée.
Le pasteur berlinois devait parler de la
« Mission intérieure » de Berlin. C'était
donc un sujet absolument religieux.

M. Stœcker avait à peine paru sur l'es-
trade, à huit heures et quelques minutes
du soir, que de lents et persistants coups
de sifflets partirent de la première galerie
et du fond du parterre.

En un clin d'œil , la salle entière devint
houleuse, impatientée. Les très nombreuses
personnes venues pour entendre M. Stœcker
parler de la situation religieuse de Berlin ,
entendaient cette fois ne pas être troublées.

Au milieu du tumulte , M. F. Necker
quitta l'estrade et se rendit dans le fond du
parterre , où il essaya de parlementer avec
les socialistes , qui demandaient la parole ,
disant qu 'ils voulaient répondre à M.
Stœcker , en ce qui concernait sa confé-
rence de vendredi.

Les premières tentatives de conciliation
de M. Necker restant infructueuses auprès
de la plupart des socialistes, qui s'obstinent
à conserver leurs chapeaux , un agent de
la sûreté empoigna l'un des plus turbulents
et le mit à la porte.

Le bruit recommença.
Enfin M. Stœcker se leva et voulut

parler.
Ce fut alors un vacarme, des hurlements

plutôt que des cris ; on siffla avec les doigts,
avec de petits sifflets métalliques.

M. Stœcker fut grossièrement insulté.
On commença alors , sur l'estrade, à en-

tonner le choral de Luther.
Ce chant parut surexciter outre mesure

les socialistes qui avaient déjà affecté de
rester assis et couverts pendant la prière.
Ils recommencèrent à ricaner, à lancer à
M. Stœcker d'insultantes apostrophes , à
déblatérer contre la police et les autorités
de la Suisse.

C'en était trop pour le public genevois.
Les agents, aidés de nombreux citoyens,
s'approchèrent des perturbateurs, les invi-
tant à se retirer tranquillement. Sur le re-
fus des socialistes d'obtempérer à cette de-
mande, des citoyens, impatientés de ces
nouveaux coups de sifflets et de ces huées,
se jetèrent sur eux et brutalisèrent même
plus d'un , parmi les socialistes , qui n'en
pouvaient mais, pendant que des agents en
uniforme ou en civil se chargeaient des plus
turbulents.

Une dizaine d'individus parmi les plus
braillards furent ainsi emmenés, suivis par
leurs amis jusque dans la salle des pas-
perdus. Les agents enfermèrent rapidement
ces dix individus dans un des cabinets qui
se trouvent sous les escaliers conduisant à
la première galerie.

Bientôt les socialistes, menaçants, entou-
rèrent les agents, réclamant leurs amis,
disant qu'ils ne quitteraient la place que
lorsque leurs amis leur seraient rendus.

A ce moment , la situation devenait cri-
tique. Les agents, au nombre d'une demi-
douzaine seulement, n 'étaient pas en nom-
bre pour tenir tête à une cinquantaine
d'individus que les scènes qui venaient d'a-
voir lieu avaient surexcités. C'est à ce mo-
ment que les agents montrèrent qu 'ils
étaient armés de bons revolvers. Cette pe-
tite exhibition suffit jusqu 'à l'arrivée d'a-
gents casernes des postes voisins de Côard
et de Rive.

Le scandale avait duré exactement une
demi-heure.

La Tribune est très montée contre les
perturbateurs.
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FLEUR-DE-LIS
A ce moment , il se souvient qu 'il a dans la

poche de son pourpoint un merveilleux cordial
de son invention ; le flacon s'est brisé dans sa
chute au fond des oubliettes , mais il en reste
quelques gouttes qu 'il hume avec frénésie.

Quand il se sent moins faible, il se remet à
l'œuvre, s'accrochant désespérément au mur ;
mais ses doigts engourdis glissent sur la pierre
qui s'effrite, et son point d'appui s'éboule sous
ses pieds.

Il retombe vaincu !
Il pleure à présent , mais ses larmes ne sont

pas de celles dont il est dit : « Bienheureux
ceux qui pleurent ! >

Ce n'est pas le remords , ce n'est pas le
repentir qui les fait couler , c'est l'horreur de
la déception ! . .Puis il réfléchit que ce n'est point la certai-
nement la seule issue des souterrains , et ,
vacillant comme un homme ivre , il se replonge
dans les ténèbres.

II est ivre, en effet , ivre d'anxiété , de ter-
reur , de rage ; il erre indéfiniment dans le
dédale infini ,'sans rien entendre que le bruit
morne de son pas flasque, sans rien percevoir,

« Il importe , dit-elle , qu 'une répression
sévère empêche le renouvellement de ces
scènes violentes , indignes de notre pays li-
bre , et il est à espérer que l'enquête qui
interviendra sans doute nous débarrassera ,
par une expulsion salutaire , de ces éléments
incompatibles avec nos libertés et notre
démocratie.

« Le peuple genevois entend que prompte
et sévère justice soit faite.

« Genève aux Genevois, l'Allemagne aux
Allemands ! »

Les gagnants du gros lot de la
cathédrale de Berne n'auront pas le procès
dont on a parlé. Ils ont , au contraire ,
célébré par un banquet leur heureuse
chance.

Voici le menu de l'agape, à laquelle a
pris part tout le consortium gagnant, à la
brasserie Haussner , de Genève :

Hors d'œuvre , Bonne chance
Truite saumonnée, sauce bernoise

Pommes , mode Intelligenzbla...gue-,Filet de bœuf , p iqué au gros lot
Petits pois, Macédoine à la loterie

Vol-au-vent , à la Cathédrale
Pigeons genevois , à la réussite

Salade
Tartes diverses, du 9 mars 1891
(Fromages des autres cantons

Fruits , dessert
Plusieurs toasts ont été portés à la patrie,

au succès de la restauration de la cathé-
drale, etc. On a photographié les convives.

Une souscription a été faite pour offrir
deux véritables montres de Genève aux
enfants qui ont tiré le billet et le gros lot
aux roues de la fortune. Ces montres por-
teront le numéro gagnant.

_ Une rectification. — Nous avons men-
tionné sous réserves , d'après le journal
lausannois le Grutli, un acte d'inhumanité
d'un propriétaire se portant à des actes de
violence contre une femme en couches et
enlevant les fenêtres de l'appartement pour
l'obliger de sortir , vu que cette famille
était en retard pour le paiement de la lo-
cation.

Lepropriétaireincriminé , M. Jules Fiaux,
nous envoie des explications en forme de
circulaire imprimée. Les faits seraient tout
autres que ne l'a dit le Grutli. Le loca-
taire G. se serait introduit dans l'immeuble
à l'insu et contre le gré du propriétaire ; il
n'a payé en tout que 20 francs depuis le
25 octobre dernier ; il répandait sur le
plancher de grandes quantités d'eau qui
rendaient inhabitables l'appartement de
l'étage au-dessous. G. et sa femme avaient
promis de sortir le 25 janvier ; depuis lors,
ils sont restés sous différents prétextes. La
femme G. était relevée de couches, cousait
à la machine et faisait des courses au mo-
ment où M. Fiaux a recouru aux mesures
de rigueur pour les forcer de sortir.

