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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 3 avril.

Ce matin, le président du Conseil national
? donné un aperçu de la marche des déli-
bérations. Il en résulte que la question de
.|aitiative ne peut être traitée ni aujour-

j *"Ui ni demain. Cet objet est renvoyé à la
Be*Qaine prochaine.

Demain , le conseil aura à son ordre dujour le projet concernant le placement des
JQUds fédéraux, ainsi que quelques afiaires«e chemin de fer.
, Ensuite l'assemblée s'aiournera à mardi.« trois heures de l'après-midi. Cette séance

 ̂
ïoardi sera consacrée à 

la 
vérification

*6 { élection de M. Steiger et à la question061 initiative.
.. Le scrutin sur le Musée national aura
.««t àans la séance de jeudi. Les gros
tr„ • -anda ne' viendront guère que dans laroisième semaine de la session.yo_ . reprend la loi sur l'extradition inter-
î?»onale. M. Paschoud (Vaud) énumère les
^.rgoaces qui resteat à aplanir pour ob-
3̂ , l'accord des deux Conseils. La Com-
ïerSlon (*u Conseil national propose d'adhé-
sUi Sur tous les points sauf un , aux déci-
Pp iftp - conseiI <*es Etats, qui ont trait
il, -'Paiement à la classification des délits,
alitj^wtfien (Berne) présente 

le 
rapport

t'ek' -; °Ter (Zurich) fait opposition à l'ar-

vatui- ''̂  î^praitioti de __. BrunneY, la
tin* dôflnitive sui» cette loi d'extradi-'oo aura heu lorsque le Conseil fédéral ena°** revu le tey_ te.
.. 'pn aborde la loi sur les rapports de droit
'"H.
Les divergences entre les deux conseils

^"J! cette matière ont été aplanies dans une
^libération nnTnirmTift des Commissions

NÎmentaires Munies,
raïï ?oina M. Speiser , de Bàle, prélère-
nn 'rL91°V,t abstraction de cette loi et
nww« A °,rûat directement l'unification com-plète du droit civil.
to t> imanière de voir est combattue parM- Ruchonnet.
vi4o proP°sitions de la Commission , moti-
acS fà r MM' Forrer et Jolissaint , sont
. . . *  i ! ?ans opposition , en ce qui con-cerne la tutuelle.
m2n f isc,ute maintenant (1 heure) le cha-pitre du régime matrimonial.

T Berne, 3 avril.
_ _« *_$ rouP6 du Centre, réuni bier soir, a
r&A- , voter les propositions du Conseileaeral relativement au Central 1 Cependantassemblée n a pas caché ses répugnancesPour la manière de procéder du ConseilWdéral en cette affaire.

Le Centre vote toujours à contre-cceur,mais il vote quand même
On ne croit pas qu'il y ait une interpella-ton au sujet de Ja statue de GuillaumeTell et de l'affaire Osiris. ^uiuaume

Berne, 3 avril.
,, La Commission du Conseil national n0Urinitiative s'est réunie ce matin et s'est diN
> en trois groupes.
?4Î* Premier , composé de MM. Lutz , B0n-
» et Sulzer , de Winterthour, pro.PNt d'adhérer aux Etats. _
.à* second groupe veut maintenir la dé-
'> première du Conseil national.

;>> troisième groupe fait des propositions
Dt(*fflédiaires. „ Q Q_ .,Berne, 3 avril.
¦af* commissariat fédéral au Tessin a été
*"*»» ce matin. J .,

Berne, 3 avril.
i. .1* Commission fédérale des fêtes secu-
à . x68 Proposera à la Conférence des délô-
*> .0.<« cantonaux , qui se réunit cet après-
ln

U(b, de faire sonner les cloches dans toute
L Suis8e et d'illuminer les montagnes,
uaûs la soirée du samedi 31 juillet.

. On priera en outre les autorités ecclé-
'^8tiques de donner un caractère patrioti-que au service divin du dimanche 1er août.

Berne, 3 avril.
„ Pour le cas où la majorité des actions du
o^htral deviendrait la propriété de la. Con-
aération» cette Compagnie fusionnerait,

assure-t-on , avec le Jura-Simplon , et Ton
conserverait à Bâle une sous direction ana-
logue à celle de Lausanne.

On dit que M. le conseiller d'Etat Cornaz,
député au conseil des Etats pour Neuchâ-
tel, se serait rendu à Paris (malgré la réu-
nion des Chambres). Co voyage serait en
corrélation avec les négociations relatives
à. la Directe : ParivS-A'ewcMfei-Fraschels-
Berne Oberland bernois ou Lucerne.

M. Cornaz reviendrait à la fin de la se-
maine. Ainsi Ton connaîtra les intentions
de nos voisins, celles de la haute finance
en particulier.

C'est la semaine prochaine que se réunira
le Grand Conseil bernois ; le principal objet
à Tordre du jour sera la participation de
l'Etat de Berne à diverses lignes de chemin
de fer : Vevey-Bulle-Thoune, la Directe, etc.

Paris, 3 avril.
Le comte de Paris a adressé à M. Bocher

une lettre l'informant qu'il a choisi M.
d'Haussonville pour le remplacer dans ses
relations avec les comités de la presse mo-
narchique.

Vienne, 3 avril.
Hier ont eu lieu les élections du premier

conseil communal de l'agglomération vien-
noise (19 cercles).

Ont été élus : 6 libéraux, 23 antisémites.
11 y a trois ballottages : les_ résultats de
cinq cercles demeurent les mêmes.

Londres, 3 avril.
Le résultat officiel des pertes des troupes

anglaises dans la révolte du Manipour est
d'un officier et quinze hommes tués, vingt
blessés et cent-six disparus.

Athènes, 3 avril.
La Chambre a décidé de soumettre tous

les ministres du précédent cabinet à une
Commission d'enquête de douze membres.

Washington, 3 avril.
_ On croit que M. le comte Fava , ministre

d'Italie, partira samedi , mais il n'a pas
encore demandé ses passeports.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 2 avril 1891.
La disette au conseil des Etats. — La revision

des taxes postales. — L'enseignement com-
mercial. — Le bulletin sténographique. —
Une réduction éprouvée. — La mine d'or du
tarif douanier. — L'extradition et les délits
politiques.
La vie parlementaire est languissante

encore ; les grosses questions attendent à
la porte. C'est à peine , par exemple, si le
conseil des Etats a quelque chose à se met-
tre sous la dent. Ce matin , cette assemblée
levait séance avant dix heures déjà et,
n'était quelque fausse honte, elle aurait pris
ses vacances tout de suite. Mais , pour la
bonne façon, elle a décidé de siéger demain
vendredi , espérant que le Conseil national
lui passera quelques bribes de lois, quelques
divergences à liquider. Samedi et lundi ,
par contre , le conseil des Etats laissera
l'autre Cliambre délibérer toute seule; il ne
rentrera en séance que mardi après midi.
Ce phénomène des loisirs f orcés du conseil
des Etats se produit au début de presque
toutes les sessions. La cause en est bien
simple ; le Conseil national se réserve la
priorité pour tous les tractanda importants
et se garde bien, par exemple, de laisser le
conseil des Etats entamer le premier une
question comme celle du Central ou du mo-nopole des billets de banque. Il me semble
j u  on lait jouer àla représentation des can-tons un rôle peu digne.
__-£ part > n faut remarquer que les
K