Evêché de Baie. — Mgr Haas, évêque
de Bàle et Lugano , de retour de son voyage
ad limina est descendu au Séminaire de
Lucerne, où il va séjourner quelque temps.
Il rentrera à la fin de cette semaine dans
sa résidence épiscopale de Soleure.

Paroisse catholique de L.enzhourg.
— La loterie organisée pour la construc-
tion d'une église catholique à Lenzbourg
(Argovie) marche à souhait. Quelques bil-
lets à 1 fr. sont encore en vente à la cure
de Lenzbourg. Le tirage de la loterie aura
lieu au commencement d'avril prochain.

La paroisse catholique de Saint-
Gall a élu comme curé de Saint-Léonard
MM. Brandie , à Ragaz , et Hauri , à Stauf-
berg.

si cela se peut dire , que la nuit , menaçante et
funèbre !

De temps en temps , il s'abat comme une
masse sur le sol visqueux , avec des hoquets
d'agonie; puis, secoué par la peur , il se relève
en râlant :

— Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas
mourir ! Marche ! Marche !

Mais ses jambes atrophiées refusent tout
service , et son cerveau s'embarrasse.

Dans le tourbillonnement du délire , il croit
voir des spectres lumineux quisurgissentd e la
terre , comme des morts sortant du sépulcre , et
qui passent , menaçants , en agitant leurs suaires.

Il se sent mori bond en reconnaissant leurs
traits décharnés , en entendant leurs ana-
thèmes :

— Je suis Bernard Pellisson ,que tu as assas-
siné ! Dieu t'a maudit ! L'enfer t'attend.

— Je suis Jehan de Monteux , que tu as
assassiné! Tu vas mourir , et l'éternité me ven-
gera !

— Je suis Aymar Alleman , que tu as assas-
siné ! Satan va t'emporter , maudit !

Quand le délire s'apaise , les spectres s'éva-
nouissent, et le misérable se redresse en di-
sant:

— Folies que tout cela!...
Tout à coup, il frémit de tout son corps :

des profondeurs de l'abîme , une rumeur indé-
finissable arrive jusqu 'à lui. Il avance en s'ap-
puyant aux murailles suintantes ; la rumeur
devient moins confuse.

C'est une voix qu 'il entend , plus sépulcrale
qu 'humaine; puis, au détour du souterr ain ,
là-bas, ô joie ! il voit scintiller une pâle lu-
mière d'or.

Le Grand Conseil de Berne se réu-
nira en session extraordinaire le ô avril
prochain pour discuter les subventions fer-
rugineuses et l'emploi à faire du dixième
fédéral de l'alcool.

M. Soldati, président du gouvernement
tessinois , est toujours retenu en chambre,
les médecins lui ayant interdit tout travail
intellectuel et corporel. Les feuilles libéra-
les agitent déjà la question de sa retraite ;
c'est tout naturel : on croit aisément ce que
l'on désire ; mais d'après nos informations,
la presse radicale peut attendre encore : les
raisins sont trop verts.

Université de Lausanne. — Le con-
seil général des facultés de Paris a accepté
l'invitation du recteur de l'Université de
Lausanne d'assister à la fête universitaire
du 18 mai. Parmi les délégués figurent
MM. Brouardel , Lannelongue et Planchon.

Navigation à vapeur du lac des
Quatre-Cantons. — L'assemblée des ac-
tionnaires a approuvé lundi un dividende
de7 0/0. 

Ruines. — Samedi, une bonne partie
des murs ruinés du château de Dorenberg
(Lucerne) s'est effondrée. Ces ruines vieil-
les de plusieurs siècles avaient jusqu 'ici
assez bien résisté à l'action dévorante du
temps ; sauf quelques fissures des murailles ,
rien ne pouvait faire prévoir l'éboulement
de samedi. Comme ces ruines surplombent
le village de Dorenberg, ordre a été donné
aux habitants des fermes les plus rappro-
chées d'évacuer leurs demeures.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 23 mars.)
Paris. — La cour d'assises de la Seine

a jugé aujourd'hui sept jeunes anarchistes ,
arrêtés à Saint-Denis pour avoir , lors du
tirage au sort , poussé les cris : « A bas
l'armée , à bas la patrie ! » Les prévenus
ont été défendus par un anarchiste qui a
déclaré que , pour les anarchistes , la patrie
est lo droit de ne pas mourir de faim.

Un seul des prévenus , porteur d'un re-
volver au moment de son arrestation , a
été condamné à quinze jours de prison.
Les autres ont été acquittés et ont quitté
la salle en criant : « Vive l'anarchie ».

— Le général Jamont, chargé de visiter
minutieusement les places de la frontière
de l'Est , a inspecté , la semaine dernière,
Lunéville et Nancy. Il a vu exécuter des
exercices de mobilisation qui ont démontré
que le VIe corps est absolument prêt. La
général Jamont a visité également les
ouvrages de Frouard , Castines et Mallelou ,
construits pour protéger Nancy, et il s'est
déclaré très satisfait.

— Le Figaro fait remarquer que la mort
du prince Napoléon a pour conséquence
l'interdiction du territoire de la Républi-
que au prince Louis, qui se trouve être
l'héritier immédiat du prince Victor.

— La commission des courses a arrêté le
texte des derniers articles du projet, aux
termes desquels tous les paris , à l'exception
du pari mutuel , sont prohibés. Le rap-
porteur rédigera son rapport pendant les
vacances de Pâques. La commission a décidé
de demander officieusement à chaque con-
seil général d'émettre leurs vœux sur la
question des courses pendant la session
d'avril.

En retenant son souffle , en évitant tout
bruit, il s'approche à pas lents... Est-ce possi-
ble ? Il n 'est pas seul sous la terre, dans cet
horrible labyrinthe; on n'y meurt donc pas
toujours ?

Maintenant , il distingue nettement ce que
dit la voix mystérieuse, qu 'il écoute en trem-
blant , et qu 'il lui semble connaître , absurde
hallucination !

« Seigneur , combien souhaiterais-.je qu 'il
vous plût de me cacher en quelque lieu sous
la terre , et m'y tenir jusqu 'à ce que votre
colère fût passée, et qu 'a près un certain terme
que vous auriez marqué, vous vous souvins-
siez de moi.

« L'homme étant mort , revivra-t-il de nou-
veau? »

— Ah! bien , oui ! pense l'athée avec un
rictus de dédain.

« Mes jours sont passés, et toutes les espé-
rances de mon cœur sont évanouies.

« On me voulait faire espérer que la nuit où
je suis se changerait en un beau jour , et que
la lumière succéderait bientôt à l'obscurité ;mais quand j'attendrais jusqu 'au matin , le
tombeau sera ma maison , et je n 'aurai pointd'autre lit que ce lieu de ténèbres ! »

— Pas gai , mon compagnon ! se dit Phara-
mus en faisant quelques pas en avant. Tout demême, on souffre moins à deux!...