S î°nt - Plus expéditifs au conseil des
o^r,„™S1 le ProJet d'arrêté assurant des
«W918,,61 des subventions de la
ffSf à Geignement commercial-il ___ . ,. é en- moins d'un* séance, dem& _ _\_\ -I e pr0J6t de loi revisant les taxes
p0S^À«o«l US- f vf- .^e les principalesmodifications introduites par ce dernierprojet se réduisent à peu de chose : le, poids
des lettres pour le rayon local est élevé de
15 grammes à 250 comme pour les grandes
distances ; c'est une amélioration qui s'im-
posait ; le public avait de là peine à faire la

distinction quant au poids entre les lettres
au timbre de 5 centimes et celles au timbre
de 10 centimes. Que de fois les lettres du
rayon local étaient frappées d'une surtaxe,
faute d'être suff isamment aff ranchies , l'ex-
péditeur s'imaginant pouvoir bénéficier du
poids de 250 grammes. Autre changement :
le poids des journaux est élevé de 50 gram-
me*» à 75 pour la taxe simple ; c'est là aussi
un allégement dont profiteront surtout les
grands journaux. Et c'est tout. Point de
ces améliorations transcendentales qui ap-
portent une heureuse révolution dans Tor-
dre des choses établi. M. Welti n'est pas
homme à sortir trop brusquement des tra-
ditions administratives. Vous vous rappelez
avec quelle ténacité il s'est opposé à la ré-
duction de la taxe postale sur les journaux.
Il n'est pas près non plus d'introduire la
taxe uniforme de 5 centimes sur les lettres
pour tout le rayon suisse. Ce sont des ré-
formes qui ne nous arriveront probable-
ment qu'à titre de don de joyeux avènement
de son successeur. En attendant, M. Welti
nous a fait un don d'Artaxevcès en permet-
tant aux journaux de circuler sans l'adresse
de leurs abonnés.

Le rapport de la Commission dans cette
question des taxes postales a été présenté
avec beaucoup de clarté par M. Schmid-
Ronca, de Lucerne.

Nous avons eu aussi un rapport très étu-
dié de M. Schaller sur l'enseignement com-
mercial. Ainsi que je vous l'ai télégraphié
hier , l'idée d'une école fédérale de com-
merce n'a pas trouvé grâce devant le con-
seil des Etats. C'est M. Pictet, de Genève, qui
a sonné le glas funèbre de cette nouvelle
centralisation , qui a été enterrée par 15
voix contre 14.

Aujourd'hui , sur le rapport de M. Her-
zog (Lucerne), le conseil des Etats a main-
tenu la solution assez heureuse qu'il a
donnée au problème si débattu du bulletin
parlementaire. Cette solution consiste à
nous donner , pour les délibérations impor-
tantes, un procés-verbal sténographique.
Espérons que le Conseil national, rebelle
jusqu 'à présent au stenogramme.seralliera
à la décision de l'autre Chambre.

Vous vous rappelez que le Bund , voulant
donner un exemple ou peut-être préparer
les voies à une espèce de monopolisation
du bulletin officiel , s'était payé le luxe d'un
compte rendu sténographique. Il y a re-
noncé maintenant , jugeant sans doute que
l'expérience est suffisante. Du reste la ré-
daction du Bund n'est pas couchée sur un
lit de roses ces temps. Le rédacteur en chef ,
M. Buhler , est malade ; le feuilletoniste, M.
Widmann , s'est cassé la jambe dans une
excursion en Allemagne; le troisième ré-
dacteur, M. le Dr Hadorn , est au service
militaire. Ne reste plus que M. Butler , le
quatrième rédacteur, pour porter le poids
immense de l'organe officieux fédéral.

Le Conseil national, ce matin , est arrivé
au terme de la discussion sur le tarif des
péages, discussion qui n'avait trait , du
reste, qu 'aux divergences survenues entre
ses premières décisions et celles du conseil
des Etats. Les droits protecteurs tiennent
toujours la corde, tant pour la grande in-
dustrie que pour l'agriculture. Il n'est pas
jusqu'aux Neuchàtelois, ces grands pion-
niers du libre-échange, qui n'aient trempé
dans le courant des relèvements en ce qui
concerne l'horlogerie. Genève , il est vrai,
a fait prévaloir ici les taxes modérées,
mais, à la demande de MM. Grosjean et
Comtesse, il a été duement protocole que
ces tarifs n'avaient qu 'un caractère provi-
soire.

Comme je vous l'ai dit hier , le duel entre
le camp agraire et le camp socialiste pur a
été très intéressant. M. Decurtins , dans sa
belle défense des intérêts agricoles et des
droits du petit paysan, a élevé le débat à
une grande hauteur. Ce discours nous a
valu l'intervention intéressante du socia-
liste zuricois , M. Vogelsang. Il vaudra la
peine de revenir sur cet intermède.

Pour le moment, constatons que le nou-
veau tarif rapportera à la Caisse fédérale
quelque chose comme quarante millions bon
an mal an. C'est le moment de remettre en
honneur la motion Aeby et d'appeler les
cantons au partage.

La loi sur l'extradition , ce nouveau pro-
duit législatif qui, au mois de décembre,
nous a valu une belle levée de boucliers de
la gauche démocratique , est revenue ce
matin sur le tapis , ie conseil des Etats
n'ayant pas adhéré en tout aux décisions
du Conseil national. C'est une de ces lois
qui entrent dans le cycle de la nouvelle po-

litique internationale plus ou moins impo-
sée au Conseil fédéral par les grandes puis-
sances. Elle est sœur de la loi sur la police
politique et parente du nouveau procureur
général de la Confédération.

M. Curti , profitant habilement de la mo-
rale qui se dégage de la votation du-15 mars,
a cru devoir rappeler à l'assemblée que le
référendum est le commencement de la
sagesse et lui signaler, dès lors l'imprudence
qu'il y aurait à risquer une loi de ce genre
dans ies écueils du mécontentement popu-
laire. .

En conséquence , M. Curti f ait une motion
d'ordre tendant à ajourner la loi sur l'extra-
dition.

Il y a quelques jours, dit-il, le peuple
suisse a rejeté la loi sur les pensions à une
forte majorité. Je conviens que des motifs
intrinsèques ont dicté le vote populaire.
Mais il ne faut pas méconnaître que la
cause du rejet provient surtout d'un mécon-
tentement général. L'heure est donc mal
choisie pour procéder à d'importantes in*
novations législatives ne rencontrant, pas
l'adhésion générale.

L'art. 10 en particulier suscitera des
résistances. Il constitue, en matière de
droit des gens, un recul et une tendance
qu 'un grand nombre de citoyens ne sau>
raient admettre. C'est détruire les résultats
longuement acquis par la science libérale
en matière de droit pénal. Si Ton persiste
dans cette roie, il ne restera plus rien des
libertés politiques des citoyens et de la
souveraineté de l'Etat en matière d'extra-:
dition. Pourquoi introduirait-on en Suisse
la nouvelle notion du crime de lèse-majesté?

Cette loi , continue M. Curti , provoquera
un mouvement d opposition qu il serait dan-
gereux de faire surgir en ce moment, alors
que la Confédération a tant de tâches éco-
nomiques importantes en perspective. Quelle
urgence y a-t-il de faire une loi sur l'extra-
dition? On a laissé reposer d'autres ques-
tions bien plus graves lorsqu'on a vu qu'elles
n'étaient pas mûres.

Cette argumentation du leader démocra-
tique est vivement combattue par M. Zur-
bûcher (Berne), président de la Commis-
sion ; il estime que la question est épuisée
et suffisamment éclaircie par les débats
antérieurs. En conséquence, il s'oppose %
l'ajournement. L'assemblée, ainsi que je
vous l'ai télégraphié, repousse la motion
d'ordre par 57 voix contre 29. Nous aurons
donc demain un vif débat sur ce fameux
art. 10 de la loi sur l'extradition.

Le commissaire fédéral au Tessin
a adressé au Conseil fédéral un rapport
constatant que ce canton est actuellement
dans la plus parfaite tranquillité et que rien
ne fait prévoir de nouveaux troubles. Ce-
pendant M. Kiinzli ne conclut pas au retrait
formel du commissariat fédéral : il en laisse
l'initiative au Département fédéral de
Justice-

Régie de l'alcool. — La part à répar-
tir entre les cantons pour Tannée 1890 est
de 6,306,668 fr. 10. Le canton de Berne seul
reçoit la jolie somme de 1,074,191 fr. 83.

Musée national. — Un mémoire rédigé
en français et en allemand vient d'être
adressé aux Chambres fédérales ; les signa-
taires (Sociétés artistiques et historiques et
hommes privés des cantons de Zurich, Lu-
cerne, Nidwalden, Zoug, Soleure, Bàle-
Ville , Schaffhouse, Grisons, Thurgovie,
Tessin, Vaud , Neuchâtel et Genève) y émet-
tent le vœu d'une décentralisation du Musée
national.

Nouvelle à la main. — Au Palais fé-
déral on prépare , nous a-t on dit , une légis-
lation fédérale sur les voyageurs de com-
merce ; nous voulons espérer que cette
innovation permettra aux intéressés d'en-
tonner en chœur la chanson créée par '_>..
Flory dont les paroles sont d'Edmond Fa-
machon et la musique de J. Nove.

NOUVELLES DES CANTONS
Fête commémoratïve. — Le pèleri-

nage à Nsefels , qu'exécute chaque année au
2 avril le peup le glaronnais, malgré i'àt»
tente générale, les bourrasques et la neige,
a été très fréquenté. Le cohsei'Uer national
Schindler a fait l'historique des luttes du
peuple de Glaris pour sa liberté et son indé^
pendance, puis M. le curé.Dœbeli ,-dahsune
atlocutionémueet puissante, arappelé quel©



peuple glaronnais comme ses pères qui
priaient avant la bataille, devaient garder
le respect de Dieu et rester uni pour le
bien de la patrie. Ce discours a fait une im-
pression excellente.

Une exposition cantonale d'agriculture
aura lieu à Uster (Zurich), du 4 au 10 oc-
tobre.

On construit actuellement dans une
grande fabrique de machines de Londres ,
pour le compte de la ville de Lucerne, une
pompe à vapeur à incendie. Elle coûtera
11,000 fr. à la ville , mais une subvention
de l'Etat est assurée.

Un incendie a dévoré dans la nuit du
1 au 2 avril l'entrepôt de camionnage
Egli, à Zurich. Les écuries seules ont pu
être sauvées.

Chasse. — Le landrath d'Uri a levé
pour l'ouverture de la grande chasse
(1OT septembre) le ban qui pesait sur le ter-
ritoire du Rothstock. Par contre la chasse
est interdite dans le district du Schlossberg.

Assistance des pauvres à Bàle. —
Le Comité de secours de la classe pauvre a
reçu jusqu 'ici 24,328 fr. en dons volontaires.
2000 fr. ont été immédiatement distribués
aux indigents, le reste a été placé dans une
banque pour subvenir aux besoins éven-
tuels.

Décès. — M. l'abbé Stocker, curé d'Arth
et commissaire épiscopal dans le canton de
Schwyz, a succombé mercredi soir aux
suites d'une longue et douloureuse maladie.

Station sanitaire. — Le célèbre curé
Kneipp va ouvrir à Dussnang (Thurgovie)
un établissement où les malades seront
traités d'après sa méthode. Plus de 400 pa-
tients, parmi eux plusieurs Russes et Amé-
ricains, sont annoncés. Le curé Knei pp
prendra lui-même pendant quelques semai-
nes la direction de l'établissement , puis
cédera sa place au Dr Krâhenbuhl , de Wyl.
Le nouvel institut portera le nom de Mai-
son des pèlerins.

Boucliers. — Dimanche prochain , 5
avril , aura lieu à Berne, à la grande salle
du Musée, la VI1110 assemblée générale de
l'Union suisse des bouchers. En dehors des
affaires courantes de l'Union , telles que
dépôt des comptes de la gestion écoulée ,
élection du nouveau comité central , le ré-
dacteur-secrétaire de l'Union , M. Engeler,
présentera un rapport sur la production et
l'approvisionnement des viandes en Suisse,
dans le présent et dans l'avenir.

Vu l'importance extraordinaire de cette
question toute d'actualité et les connais-
sances approfondies en cette matière du
rapporteur , cette séance, qui est publique
età laquelle chacun a libre accès , promet
d'être intéressante à plus d'un titre ; aussi
y attirons nous, d'une manière spéciale,l'attention de nos lecteurs.

Une mine d'or. — On lit dans le compte
rendu des séances du conseil d'Etat du Va-
lais :

« Discutant sur le transfert des mines de
Gondo , sollicité par la Société dite des mi-
nes d'or de VHelvétie , le conseil d'Etat, vu
l'importance donnée à ces mines dans des
publications par affiche , et vu aussi la réu-
nion prochaine du Grand Conseil , décide de
réserver à cette autorité la discussion sur
cette demande de transfert. »
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Le matin , à Sainte-Marie in' via lala , pour
disposer le Tout-Puissant en sa faveur, il s'estapproché de la sainte Table, et l'accomplisse-
ment de ee pieux devoir a fait jaillir dans son
âme comme une flamme de victoire.