« Je sais que mon Rédempteur est vivant,
et qu 'au dernier jour , je ressusciterai ' de laterre ! »

— Le dernier jour , c'est bien loin! Je de-
mande à ressusciter tout de suite , moi!...

Le son de cette voix désolée, tout sépulcral
qu'il soit , regaillartfït le misérable. Il avance

Angers. — La grève des ardoisières <>fl
Trélazé est presque terminée. Les troupe
sont rentrées à Angers.

Londres. — La reine, accompagnée <j f
la princesse de Battenberg, s'est embarqua
ce matin à Portsmoutb , à destination <"
Cherbourg et de Grasse.

— M. Parnell a envoyé sa démisse"
au colonel Nolan , whip du parti parne1'
liste, le chargeant de la présenter aussiWj
que la démission de M. Healy aura $
présentée.

— Lord Salisburv Dartira auiourd'l"11
pour la rivière de Gênes.

— Le correspondant du Times à Phi'8'
delphie dit que les négociations relatif
à l'importation des porcs américains 6i
Allemagne sont engagées et que , si V0".
magne ne renonce pas à la prohibition, '?'
Etats-Unis frapperont le sucre allemand*
partir du 1er janvier prochain , de xW
cents (dix centimes) par livre.

Hanovre. — La candidature du prinf
Bismark est officiellement posée dans ls
19™ circonscription. Un manifeste du &
mité électoral vient d'être affiché ; il dit •

Nous ne soutenons pas la candidature fl'homme de parti , mais celle du fondateur £l'empire allemand , du plus grand homme dp '
tat du siècle et de tous les temps , du pri nC*
Bismark , et par là nous voulons obtenir fl u _
notre circonscription soit l'objet d'une distin c'
tion et d'un honneur qu 'aucune autre circo0s'
cription du grand empire allemand pourra 86
vanter d'avoir obtenus.

M. Waltenah , candidat progressiste, rfi '
tire sa candidature.

Rome. — Le roi a reçu , à deux heU re
après midi , M. Billot , chargé d'exprimé
les condoléances du gouvernement franÇaJ

s
pour la perte faite par la famille roya'e
dans la personne du beau-frère du roi. ,

— Le Don Chisciotte et le Popolo dise»'
que les votes d'hier assurent au ministère
plusieurs mois de tranquillité. Les joui"'
naux relèvent l'efficacité des discours à°
MM. di Rudini et Luzzati , mais le Copier
Fracassa dit que le cabinet, pour obten 1'
la majorité , a dû éviter toute déclarati0"
de caractère politique précis.

— Les nouvelles parvenues au ministère
des affaires étrangères portent que d*|
centaines de familles italiennes résida'';
à la Nouvelle-Orléans sont parties en m°-sf .
de ce pays pour d'autres localités "
l'Amérique et de l'Italie.

La colonie italienne de la Nouvelle-^'
léans, naguère si florissante , est aujo^
d'hui détruite.

San Remo. — Il est question d'û$
réunion des membres de la famille Bon'1'
parte en vue de réorganiser le parti boi)_a:
partiste. On croit que c'est sans doute d'icl
que le prince Victor lancerait un manifest 6
à ses partisans. Le prince Victor et '*
princesse Laetitia sont attendus demai".'
Le cardinal Bonaparte et le comte RaspoD 1'
petit fils du roi Murât , sont déjà arri'eS
auprès de l'ex-impératrice Eugénie. ¦

Turin. — MM. le baron Brunet et Béto*
laud sont partis pour Prangins.

La princesse Clotilde est malado.
Vienne. — Des nouvelles de Belgrad6

disent que la lettre écrite par la reifl 6
Nathalie au président du conseil des mini s'
très, M. Pasitch , cause une vivo sensation-
Dans cette lettre, fort vive, elle déclaf 8
qu'elle avait l'intention de quitter la Serbie-
mais que, voyant le droit foulé aux pieds-
elle ne partira que contrainte par la vio*
lence. On croit que la régence prononcer"
le bannissement de la reine.

JL.a Haye. — Le rapport de la comm'̂ '
sion de la deuxième Chambre, avec la ré-
ponse du gouvernement, vient d'être pu'
blié. Le gouvernement maintient les ligne8

encore... Alors la vive lumière l'éblouit; il "fdiscerne tout d'abord aucun objet; mais !'mesure que ses yeux s'habituent à la clarté, W
terreur l'envahit.

Il frissonne , il blêmit , il recule sans pouvoir
les détacher de la vision vengeresse.

— La dame blanche !... pense-t-il en s'affajS '
sant sur les genoux. C'est donc bien vrai-1- '"
La dame blanche , bon génie du château , l'aVê?
gardien qui frappe de mort les traîtres et >eS
ennemis des sires de Rochechinard !...

L'assassin d'Aymar Alleman et de Bonne %Montgilbert veut fuir , mais il n 'a pas la îc-rf
de se relever ; l'épouvante le martèle et )e
cloue au sol.

Un sourd bruit de pas résonne au loin d»'1
le souterrain. .

Pharamus tressaille violemment , en senta»1"
venir le danger ; on va le découvrir , il eS
perdu ! ,

Il lutte avec un désespoir atroce , appelai
tout bas à son secours , non Dieu , mais l'enfel 'et l'enfer même l'abandonne !

11 ne peut s'arracher au sol , et la vision Vf '
geresse est toujours devant ses yeux hagard6'
et le sinistre bruit de pas devient de plus e'
plus distinct ! „

• Seigneur , reprend la dame blanche, j«£
morts sortiront du sépulcre pour confond 1
l'incrédule et glorifier votre puissance ! • ,v(.Puis elle tourne la tête et la lumière éc.a»u
son pâle et douloureux visage. ]aAlors Balthazar Pharamus reconn aît
veuve d'A ymar Alleman , la noble victime-
sortie du sépulcre pour confondre son ass«s^" "

Il tombe sans, un cri, comme une ,ma?f *
foudroyé par l'épouvante. (4 imvre-)



principales de son projet, c'est-à-dire le
service militaire obligatoire, avec exemp-
tions éventuelles. Les frais nécessités par
la loi pourront être couverts .par un em-
prunt.

Mons. — Dans un meeting qui a eu lieu
nier et qui comptait 10,000 personnes , les
orateurs ont réclamé le suffrage universel,
us ont affirmé qu'une grève géuéral© écla-terait si ia revision de la Constitution était
restée.

°HROWBOUE GENERALE
ttne fête irlandaise à Rome. —

Oo dernier a eu l'eu l'inauguration du
c .Uveau Collège augustinien irlandais de
aint-Patrice , dans le quartier Ludovisi ,
?Qs une des plus belles positions de Rome,
! s'élèvera bientôt l'Egiise nationaleUl r lande.

v ^'assistance était brillante et nombreuse ;¦ .**¦ E. E. les cardinaux Mazzella et Van-
i^telU ; L. L. Exe. Nosseigneurs Jacobini ,
^onov , Lentier, Ruffo-Scilla , Mgr Sepiacci ,-«gr O'Connel , Mgr Lorenzelli , M. de Rossi,
**• Hilffer , etc., etc. Mgr Walsh , l'éminent
archevê que de Dublin , présidait.
. Au banquet , le R. P. Glynn , qui est® grand préparateur de l'œuvre , a re-
mercié l'assistance. Il a rappelé la pro-
motion ©t le grand nom de Léon XIII.
^8r Jacobini a fait un des plus beaux
*Posés que nous connaissions sur Ja propa

Wnde religieuse des Irlandais dans le
ds *6 en*'6r : aux Etats-Unis , au Canada ,
0*us les Républiques du Sud , en Australie.