Il passe le Tibre au pont Saint-Ange , sansavoir même un coup d'œil pour le gigantesque
mausolée d'Adrien , ni pour le palais du San-
Spirilo, que le Souverain-Pontife fait édifier
par Mascherino , ni pour la royale maison cons-
truite par Bramante, et dans laquelle Raphaëla li ni ses jours.

Il met pied à terre sur la place Saint-Pierre;
au seuil du palais du Vatican , laisse Macot à
la garde de son escorte, et présente la lettre
d'avis do monsignor majordome à un bas-offlcier , qui la lui rend avec respect , en don-nant un ordre à voix haute. Quatre hallebar-
diers se mettent vivement sous les armes, etguident Fifrelin jusqu'à. l'antichambre du
Pape, où l'accueille avec déférence Jc camérier
de service.

Quelques minutes après, il fléchit les genoux
devant le Vicaire de Jésus-cbrist.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Je vous ai parlé , vous vous en souvenez
peut-être, du projet qu'avait formé l'Union
ouvrière de fonder une boulangerie sociale
à Lausanne. Ce projet avorta , le quart des
2000 actions de 5 francs qu'il fallait réunir
fut à peine atteint. Cet échec avait plusieurs
causes. Les unes tendaient à la mauvaise
organisation de la boulangerie future et
aux illusions de ses promoteurs ; je vous
les ai signalées en décembre dernier déjà.
D'autres provenaient des erèves et de la
rigueur de l'hiver. Les dernières enfin
étaient motivées par un léger abaissement
du prix du pain dans les boulangeries exis-
tantes.

Or, le syndicat des patrons vient d'élever
ses prix : toutes les grèves sont finies et le
ciel est plus clément ; le projet est repris.
Mais comme les bases de l'organisation
n 'ont pas été modifiées , je crains qu'il n 'é-
choue encore.

Le scandale Piaux, que vous avez signalé,
permettait d'espérer que des efforts seraient
tentés en vue d'améliorer les logements du
peuple ; je pensais que le Grutli et la bour-
geoisie lausannoise prendrait l'initiative
de la construction d'habitations ouvrières ,
qui se font un peu partout , et dont le besoin
à Lausanne se fait vivement sentir. Il n 'en
est rien ; ce ne sont que des récriminations
contre ce personnage, type heureusement
rare ici ; mais je n'en vois rien sortir de
pratique.

L'Union ouvrière a décidé de chômer le
1er mai , sauf l'Association des typographes
qui compte environ 140 membres. Ceux-ci
en revanche mettront ce jour-là chacun un
franc dans la caisse de l'Union : c'est mieux
et plus profitable.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 avril.)
Paris. — M. Pouyer-Quertier est mort

à Rouen. Il était alité seulement depuis
hier. Avant-hier, quoique souffrant , il avait
encore fait une promenade de deux heures
en voiture. U était atteint de diabète.

— Le congrès des mineurs a décidé par
58 voix contre 40 que le vote aura lieu par
nationalité. Il a abordé le projet de fédéra-
tion internationale , mais, par suite du dé-
saccord des Anglais et des continentaux , il
a ajourné la discussion,à demain.

Le congrès des mineurs a commencé en-
suite la discussion de la question de la
grève générale.

Les Belges seuls ont soutenu la grève
immédiate. La suite de la discussion aura
lieu demain.

Dans la séance de cette après-midi , le
congrès des mineurs a abordé la discussion
de la question de la grève générale inter-
nationale afin d'obtenir la journée de huit
heures.

Le président Burt déclare que les mi-
neurs anglais ne sont pas hostiles à la grève
générale.

Le président belge, M. Calewaert, dit que
le salut des mineurs dépend de la grève gé-
nérale , que tous désirent.

MM. Cavrot et Defuisseaux , Belges, émet-
tent le vœu que la grève générale éclate
avant le 1er mai.

M. Brodam , Allemand , -fait ressortir les
dangers de la grève. Les Allemands sont en
principe partisans de la grève, mais il ne
faut pas oublier que c'est la bourgeoisie

Grégoire XIII parle couramment cinq Jan- le modèle des guerriers chrétiens , le seigneur âges , et qui s honore d avoir produit , 1»
gués, entre autres , la française ; il reçoit avec de Bayard , de cette loyale main qui avait fait bienheureux Louis Alleman , cardinal du titro
unc encourageante bonté la supplique que lui chevalier le roi François , armait chevalier un de Saint-Jean-de-Latran , chanoine , comte &e
présente Fifrelin. de ses compagnons de victoire et de défaite , Lyon, abbé de Tournus , évêque de Maguelonnc,

Le Pape est de haute taille; son visage ascé- son fidèle éeuyer. '¦¦ puis archevêque d'Arles , et vice-camerling "-
tique , pâle et creusé de rides, au regard noir t Peu de temps après, celui que Pierre du ; de la Sainte-Eglise romaine; Siboud Allenu1' ;
et toujours vif , s'encadre dans une barbe de Terrail avait jugé di gne d'un si grand lion- ! évêque de Grenoble; Charles Alleman , cW»*
neige ct sur sa tôte vénérable est \_ berrctta neur , éclairé par la miséricorde céleste, renon- j lier de Rhodes , grand prieur de Saint-Gil|es •
de pourpre bordée d'hermine; il porte sans çait à la gloire bornée des hommes pour ! deux évoques de Cahors; nombre de clievaliej "
fléchir le poids de soixante-douze hivers ; aspirer à la gloire inflnie , et sortait des rangs j de Saint-Jean de Jérusalem , morts pour >' "
l'expression de cette belle physionomie est un de la milice royale pour entrer dans la milice Croix , et de preux hommes d'armes , invioia
mélange de réflexion , d'énergie et d'indul- monastique. bleinent fidèles à la Foi comme à l'honneur,
gence, telle qu 'on la voit dans le magnifique « Il y a donc bien près d'un demi-siècle, « L'honneur humain est fait d'orgueil , .e
portrait que nous a laissé le Barochc. Trôs Saint-Père , que je porte, religieux in- Dieu n'aime pas les orgueilleux : le premiO'

Frère TimoLbée . avait cacheté .sa supplique
sans la communi quer à Fifrelin.

Le Pape , en la lisant , donne pius d'une fois
des marques de surprise, et , quand il a terminé
sa lecture, il pose sa main paternelle sur la
tête du bossu , toujours prosterné , comme pour
lui donner une bénédiction méritée.

— Relevez vous , mon fils , dit Grégoire XIII ,
avec une inflexion singulièrement affectueuse.
sans retirer sa main bénissante.

Fifrelin obéit.
Ce grand Pape, dont l'Âme est d'un saint , cet

auguste patricien , dont le cœur est d'un héros,
considère avec un sourire de sympathie et
d'admiration les traits intelligents et fièrement
humbles du pauvre bossu.