11 a dit j adis : Gesta Dei per Francos. On
:. Ut aionton- doiti. T\oi 1.0*. TTIhPMWin*

lait • ^nùrable improvisation nous rappe-
(j ' ̂ volontairement le dernier chapitre
p la Erance Nouvelle par M. Prôvost-
,» P 

rad°l. où il traçait la marche conquérant©
M iais à travers l'univers,

moi r ^Ya'8n' ̂ ans un discours plein d'hu-
trla iï ^'GSPr'*; e* d'à-propos , a appelé les
tout -f'8 'es constructeurs d'églises. Par-
a'an ¦ 6n on sem^ 'e s°l- Pourquoi Rome
(j aj rait-elle pas une église nationale irlan-
,"ràc ' - ^u 's' avec beaucoup de tact et de
de s?' -u ut l'histoire des origines de l'église
ontrpllnt'Patrick à Rome. Il raconta ses
ti>j >nA ,?.?s avec le R. P. Glvnn, dont il a,ei°ge le plus spirituel.

¦*¦ Oui» »
SolP6,. M& centenaire de Saint Gré-
ceûten a;p*c'pan^- — Les fêtes du treizième
k Grand ^ ̂ élévation de Saint Grégoire-
'dUX IQ ] , au souverain pontificat sont fixées

LR n' *-\ Gt 12 du mois d'avril prochain,
cho, « °n ,té «onst:'tué à cet effet s'est réuni
lWi ' Em - le Cardinal-vicaire pour fixer
COH des solennités. On remarquait à««e réunion Messeigneurs Jacobini , sto-
„10r> Tri pepi et Talamo, le prince Altieri , le
commandeur Mencacci, les professeurs De
^ossi et 

Maruchi , le R. P. Grimas, de la
^omp agnie de Jésus, etc.

y n a décidé de célébrer des offices en rite
; oiennel pontifical , notamment dans l'église
,i. 2ain * Grégoire-au-Cœlius , avec homélie
88iw " - le Cardinal-Vicaire. Pendant la
Sa

maine qui suivra la fête religieuse, devants professeurs donneront des confé-
rées sur le pontificat de saint Grégoire.

d6t> a .été décidé auss i de faire exécuter
l'esto s au Cœlius P°ur y découvrir les
diot: 8 de la maison du grand Pape Béné-

"«11,

'lôc 
Q
' poar- assoo'er l©s pauvres aux joies

ilQ n S solennités , on invitera cent pauvres
dani 0,ûe a un repas qui leur sera servi
!;utoi salle même où est conservée la table
'ui-tiv de la.cluelle sa'nt Grégoire aimait
^t-viv e a invuer 'es pauvres et à les
utjjJ ' ce o.ui lui mérita de voir un jour un

^_ Prendre place au milieu des convives.
^Un Col'ége désigné sous le nom de
,:©nte ^ Martyrwm célébrera aussi le

olQûJJ a'rô de saint Grégoire par une fête
"«elle dans le cimetière de Domitilla.

^a ĵ î élection Intéressante a eu lieu
¦ion ri' Aen Angleterre dans la circonscrip-
;ilacer 8ton Manor- n s'agissait de rem-
l88Q i^ n conservateur , M. Kynoch , élu en
'¦st «h.783 voix de majorité. Aston Manor
'irniin ^es circonscri ptions électorales de

.'ossè^am ; 
la famille Chamberlain y

'°Ute. D. .^e grandes propriétés et y est
¦ Paré o an-te. M- Chamberlain , qui s'est

' ¦Q la aveo éclat de M. Gladstone à propos
; îôQJ 6 gestion du home rule, a mené lui-
' 'dut , campagne électorale contre le can-
' -'« fa„J> 'adstonien. M. Phlipson Beale , et
l'iriei ,Up du candidat conservateur minis-
ci l'a «,1e caPitaine Grèce Hutchinson. Celui-
^cueï^.Portô par 5,310 voix contre 2,332,

Certi es Par le candidat libéral.
''̂ Port ' les gladstoniens n'espéraient pas
"8s con» le siè8e d'Aston-Manor; l'union
^hda t * 

vateurs et des libéraux unionistes
"Hjoriu e victoire impossible. Mais la
' ictoiil est écrasante , et la série de
'Se » P.aptielles que le parti de M. Glad-
•Uie i , + ,l enregistrées jus qu 'ici a subi
!-tt r ik 1?tern»Ption à Aston Manor. Il faut
f atota, T cetle défaite , semble-t-il , aux
% r 1 a,lces locales, à la triste situation
Wn ;a

tnde' et à i'union des libéraux
"uistes avec les conservateurs,

Mon renient social catholique. —
On signale sur divers points de la Belgique
principalement dans le Hainaut , dans le
Centre , un mouvement social très vif. Plu-
sieurs notabilités connues pour leur dévoue-
ment aux classes ouvrières , s'occupent de
la création de sociétés ayant pour but la
vente à bon marché des denrées et des
objets de consommation , aux ouvriers. La
vente du pain , qui est une des spécialités
des coopératives actuelles, serait une des
principales branches d'activité de ces so-
ciétés dont le besoin se fait sentir.

lies Franciscains pacificateurs au
Pérou. — La presse péruvienne — dit un
de nos confrères catholiques de Madrid —
nous apporte des nouvelles très intéres-
santes qui font ressortir une fois de plus
l'influence bienfaisante de la religion chré-
tienne.

Il y a un peu plus d'un mois, la plus
grande partie des Péruviens étaient épou-
vantés par les luttes sanglantes et achar-
nées des habitants de la province de Huanta
contre ceux de la province de La Mar.

Ces luttes funestes ont cessé, et elles ont
fait place aux liens les plus étroits de la
charité fraternelle , «grâce, ditun journal de
Lima , à l'intervention médiatrice des Pères
Franciscains , qui n'ont reculé devant au-
cune fatigue pour accomplir leur ministère
évangélique. Leur parole persuasive, leur
exemple respectable , leur charité sans
limites dans la chaire, au confessionnal , au
fover. partout enfin, ont éteint la torche de
la discorde et ont amené à s'embrasser ceux
qui paraissaient des ennemis irréconci-
liables.