Voici ce que contenait la supplique de frère
Timothée :

« TrusSaint-P .ro,
« Il y a cinquante ans , sur le . champ dc

bataille, avant de mourir sans peur et sans
reproche, les lèvres sur la croix de son épée,

qui pousse à la grève, parce qu'elle est
prête pour la lutte et espère qu 'on em-
ploiera contre les mineurs les moyens de
répression habituels en Allemagne. Les ca-
pitalistes et le gouvernement espèrent des
conflits sanglants.

M. Basly, au nom de la délégation fran-
çaise, s'associe à ces paroles. Il faut , avant
de proclamer la grève générale, attendre
la création d'une fédération internationale.

.Londres. — Les houilleurs de Ricar-
deau (comté de Gloucesterj ont voté une
protestation contre la grève générale pro-
posée par les mineurs du continent, laquelle
serait désastreuse pour les intérêts des mi-
neurs anglais.

ILiiheck. — En réponse au toast du
Dr Belin , premier bourgmestre, au banquet
qui a eu lieu hier soir, à 6 heures, à l'Hôtel
de Ville , l'empereur a remercié pour la ré-
ception enthousiaste qui lui a été faite et
qui Ta vivement ému. « Ltibeck, a-t-il dit , a
de tout temps visé le but d'être utile à la
patrie, le peuple de Ltibeck a combattu
autrefois les pirates. Ltibeck a toujours étô
le boulevard des sentiments patriotiques et
s'est intimement lié à la Prusse et à l'em-
pire. »

L'empereur a bu à la vénérable ville
hanséatique, à sa population absolument
allemande, au Sénat et aux bourgmestres.
, Bome. — Le ministre du Trésor a pris
des mesures pour sauver la Banque de Li-
vourne. Ses démarches auprès des grandes
banques ont été couronnées de succès.

— La Capitale , organe radical , approuve
la conduite du baron Fava.

— L'agence Stefani annonce que M.
Imperiali , chargé d'affaires d'Italie à Wa-
shington , a reçu Tordre de remettre à
M. Blaine , en réponse à sa note d'hier, la
note suivante :

Le gouvernement italien ne demande pas
autre chose que la prompte ouverture de
poursuites judiciaires régulières. Il eût été
absurde de prétendre exiger la punition
des coupables sans les garanties d'un juge-
ment régulier. L'Italie renouvelle la même
demande. L'incident diplomatique pourra
être considéré comme épuisé seulemenl
Juand le gouvernement fédéral aura déclaré

'une façon précise qu'un jugement aura
bientôt lieu. En attendant , le gouvernemenl
prend acte de la déclaration du gouverne-
ment fédéral qui reconnaît qu'une indem-
nité est due aux familles des victimes en
vertu du traité en vigueur.

— Le correspondant à Massaouah de la
Tribuna, donne de nouveaux détails sur
les scandales d'Afrique. II affirme que
Livraghi , l'année dernière , livra en une
seule fois quarante prisonniers au chef de
bande Adam-Aaga, qui leur trancha la tète
dans uno grotte des collines d'Archiko.
Plus tard , Livraghi leur en livra encore
172; ceux-ci furent tués dans les environs
du fort Victor-Emmanuel. Des témoins pour-
ront déposer sur tous ces faits.

— L'agence Stefani annonce que le roi
Humbert a reçu des lettres de Ménélik
postérieures à la rupture des négociations
entamées par le comte Antonelli. Ménélik
rappelle qu 'il a été coulant dans l'affaire
de la délimitation des frontières. Il expli-
que son refus d'admettre , quant à l'article
17 du traité d'Uccialli , une obligation qu 'il
n'a jamais acceptée et qui serait humiliante
et blessante pour son indépendance. II pro-
teste de son bon vouloir et de son amitié
pour l'Italie. Il a la ferme intention que ses
affaires avec l'Europe se traitent avec le
concours du gouvernement italien.

San-Rcmo. — Aujourd'hui a eu lieu à
l'hôtel Victoria , chez l'impératrice Eugénie,
un conseil auquel ont assisté plusieurs no-
tabilités du parti impérialiste venues de
Paris. Le cardinal Bonaparte s'y trouvait

digne, mais fils dévoué de 1 Eglise , l'habit des
moines de Citeaux , et ce n'est pas un sentiment
de puérile vanité qui me tait évoquer aux
pieds de Votre Béatitude le souvenir d'un
passé si lointain qu 'il me semble avoir été la
vie d'un autre que moi; mais je sais, comme
toute la chrétienté , que le Pape Grégoire XIII ,
s'efforçant de l'arracher à ses douloureux dé-
chirements pour coaliser toutes ses forces
contre les sectateurs de Mahomet , a dit cette
parole : « Ah ! si nous avions un Bayard ! > Et
j 'ai pensé que je serais mieux venu de: Votre
Sainteté, plus à même de gagner la cause dont
je suis l'humble- avocat, si je me présentais
sous une si glorieuse égide.

t Très Saint-Père , cette cause est celle d'uno
mère infortunée qui parle à Votre Paternité
par ma faible voix.

« Bonne de Montgilbert avait seize ans lors-
qu 'elle fut mariée à messire Aymar Alleman ,
seigneur châtelain de Rochechinard , chef d'une
des principales branches de ce lignage peril-
lustre dont l'origine so perd dans la nuit des

aussi. On a arrêté l'attitude que doit pren-
dre le prince Victor et on a décidé s'il y a
lieu pour lui de publier un manifeste.

La princesse Lastitia , les princes Victor
et Louis , partiront demain pour Turin,
qu 'ils quitteront lundi pour se rendre au
château de Prangins afin d'assister à la
levée des scellés.

Vienne. — Le Fremdenblatt dit que la
signature du traité de commerce austro-
allemand aura lieu vers le 15 avril.

On assure que la Belgique a déjà faiï
des ouvertures officieuses en vue d'adhéré''
au traité.

— Diverses correspondances de Russie
annoncent que le gouvernement du czar
adressera dès le 7 avril une note aux puis-
sances signataires du traité de Berlin-
Les renseignements diplomatiques confir-
ment cette nouvelle , mais on ne possède
aucun indice sur le contenu de la note. OE
croit généralement qu'elle aura le carac
tore platonique des notes précédentes.

— Suivant la Correspondance politique-r
le gouvernement turc a fait procéder,
sur la demande du gouvernement bulgare,
à l'arrestation de réfugiés bulgares à
Constantinople soupçonnés de complicité
dans l'attentat de Sofia. Le gouvernement
bulgare aurait en mains les preuves établis-
sant l'existence d'un vaste complot en vue
de l'assassinat de MM. Stambouloff, Zivkofc
et Grekoff.

Belgrade. — La Skoupchtina a voto
les dix millions demandés par le ministre
de la guerre pour l'armement des milices-

Madrid. — La garnison de Barcelone
sera renforcée de quelques bataillons. Oo
craint des désordres de la part des gré-
vistes.

Copenhague. — Les deux partis du
Rigsdag, n'ayant pu s'entendre au sujet d<>
la loi des finances , le roi a rendu un déerc*
qui donne le pouvoir au gouvernement de
continuer à percevoir les contributions an-
nuelles.

Washington. — Une lettre de ï£-
Blaine à M. Imperiali , chargé d'affaires d'P
talie , exprime le regret du départ du baron
Fava , auquel le gouvernement américain
ne voit pas de raison suffisante , la Consti-
tution lui interdisant de donner les assu-
rances demandées par l'Italie. Toutefois »e
gouvernement observera le traité de 1871'
qui reconnaît le principe de l'indemnité.

Philadelphie. — Un conflit a eu Ve",
entre des mineurs grévistes de More*»*
(Pensylvanie) et la police. Des coups de tea
ont été échangés. Sept grévistes ont étô
tués et beaucoup ont étô blessés. Quelqu e-
agents ont été légèrement blessés.

CHRONIQUE GENERALE
Un juhilé épiscopal. — Le 27 mars,

Mgr Snickers, archevêque d'Utrecht , célé-
brait ses noces_ d'or. A cause du Vendred i-
Saint toutes fêtes et réjouissances ont éu!
remises au 27 avril. A l'occasion de ce jub ilé.
Mgr Snickers a été promu par la reis>e
régente de Hollande au grade de comman~
deur du Lion Néerlandais ; les cadeau*
offerts à Sa Grandeur pour sa cathédrale
sont niasrnifiaues. et la réceDtion à Tévêcbe
a été brillante. Le gouverneur protest ant-
de la province d'Utrecht y est venu eu
grand gala. ,

Mgr Snickers, avant d'être promu a
l'archevêché d'Utrecht , était évêque o"
Haarlem. C'est un évêque de très grand
mérite.

Placé à la tête du grand évêché d'Utrecht -
qui comprend toutes les provinces du Nord
où la grande majorité est protestante,

enfant qu'il plut de donner à Aymar Alleffl; 'J _
et à Bonne de Montgilbert vint au monde tn B'
tement contrefait. Au Jieu de l'accepter coin»1
la volonté du Seigneur de toutes choses, jv
considérèrent ce fils , sinon comme une m*'?,,
diction , au moins comme une humiliation , et'*
firent d'abord disparaître ; puis ils le reprirçn
et relevèrent auprès d'eux , dans une situati "
humble , comme un pauvre enfant trouvé. „

c Ne «'attachant qu'aux préjugés de noblc?,feiils espéraient un flls. qui , par ses qua »1 '
physiques nc fit pas déchoir l'orgueil de Ie"
race ; Dieu les punit , d'abord en ne leur a°cipV .
dant plus qu 'une fille , punition touto Pa, ..,
nelle , puisque cette fille est un auge sur
terre ; puis en rappelant brusquement 4W> .
père ingrat , Aymar Alleman. Bonne dç M° .__.
gilbert , atteinte bientôt du même mal , i'"^.sauvée par une sorte de miracle à l'inSU eltous , et comprenant qu 'elle était frapper
justement frappée par Dieu , voulut exP^,..,i!
faute , et l'expiation qu 'elle choisit semDie*
au-dessus des forces d'une femme, d une m^



Mgr Snickers gouverne son troupeau avecdouceur mais avec vigueur. Suaviter inmodo, former in re. Homme très simple et«oux, plutôt taciturne, spirituel à son heure,
&a Grandeur est extrêmement aimée parson clergé et ses ouailles.

'̂anniversaire de Bismark. — Bis-mark est né le lor avrii 1815. Quand il était
tr^rtï ir' cette date étàit naturellement
narf _ < depuis son renversement, les
de CA+ *PP°sition ont essayé de s'emparer
«-\-t- 

anu 'versaire , mais l'empereur et le
prenanfi6ment ont déJoué leurs Plans en
on tv,p 'les devants dans les démonstrations

T ^
V6|}r de 

l'ancien chancelier,
un ^.P/'nce de Bismark a reçu , le 1er avril,
^ j .télégramme de l'empereur le félicitant
-leftiîT ao son anniversaire, ues autres
? .\ H de Ia Camille impériale et le géné-~;.\ u- . Caprivi lui ont aussi adressé leurs
Rations.

ç,;i,^te 
la jou rnée du 1" avril, les trains

YOV à Friedrichsruhe étaient bondés de
Logeurs, parmi lesquels un grand nom-

^a ° de membres de l'aristocratie de Berlin ,
e. Prince de Hohenzollern , le duc d'Ujest ,
Orn ^e Prince de Bismark a fait une longue

j 'henade en voiture avec le duc d'Ujest.
.,.¦?%¦ retraite aux flambeaux a été gran-
or. ¦ défilé a duré 45 minutes. Un des
.id°anisateurs, M. Beermann , a lu une
uian-sse dans laquelle il a dit que cette
,„j?!festation avait lieu en témoignage des
;i u lces -u& le prince de Bismark a rendus
^.patrie.

tgj~ ^-chancelier a répondu que tous ces
.> ^oignages étaient un précieux héritage
tioii i mettre à ses 6n fants, mais, Témo-
nu _ §aSnant , il a versé des larmes et n'aterminer son discours.
tion SS IDi^Jers de télégrammes de félicita^

r 's sont parvenus à Friedrichsruhe.
artini y Quve ltes de Hambourg publient un
tend, .* reiD-arqué , disant : « On a pré-
pex "-, 1u'il existait des divergences entre
i31W rnce!ier et le gouvernement actuel,
grand** 0I1t jamais existé. Le prince est trop
â l'»m P.atr i°te pour préparer des difficultés
nie*it n e **u ^ a créé ou a S0D f?0UV6rne-
rait infl ne Plane aucune ombre qui pour-
tuaiitX:uJeilcer d'une façon visible les éven-¦*««« de l'avenir. »
j °>trs ûu* J*?s jeux de Monaco. — Les
1» contrat iipot de Monaco sont comptés :

avril isde ,a niaison de jeu expire le
Priant » Le P"nce de Monaco, en se
Ms Tftnn , ec la duchesse de Richelieu , a

^ouvnit ° ment de ne 
Pas consentir au

Pèce 0,eUt?ment du contrat conclu par son
ce ermi es ,IIr avec M - Blanc en 1872. Par
Prw at ' maison Blanc assurait au
et ]>\Ulle liste civile annuelle de 3 millions

T ,̂ ntretien de la 
police.