« La charité et l'esprit pacificateur des
humbles fils de saint François , que les so-
ciétés modernes persécutent quelquefois
avec une haine inspirée par l'impiété , ont
obtenu ce que n'avaient pu obtenir les plus
habiles politiques. »

REVUE DES JOURNAUX
Les Français au Tonkin. — On écrit

de Paris au National de La Chaux-de-
Fonds :

Un des grands malheurs du Tonkin , sur
lequel j'ai quelquefois attiré l'attention des
lecteurs du Nalional suisse , avant que la
situation eût emp iré et fût devenue ce qu'elle
est aujourd'hui , c'est la composition du per-
sonnel des fonctionnaires qui ont à administrer
ce vaste pays. Le gouvernement ne devrait
envoyer là-bas que des hommes délite, et il
n'y envoie que des fruits secs chaudement re-
commandés par tel député ou tel sénateur ,
aue des ieunes viveurs qui ont fait des dettes
à Paris et dont les familles sont contentes de
se débarrasser , bref , le rébus de la nation.

La Liberté coloniale vient de publier une
correspondance du Tonkin de laquelle j' extraisle passage suivant : « Le service de la douanefait ce que bon lui semble. Les résidents dansles provinces sont à la merci des emp loyés de
la douane ; les matelots de la douane commet-
tent sur lès pauvres habitants des exactions
sans nombre. Récemment encore, ces mêmes
matelots enlevaient, sous les yeux de leur
receveur , au Phu-Yen , non seulement les bi-
joux , mais toutes les économies (250 francs
environ) qu 'avaient amassées ces pauvres
gens ». x ALa piraterie , comme on le sait , est un des
fléaux du Tonkin , mais bien souvent c'est la
mauvaise administration et les bévues des
fonctionnaires français qui la provoquent , en
donnant à la population tonkinoise des sujets
de mécontentement. Beaucoup de simples pay-
sans, qui travaillaient ferme dans les rizières
et qui fumaient tranquillement de l'opium
après leur travail , il y a deux ou trois ans,
sont aujourd'hui devenus des pirates qui pil-
lent et incendient les villages. A qui la faute 3
Le plus souvent à l'attitude et aux sottises des
fonctionnaires français.

M. Jean Dupuis , l'explorateur du Tonkiii
bien connu , indiquait , l'autre jour , à un re-
porter le moyen le plus pratique d'arriver à
pacifier le pays 'qui est aujourd'hui en révolte.

< Que l'on administre , disait-il , équitable-
ment et il n'y aura bientôt plus que peu de
pirates et de piraterie. Le peuple tonkinois
sera alors le premier à aider les Français et à
faire la police contre les malfaiteurs dont il est
la victime »

Les fonc-ti-on-nai-res, telle est la plaie ac-
tuelle non seulement du Tonkin , mais aussi
de la métropole. La plupart sont incapables ,
et, ces dernières années (pour réaliser des
économies sans doute) on en augmente sans
cesse le nombre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 21 mars.
La crise industrielle qui travaille l'Italie

continue de se manifester par de nombreux
meetings d'ouvriers sans travail et qui , pis
est, soudoyés par les sectes anarchistes. Di-
manche dernier des meetings de ce genre ont
été tenus à Nantes. Bologne. Mantoue. Milan
où ils ont revêtus un caractère nettement ré-
volutionnaire et anarchique. A Nap les , par
exemple, on a evié -. Vii>e la révolution sociale .'Hier, c'était le tour de Rome où , pendant qu'a-vait lieu le cortège funèbre du prihee Jérôme ,nn mUUev d'ouvriers se sont réunis nans leshauts quartiers,- a. la place Dante. Mais là, i) .-
ont été- littéralement .enserrés par un déploie-
ment extraordinaire de la force armée. Aux

abords de la place Dante, il n 'y avait pas moins
de 200 gendarmes à pied et à cheval , plus un
escadron de cavalerie et de nombreux détache-
ments de divers corps d'infanterie , sans comp-
ter toute une nuée d'agents de police. Cela n'a
pas empêché, d'ailleurs , les excès de langage
auxquels se sont livrés les tribuns du meeting.
Au dire dc la Capitale , ils ont excite ouverte-
ment « à faire la révolution , à prendre le pain
là où il y en a de trop, à suspendre toute pro-
duction et à s'approprier de vive force les den-
rées alimentaires dans les magasins qui en
sont bien fournis, ou à s'installer de même
dans! les appartements non loués. » Il parait
que ces excitations sont le résultat d'un mot
d'ordre donné au récent congrès socialiste de
Capolago.

La crise industrielle et économique du pays
est d'autant plus grave, qu'elle se complique
de la crise des finances de l'Etat. Une nouvelle
preuve en a été fournie ces jours-ci à la Cham-
bre , au cours de la discussion du budget rec-
tifié de 1890-91. Il en résulte , en effet , que le
déficit prévu pour l'exercice courant, en rai-
son de 32 millions , a fini par s'élever à 67 mil-
lions . Il en résulte aussi que le patrimoine
dépensé en réalisations ou ventes de biens, de
consolidé et d'obligations de chemins de fer ,
depuis les cinq derniers exercices a atteint le
chiffre de 1,561 millions ; pour le prochain
exercice la dépense est évaluée de ce chef à
243 millions , et les chiffres continuent de s'éle-
ver ainsi jusqu 'en 1895-96. C'est au point que
plus d'un journal italien se demande si cela ne
va pas finir comme « le régime turc », étant
donnée cette exagération des dépenses pour
les constructions des chemins de fer , pendant
que le rendement des impôts et les revenus de
l'octroi diminuent constamment sous le coup
de la crise économique et commerciale. On
conçoit que , dans ces conditions , le ministre
du Trésor, M. Luzzatti ait hésité à recourir au
crédit pour Ja nouvelle émission d' obligations
des chemins de fer. Il craint sans doute qu 'il
ne leur arrive comme aux récentes obligations
i % de la ville de Rome, qu 'il a fallu négocier
bien au-dessous du pair , étant donné le man-
que de confiance des banquiers et leur empres-
sement à profiter du mauvais état des finances
publiques pour faire des conditions rien moins
que favorables. '

D'autre part, cependant , M. Luzzatti ne peut
se passer des 145 millions prévus comme de-
vant résulter de la nouvelle émission et déjà
inscrits dans les états de prévision du service
de Trésorerie pour le paiement du prochain
coupon de juillet. C'est pourquoi , il a recouru
à l'expédient de substituer aux obligations un
capital égal en rentes, fourni par la Caisse des
dépôts et prêts. Il y a là sans doute l'avantage
d'échapper aux conditions défavorables du
marché , mais, d' un autre côté, cela contredit
joliment la nécessité proclamée par M. Luzzatti
de fermer le grand livre de la dette publique
et de consolider prochainement cette dette qui
est passée de 430 à 475 millions à la date du
28 février dernier. Seulement, comme il n'y a
pas moyen de faire autrement et qu'il faut se
contenter du moindre mal , la Chambre , faute
de mieux , a voté aujourd'hui un ordre du jour
de confiance envers la politique financière du
cabinet. V.

Découverte scientiCque
Il est de la plus grande importance que le

public soit informé des découvertes , mais sur-
tout de celles concernant le corps humain ct
Qui ont pour but de guérir les maladies jusqu 'ici
considérées comme incurables .