ave 
û'stoire de ces vingt années écrite

à lad 1 sang Gst D'en connue- 0n saura gré
Proch c-llesse de Richelieu de chasser Tannée
a6attuAine Ja bafldô de croupiers qui s'est
ment pa Ufl/ . la Princi Pauté. Malheureuse-
société <L au ne disparaîtra pas car la
avec la rwTr. Jeux vient. dit-on , de traiter
tn'Q-_ f^Wte rÔDUhlinno d 'Andnrr f l  nonr v—.«porter là son repaire.
LeVnn^S" 8̂, *0 1» carto dn Ciel- ~
ses tri, ' e ,a Garte du eiel a commencé
wàfilJ. _  B?,ardl

' à 10 heures , sous la
àstronaml !. lamiral Mouchy. Parmi les
do f oh ™GS ^rangers figure l'abbô Spée,<« I Observatoire de Bruxelles,
coînlfo <?onst,itu é le bureau et nommé la
Le? .1 oa °«argée d'élaborer les rapports,
iotfp, & îe8 Pub bques se tiendront tous les

1 _'. ,-l- X heures de Taprès-midi.
avaîAnt 1'flérents Observatoires du globe
taS? y au Congrès des représen-

été ii,?f,khu-J'zen , Ad^
éeué de 

Hollande , a"¦"j élu à la vice-présidence
Les différents délégués ont échangé desenseignements et observations an «nia?}es installations Photog^̂ -"^%servatoires respectifs et ont décidé S& opérations pourraient commencer dèse *nois de juillet prochain. uos

CuL» Congrès a commencé l'examen des
Cm*8 déJa tirés et S'eSt concert6 sur les
ï'hf.1 Uïfi a méthodes de procéder pour ial08t-apiiie des étoiles-guides.

%t. * Porte de Saint-Pierre. — Tous
hl*-?1 ont visité Rome ont remarqué à
KuS ae Saint-Pierre un petit vieux dé-
Pifl/n é ^i demandait l'aumône : c était
CQ no ' U û 'étaii' 

du œoiDS' 
connU qUe S0US

Pietro vient de mourir à quatre-vingt-
hm ails- 0n a trouvé sous son grabat , dans
•le T>ansarde qu 'i1 habitait dans un faubourg
mini ?e- la somme do trois cent cinquante
"te francs.

l0ut« <itfil y a de curieux , c'est qu'il laisse
sa '° .sa. fortune à une mendiante aveugle,
'Ideri mm a Saint-Pierre , Angélique Val-
$m-o ' ̂ ui ' le cr°yant réellemont pauvre ,
lHv, .''geait fréquemment avec lui le modester°a«Jt de sa collecte.

M. LOUIS DUCHOSAL

Le livre de Thulé *. — Voici un pieux
rondel de M. Jean Casier : un « Noèi naïf
où le style et la manière des chantres reli-
gieux du moyen âge ont été reproduits , on
pourrait dire retrouvés mieux que jamais ».
C'est M. Janssens de Bisthoven dont nous
citons l'appréciation ; quant au rondel, il
fait partie des Harmonies chrétiennes, que
nous avons mentionnées naguère à propos
des Poèmes eucharistiques :

L'aimable et doux Emmanuel ,
¦Espérance et salut du monde,
Astre en l'obscurité profonde,
Kclaire la nuit de Noël.
Sur la paille , roi d Israël ,
Il incline sa tète blonde ,
L'aimable et doux Emmanuel ,
Espérance et salut du monde.
Il vient : son retour annuel
Nous apporte une paix féconde
Et de son regard pur ii sonde
Et guérit notre mal cruel ,
L'aimable et doux Emmanuel.

Voici un pieux rondel de M. Louis Du-
chosal : il l'intitule : Lied. Dans le moule
étroit de cette subtile sorte de poème, il a
versé... ou versifié un peu d'émotion artiste
telle que Tont aujourd'hui ceux que tour-
mente le « deuil du désir infini », ceux en
proie
Au doute moissonnant le blé blanc des pensées.

Il est extrait , ce rondel , du mystérieux
Livre de Thuié... cette coupe jetée à la
mer humaine par le jeune poète genevois...
cette coupe où il ne reste plus qu 'une
goutte du breuvage d'amertume qu 'il a bu ,
lui , le noble et douloureux malade, jusqu 'à
la lie :

Semons des roses sur 1 autel
Et des lys dans notre pensée ;
Voici dans la paille glacée
Le Sauveur providentiel.
Un nimbe à son front immortel ,
Il rit à la bête empressée,
Semons des roses sur l'autel
Et des lys dans notre pensée.
Mage , l'étoile luit au ciel,
La nuit triste s'est dispersée;
Trêve à nôtre angoisse insensée
L'espérance est née : Israël ,
Semons des roses sur l'autel.

Il y a longtemps que je désirais parler
ici de M. Louis Duchosal , l'un des carac-
tères les mieux trempés , l'un des cœurs ies
plus généreux, l'une des vies les plus mé-
ritoires de la littérature romande d'aujour-
d'hui. Ce semeur.de roses , qui les jetteral'idéal , les roses de ses rêves , avec l'entrain
d'une fillette toute de blanc vêtue aux pro-
cessions de la Pète-Dieu , ce délicat et coquet
poète qu'on entrevoit à travers sa poésie
tour à tour en costume Watteau contant
f leurette à Colombine , minant « Pierrot
beau comme un pap illon », ou en maillot
gris et sombre, justaucorps de velours noir
comme Hamlet , trime sans répit , infirme
et dévoré de soucis, au plus rude labeur
littéraire, attelé sans merci au macabre
fiacre de l'esprit à outrance, à la géhenne
du journalisme sans issue. Son malheur
n'a d'égal que son courage , et rien ne sur-
passe l'un et l'autre que son talent.

M. Edouard Rod , avec un tact parfait ,
a osé indiquer dans sa sobre et charmante
préface au Livre de Thulé — qui serait
inutile s'il n'avait pas précisément indiqué
cela — la grandeur de stoïcisme du poète :
« Celui-là même qui marivaude si genti-
« meut avec la rose de Pierrot, était atteint
« dès l'enfance d'une lente maladie... Sùre-
« ment, sous les allures falotes et frivoles
« des petits vers capricieux , vous dôcou-
« vrirez comme une pointe d'héroïsme et
« vous comprendrez tout le mérite qu 'a eu
« M. Duchosal à rêver plutôt qu'à se plain-
« dre ; et vous sentirez plus profondément
« la tristesse haute et sereine qu'il laisse
« entrer , si rarement , avec une discrétion
« si délicate , dans sa tour d'ivoire. »

Ma pauvre demeure
A l'air d'un cercueil ;
J'ai tendu le deuil ;
Chaque chose y pleure
La mort de l'espoir ;
Je ne sais plus croire ;
A ma tour d'ivoire
Flotte un drapeau noir

II
. .Seulement , grâce à Dieu , il ne s'agit pasici de compatir , mais d'admirer !
.Ce for eat des lettres, ce patient et labo-rieux, ouvrier du journalisme est peut-être
f .P as, Juchant , le plus humain , le plushabile des poètes de la Suisse romande et ,cependant comme le remarque M. Rod :« Le talent da M. Duchosal n'a rien de po-« puiaire , par sa forme extrêmement dôli-« cate, artistique parfois jus qu'à l'artifice ,«comme par son inspiration très person-nelle et poétique dans le. vrai, sens du
« mot , il ne s'adresse , semble-t-ij, qu 'à un
«. nombre restreint de lecteurs... » Et voilà
pourquoi nous l'aimons ! Car autant la

1 Un volume , 3 fi'. 50. Lausauue , F. Pavot.

poésie populaire est admirable autant les
poètes populaires sont insupportables !