H est notoirement connu que les médecins de
toutes les écoles se trouvaient impuissants
contre la maladie Bright des reins et toutes les
autres maladies des reins, et qu'ils les décla-
raient incurables.

Aussi , est-ce donc un événement de la plus
grande importance , que d'avoir trouvé, dans la« Warner 's ' Safe Cure « , up médicament qui
guérit avec succès ces maladies. La t Warner's
Safe Cure » a ôté souvent expérimentée et ap-
prouvée par les médecins, et l'avis de M. )e Dr
Fischer , médecin supérieur d'arrondissement
à Neuenburg (Forêt-Noire wurtemberg'eoîse),
en est la meilleure preuve ; il écrit : t La fil-
lette de M. le coutelier Strecker, qui a été long-
temps traitée par moi et d'autres médecins ,
sans succôs, avec tous les remèdes possibles de
l'allopathie et de l'homéopathie , pour une ma-
ladie chronique de Bright aux reins , a été gué-
rie par la « Warner 's Safe Cure •.

On ne peut assez estimer cette preuve irré-
futable de la valeur curative de la « Warner 's
Safe Cure > , car il est un fait certain , que les
maladies des reins sont les plus répandues , et
que la plupart des cas de mort doivent leur être
attribuées.

Ensuite de cette découverte médicale , tous
les malades soucieux de leur guérison , pour-
ront recourir en toute confiance à cet excellent
remède.

On trouve la « Warner 's Safe Cure » à 5 fr.
la bouteille , à la pharmacie Schmidt, à Fri-
bourg ; pharm. G. Faust , à Sion ; à la phar-
macie du Jura , à Bienne; pharm. A. Nicati,
à Lausanne ; pharm. Rouge , à Berne ; en gros
chez C Richter, pharm. et drog., à Kremlin-
gen (Thurgovie).

FRIBOURG
Banque Populaire Saisse. — Les so-

ciétaires de la Succursale de Fribourg se
sont réunis nier , lundi , sous la présidence
de M. Alex. Gendre, à la brasserie du
Gothard , avec les tractanda suivants :

1° Lecture du Rapport de gestion de
1890. — M. le directeur Ducommun donne
lecture des chiffres principaux du compte ;
signalons les indications suivantes :

Le nombre des sociétaires de la Succur-
sale de Fribourg est de 475 à fin 1890,
contre 359 l'année précédente. Pour la
Suisse, ce nombre est de 6627.

Le portefeuille des escomptes , qui s'éle-
vait à 1,072,996 fr. 70 à fin 1889, est des-
cendu à 897,916 fr. 77 à fin 1890 ; il a été
escompté 7195 billets représentant 5,886,920
francs 47 ; le produit en a été d© 48.561 fr. 27.

Les fonds publics en portefeuille ne s'é-
lèvent qu 'à 557 ; mais en 1890, soit pour
son compte , soit pour des tiers, la Succur-
sale de Fribourg a acheté pour 6,667,509 fr.
51 de fonds publics.

Les accrédités se sont élevés de 871,835 fr.
99 à fin 1889, à 1,046,484 fr. 80 à fin 1890.

Les dépôts en comptes courants ascen-
dent à 105,607 fr. 20 ; les dépôts d'épargne
à 648,896 fr. 70; les bons de caisse à
128,500 fr.

La Succursale a perdu 1643 fr. 15 en
billets, dont les débiteurs et cautions pour-
ront se procurer le plaisir de voir leurs
noms ©t prénoms clairement catégorisés
dans le rapport.

Le personnel est de 9 employés en 1890,
contre 8 en 1889 ; pour la Suisse, il est de
114 en 1890; il était de 100 l'année précé-
dente.

Le résultat financier de l'exercice permet
de distribuer aux sociétaires un dividende
de 7 °/0, de placer au fonds de réserve
39,571 t'r. 15 et de reporter à nouveau
42,149 fr. 55.

M. le Directeur général, A. Yersin, pré-
sent à l'assemblée, ajoute quelques mots
pour dire les causes du succès croissant de
la Banque Populaire Suisse ; ces causes
sont, d'après lui :

1° Le travail ;
2° La prudence ;
3° Le fait que les sociétaires se recrutent

dans toutes les couches de la société ;
4« Le fait encore plus important que la

Société s'abstient absolument de toute po-
litique...

2° Nomination de trois membres sortant
de la Commission, de Banque : MM. ït. de
Boccard , Bugnon, dentiste, et Labasirou,
libraire , sont réélus à une forte majorité.

3° Nomination d'un suppléant en rem-
placement de M. l'avocat Bielmann qui ,
formalisé par la formule de l'annonce de
convocation , a remis sa démission.

Le premier scrutin reste infructueux ;
au second tour , M. Winkler, Pierre, con-
seiller communal , est nommé par 24 voix ;
M. Bielmann en obtient 13, M. Crausaz , S., 3.

4° Nomination de trois reviseurs : MM.
Blaser, ingénieur , et Helfer, instituteur,
sont réélus ; en lieu et place de M.: Wœb'er,
professeur démissionnaire , M. le notaire
Ernest Gottrau est élu par 25 voix sur 49
votants. Obtiennent des voix ; M. Crausaz,
ingénieur , 21; M. Sallin , trésorier, 16; M.
Muller , 14, etc.

5° Nomination de délégués à Berne ;
les cinq titulaires sont confirmés pour deux
ans ; le sixième membre auquel a droit
depuis 1890 la succursale de Fribourg est,
sur la proposition de la présidence , désigné
en la personne de M. l'avocat Bielmann.

Lots de Fribourg;. — Au tirage du 16
mars de l'emprunt à primes de la ville de
Fribourg, les primes sont échues aux séries
et aux numéros suivants .:
Primes de 2000 fr. : Primes de 10Ô0 fr. :
Séries Numéros Séries Numéros
2238 16 396 7
2760 3 2119 12
4984 11 2215 25
6707 20 3634 16
7279 9 4(347 1
7488 24 7488 7
8036 5 9137 7
9533 6, 9, 11 9533 5

9596 18
Les autres numéros compris dans les sé-

ries sorties le 16 février 1891 et auxquels
il n'est pas échu de prime sont remboursa-
bles à 13 fr. à partir du 15 juillet 1891.

Incendie de forêt. — Mardi dernier ,
vers une heure de l'après-midi , la cloche
d'alarme retentissait à Liebistorf et en
même temps on entendait le cri : Il brûle
aux bois de la commune près du Schallen-
berg.

Toute la population se porta sur le lieu
du sinistre avec haches , scies, etc.

Grâce à cette intervention prompte et
énergique, on put maîtriser le feu, au prix
de grands efforts. Mais déjà les flammes
avaient consumé 36 ares d'une belle forêt
de huit ans.

Si l'air n 'avait pas été absolument calme,
l'incendie aurait pu causer un désastre
incalculable , attendu que cette forêt forme
avec les autres bois communaux et la
grande forêt cantonale du Galm un mas de
1000 poses.

Ce sinistre est dû à des enfants qui ai-
daient une vieille femme à ramasser du
bois et-qui firent du feu dans le gazon sec.

Raisins secs. — Le Vuilly contient
dans son dernier numéro deux annonces de
magasins de Morat , qui offrant tous les in-
grédients à employer dans la fabrication-du
vin de raisins secs.

Croyez après cela au vin du Vuilly.

Avis. — Vu l'inclémence du"temps , le



pèlerinage à Notre-Dame des Marches est
renvoyé jusqu'à nouvel avis.

Examens d'apprentis, 1834. —
Nous avons le plaisir d'annoncer que le
nombro des apprentis inscrits pour subir
leur examen le 20 avril prochain est de CO,
soit de 16 plus élevé que l'année dernière.

D'après les professions , ces 60 apprentis
se répartissent comme suit :

8 forgerons, 9 tailleurs de pierre, 5 char-
rons, 4 cordonniers , 3 selliers, 3 tapissiers,
3 fromagers , 3 pierristes , 2 serruriers,
2 menuisiers-ébénistes, 2 maçons, 2 jardi-
niers, 2 bouchers, 1 vannier , 1 mécanicien ,
1 fondeur , 1 chaudronnier , 1 fabricant de
fourches et râteaux, 1 boisselier , 1 peintre
en bâtiments, 1 peintre en voitures , 1 tail-
leur, 1 coiffeur ; enfin , 3 apprenties, dont
2 tailieuses et une lingère.

Ces 60 apprentis se répartissent , quant à
l'origine, entre les localités suivantes :
Domdidier 8 ; Fribourg 7 -, Noréaz 3 ; Mon-
tagny-les-Monts 3 ; Estavayer-le-Lac 2 ;
Liebistorf 2 ; Murist 2 ; Semsales 2 ; Som-
mentier 2, et chacune des communes sut-

MAGASIN
réparé à neuf, à louer , rue
de Lausanne, 135. (366)

pour tout de suite , une belle chambre
meublée ; on préfère une situation tran-
quille. Adresser les offres au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catliolique.

(365)

Il vient de paraître : Culture des ar-
bres fruitiers en plein vent, par
M. Blanc-Dupont. Prix : 1 fr. 20.

Ce volume se trouve :
A Fribourg : Chez l'auteur, rue de Morat.

A l'imprimerie du Messager.
A la librairie catholique,

Grand'Rue, 13.
A la librairie Labastrou , rue

de Lausanne.
A Bulle : A Ja librairie J. Ackermann.
A Estavayer : A la librairie Lambelly.
A Romont : Au magasin de M. Stajessi.
A Cbâtel : Au magasin de V* Liaudat.

f t i S >  Chea l'auteur, on trouve tou-
jours des arbres fruitiers , des plantes
d'ornement. (359/202)

A l  on PT* T,.our le let avrii une J°IU U.CX iie chambre meublée
S'adresser Porte ûe Berne, N° 26©

(362)

À VBME u à L un
dans un village à proximité de Fribourg,
aux abords de la route cantonale et à quel-
ques minutes d'une station de chemin de
fer , uue charmante maison d'habi-
tation avec jardin et dépendances.

Pour ultérieurs renseignements, s'a-
dresser à M. Sehorderet , notaire, à
Fribourg. (361)

JSr Séjour d'été
On offre h louer une charmante ha-

bitation de maître, située à Brunisberg, à
trois quarts d'heure de la ville, à une al-
titude de 2500 pieds. Vue splendide sur
les Alpes. Cette maison comprend 8 cham-
bres et une cuisine, cave, buanderie, vaste
jardin avec beaucoup d'arbres fruitiers.
Entrée immédiate. S'adresser à la Ban-
que cantonale, à Fribourg. (364)

B0MMS1
a ^rendre ou a louer
le domaine des Ouvres, riôre Chavannes-
les-Forts, de la contenance de 75 poses.
Conditions très favorables. Entrée immé-
diate. S'adresser à la Direction de la
Banque cantonale, à Fribourg, ou
à Ht. Victor Forney, à Konuuil. (3631

PAPIERS PEINTS
Au magasin rue de la Préfecture ÏT° 219,

on vient de recevoir un grand et nouveau
choix de papiers peints à des prix très
modérés. (310)

Se recommandent
Sœars BOVET.

vantes, un: Chavannes-les-Forts, La-Roche,
Morlens , Autigny, Ueberstorf , Morat , Glet-
terens, Vuippens , Bosingen , ZumhoV/., Che-
vrilles , Wuunevyl, Brunisried, Villarlod ,
Bonnefontaine , Middes , Corserey, Montet
(Broyé), Le-Crêt, Romont, Granges-Paccot,
Planfayon , Ecuvillens. De l'extérieur, 7.

Enfin , ces jeunes gens et jeunes filles ont
fait leur apprentissage dans les localités
suivantes : A Fribourg, 21 (école de tail-
leurs de pierre, 7) ; 3 à Romont, à Bulle , à
Morat et à Domdidier ; 2 à Noréaz et 2 à
Sommentier, 2 à l'Orphelinat Marini à Mon-
tet, et 2 à Olleyres (Yand) ; enfin , chacune
des localités suivantes nous envoie un ap-
prenti : La-Roche, Vuarmarens , Vuister-
nens-en-Ogoz , Estavayer-le-Lac, Pontels ,
Barberêche , Epagny, Bosingen , Pont-la-
Ville, Cugy, SédeilJes (Vaud), Liebistorf,
Mannens, Chàtel-Saint-Denis, Middes , Cor-
celies (Vaud), Corserey, Saulraz (Vaud),
Montagny-la-Ville et Prez-vers-Noréaz.

Nous publierons, après l'examen, r les
noms des apprentis primés ainsi que ceux
de leurs patrons.

Jusqu'à ce jour tout s'annonce pour le

_ ANCIENNE [ Extraits de Malt du Dr G. Wauder à Berne
l\lÇmiuTl& M AH^ûU f|»A|»ûO l Chimlquenient pur. Goatra les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 4 .S?
lUHllHjllG lUUIlUUY, Il Cl Où T A.« ter. Coutte la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . , 1.4»

M A l'iodure de fer. Contro la scrophusole , les dartros et la syphilis » ^'Zn
R[JP DF LÀ PRÉFFCTHRE A la quinine. Contre lea affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . i t.?"KUii^„™ ~il_  Kû Vernîifusre. Remède trè. efficace, estimé pour les enfants , #.4«

Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
Eau-de-vie de pommes,à fr. 1.40 le lit.
Alcool à brûier (blanc). (1160/657)

Un cocïier-jardiiner
sachant conduire et soigner les chevaux
demande une place pour tout de suite.
S'adresher au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, Fri-
bourg. (339)

¦r- VINS ~*t
A l'auberge de la Tète-ffoire, à

Bomont, ou trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.
SFIBI'JtCEVX ET I.KtUECItS A EMPOKTFB

Jeux de quilles couverts aa jardin de l'établissement
(430) Jules BUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

ReprésentaiitS,ne8srSS
par la Mon Honorât & Cie, de Mar-
seille, très bonnes conditions ; êcr. offres
et réP0» à Mrs Honorât & Cie, à Ge-
nève. (350/197/53)

Demandez partout la (212)

En vente dans toutes les bonnes épiceries.

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

= Harmoniums =
â l'usage des

Eglises — Chapelles —Ecoles
Très grand choix des ~__,__f ê_3-4i»

plus célèbres fabriques WS&ÉM

Harmoniums trans- ,
^^B^^^^^posrteur 2 pédales , 4p . m "

octaves pour faciliter' 
^^^^^^  ̂ liL,

l'accompag1 du chant
^^^^^^^^K^à 150 f r . , recomman-̂ ^^^^^p^f?

dés aux instituteurs ! ' <iS-̂ ^'

ZZ Termes de payement très faciles z:
Harmoniums dt pnis 95 fr.

J.G.Krompholz,à Beriie
Magasin spécial d'Harmoniums

40, Bue de l'Hôpital , 40 (222)

Mises de bétail
Lundi 30 mars, dès 10h., il sera exposé

en mises publiques, en Champin d'Avaud,
rière Villarlod : 15 mères-vaches portan-
tes ou volées ; 10 génisses portantes pour
ce printemps ou pour l'automne ; 1 bœuf
de 18 mois et 5 veaux. (342/186)

L'exposant : Alexandre Grangier.

mieux, et nous aimons à croire que les jeu-
nes gens qui se sont inscrits profiteront du
mois qui leur reste pour bien apprendre le
pourquoi des choses, car l'un des défauts
reconnus par les experts l'année dernière ,
c'est que les jeunes gens font bien leur tra-
vail , mais ils ne savent pas expliquer pour-
quoi ils travaillent de telle manière plutôt
que dételle autre, pourquoi il faut employer
tel outil plutôt que tel autre , pourquoi il
faut faire usage de telle matière plutôt que
de telle autre. (Communiqué.)

Musique de Lanu-webr.— Assemblée
générale ordinaire le mercredi , 25 mars
courant , à 8 heures du soir , au local ancien
Hôtel de Ztebringen.

(Communiqué.) LE COMITé.

Eglise collégiale de Notre-Dame
Mercredi-Saint

Offices aux heures du dimanche.
Mercredi, Jeudis et Vendredi-Saints

5 h. soir. Chant des Ténèbres avec les La
mentations-

Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-
culausea , nourriture des entants » "̂ '/Le

D'après Iiïebig, meilleur équivalent du lait maternel » S'**,:,
Contre la eoqueluche. Remède trè s efficace . . » %..'*
Suere et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections cntarrhalos.
Ce aont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F 3307) (1320/724/79)

Conrs d'ouvrages en filigrane pendant pen de temps seulement
Fabrication de chaînes de montres , colliers, bracelets, broches, parures de bals, Ç}f

nitures de vêtements , décoration de porte-brosses , sachets, coussins de sophas, e*0"
ainsi que bordure de paniers à fleurs , en laine et filigrane.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de Fribourg et des environs qu'à partir û
1er avril je commencerai un cours

D'OUVRAGES EN FILIGRANE
et les prie de tien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement Hôtel de la Té»*
Noire, 11° étage. Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et |
bout de quelques heures les commençants peuvent déjà faire des parures et des cW
nés. Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en fili grane esjgg
fr, 2 pour les dames et de fr . 1.50 pour les enfants ; chaque élève peut venir jus^''
ce qu'elle soit à môme de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon C
cours. Les matériaux sont très bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion >,
faire les plus jol is cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours de" 9 heures a r#
et de 2 à 7 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée po«r

t
ront venir le lundi , mercredi et vendredi soir de 8 à 10 heures. Des parures et à>
paniers à fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines de M. Josué Labastrou.
braire, rue de Lausanne. (326; Joseph» THEBBW .̂

fifflAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50)
1VI INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveauté»

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

lises publiques
Jeudi 26 mars prochain, à 2 heures du

jour , il sera exposé en mises publiques, à
Posieux, les art. Qba, 6bb, 6cb et 6ca, du
cadastre de dite commune, comprenant
habitation , grange, écurie et environ
36 ares de bon terrain , le tout bien situé.

Rendez-vous des miseurs à l'auberge de
Posieux; renseignements chez Pl». Got-
traa, agent d'affaires , à Fribonrg.

(351/198)

n,. i>. r>ir>oiv
Jésus-Christ

2 beaux vol . in-8° avec cartes et plans,
16 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DES FRÈRES-PRÊCHEURS

I*rtIX : O tr-an.es

PETIT MANUEL OE PIETE
à l'usage âe la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR MS ŒUVRES DE 3EUSE8SE

paWié avec réprobation de Mgr l'èvêguB d'Anneoy
En vente à l'Imprimerie catliolique

Pris, relié, VO centimes

Jeudi-Saint
6 '/s h. Office , communion , procession aure-

icsoir. Vêpres , dépouillement des autels.
Le Saint-Sacrement sera réservé au rcposoii

le l'autel du Rosaire tout le jour et la nui;
sntière : les hommes sont tout spécialemen
nvités à adoration nocturne ;. on recoin in and'
e luminaire à la charité des fidèles.

Toile d'Alsace, Levantine,
Foulard de Mulhouse, immense
choix de dessins à 45 cent, le mètre,
franco à domicile en tout métrage. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmoii et Cie, à Zurich 5 Dé-
pôt de Fahu-icjue.

N. B. Grand choix lainages nou- H
I veautés en noir et couleur.— Gravures I
I correspondantes gratis. (272-133-45) P

Soiesnoiresdefr.l.4©àl8.S5 Jpar mètre — (ca, 180 diff. quai.) — expé- I
di© f ranco par coupes de rol>t>s et piècea ï
entières, G. Meuinfhen's» dépôt de fa- s
brique de soie à Zurleli. Echantillons \
franco par retour du courrier. (356)

Institutiones juris naturalis
seu philosophisemoralis univers» secu";
dum principia S. Thomas Aquinatis &"
usum scholarera adornavit Theodos'*1
Meyer S. J.

PARS I : jus naturale générale cou1.1'
nens etnicam generalem et jus sociale ^
génère. Cum approbatione Rev. Archief"
Friburgensis. In-S°. (XXXII et 498 M
Prix : 7 tr. 50 ; relié en demi-chag»'111

9 fr. 50.

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS i

Ancien Professeur de philosop hie scolastiq1̂
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur àe théologie dogmatique i
2'Université âe Fribonrg en Suisse.

IPrix : 3 fr. 50

En vente à l'imprimerie catholique '

Hi SBHSO
DELL'ALLEGOHIA UkUTES^

SECONDO LA SCOLASTICA
DISSERTAZIONE

USOTA gp
DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI &

AU' Accadcmia di religionc calloliC-
PRIXt 50 centimes. -,

L'HISTOIRE DE L'ÉG!i$
par IVIg-r V. ï*ostol

Un grand volume in-8" jésus, 480 p3»
illustré de plus de 100 gravures-

Prix, brdchè : 5 fr'ane*.