La poésie populaire, c'est les Veddas , les
Eddas, les Nibelungen, Homère , les contes
roumains, la chanson de Roland ; les poètes
populaires , c'est Piron , Béranger, Desau-
giers , Pierre Dupont , Deroulède. A notre
goût , il n'y a pas de milieu , en poésie comme
en musique, entre Palestrina , Bach , Bee-
thoven, Balakirew et une csarda de tsiganes
ou une hora de lautari. La bourgeoisie , le
juste-milieu , ne sont jamais en art que mé-
diocrité ; on est de race royale ou de vigou-
reuse souche paysanne, et l'un est aussi
noble que l'autre.

La poésie de M. Duchosal est de sang
très aristocratique, son àme sanctifiée par
la douleur et le travail est une âme d'élite,
son cœur est un cœur d'or, et de tout son
être il est un intellectuel... Ecoutez-le nous
raconter sa jeunesse ;

J'étais l'enfant promis aux Ries de l'esprit..,.

J'allais intcmgeant les vieillards et les é__
Sur les fins de la vie ct le secret des roses.
Mes livres d'écoliers avaient des airs dc dienx.
Comme un prélrc qui monte à l'autel radieux
Jc devançais l'aurore à ma table d'étude
Peur le culte du rêve ct de la solitude.

J'ai va k M d'or ci d'argent da ht&éis,
Celle qu'Ariel seul a contemplée en songe...

J' en traine ici le long, ah ! l'éternel regret.

Mon hôte d'à présent a nom ; Mélancolie ;
11 est entré , mourant dc faim et lout meurtri...

J'étais l'enfant promis aux fêles de l'esprit...
Je reviens à' la préface de M. Rod qui ca-

ractérise avec tant de sagacité le talent de
M. Duchosal. Je tiens d'autant plus à citer
le passage qui suit qu'il me venge souve-
rainement d'une inqualifiable attaque d'un
correspondant de la Suisse libérale, lequel
dernièrement m a  bousculé sans crier gare
sous prétexte que je n 'écrivais pas « la lan-
gue de Pascal , de Voltaire et de Paul-Louis
Courier » (étrange assemblage !).., comme
s'il la maniait lui-même cette langue d'ivoire
de Pascal , cette langue de verre de Vol-
taire, cette langue d'acier de Paul-Louis
Courier , en un siècle où il faut forger une
langue d'un métal à couler non pas des
dagues et poignards de cour , mais bel et
bien de bons gros fusils et de puissants ca-
nons bien orientés :

« En fait de langue et de style, on est ,
« dans notre Suisse romande , extrêmement
« conservateur ; on n'aime pas les inno-
« vations :

La langue que parlaient Racine et Fénelon
Nous suffirai! encor, si vous le trouviez bon. ,.

« M. Duchosal ne parle plus la langue de
. Racine et de Fénelon , et pour mon compte ,

« je l'en félicite ; non que j' aie le moindre
« préjugé contre les classiques, mais parce
« que je crois la langue du XVII " siècle
« morte avec ses institutions , ses modes et
« ses perruques. »

C'est donc "une nouveauté dans notre lit-
térature romande — jusqu 'à présent si
classique, qu 'elle ne le sera jamais — ce
Livre de Thulé où l'on entend : « Sous la
« musique des vers , comme une plainte
« sourde, profonde , sincère , d'autant plus
« communicative qu 'elle est plus discrète.
« Et c'est là, avec le soin extrême de la
« forme la véritable ori ginalité de M. Du-
« chosal. Il y a des larmes dans sa poésie ,
« et ces larmes n'en ternissent pas l'éclat. »

Et ce qui est une nouveauté encore plus
grande , c'est le succès de ce volume de
vers , dont voici la première édition épuisée.

III
Il les mérite au reste tous , les succès , ce

Livre de Thulé plein de fleura... et de gout-
tes de rosée, des fleurs nées de larmes
comme celles du drame mystique de Wa-
gner, et des gouttes de rosée qui sont des
gouttes d'àme.

Et chose rare, quoi qu'en dise M. Rod ,
malgré la perfection aristocratique de la
forme , il pourrait , obtenir les suffrages po-
pulaires , à force non pas de talent , mais de
souffrance courageuse, à peine pressentie,
indiquée par le poète presque malgré lui.

Et c est sur ce point-là en particulier que
j'aimerais appuyer et je n'ose... Vous est-il
arrivé d'être jamais très , très triste ,...

_ triste jusqu 'à la mort », comme disait la
tant vieille expression ai divine et devenue
si ridicule aujourd'hui ! Un livre par hasard
vous tombe sous la main. Vous y lisez im-
primée toute vive la blessure intime,, la
maladie de votre être... Et une sorte de
pudeur vous empêche des lors do dire que
vous l'aimez à cause de cela ce livre , une
pudeur qui craint de se blesser elle-même
encore davantage , en blessant celui qui a
osé la vivre avant vous et l'exprimer.

A quoi bon davantage s'exp liquer... J'ai
déjà trop cité aujourd'hui ! Mais mieux
vaut répercuter encore une dernière pièce
de M- Duchosal , la plus belle :

Pour m'isoler un temps dc l'angoisse hautaine ,
Mère, dont rien n'a su tarir le cœur aimant ,
Prends-moi sur les genoux , berce-moi doucement ,
Comme aux jours lumineux de l'enfance lointaine.
Roule , rouie mon front las cl décoimê
Bnlre les seins bénis qui m'ont versé la vie,
El , pour me délivrer du mal et de l'envie,
Mets-y les frais baisers dont je suis altéré.
Pour que fe sommeil xkm, il m f auit.it «sWra
Une vieille ballade , — ô mère, dis-la moi :
Mais surlout pas d'amour , rien qui donne l'émoi ,
Quelque chose de pur, de paisible, de tendre 
Uf s^us k m'êsùm-is, jadis, par les chansons,
Lisais-tu dans mes yeux naïfs la destinée l
Enlcndais-lu vibrer dans Ion âme élonnée
Lc lamentable écho de mes futurs frissons 1
Devinais-tu qu 'un jour cc fils que tu fis naître ,
Cherchant la guérison de son spleen éternel
Reviendrait implorer Ion amour maternel ,
Mère, et qu 'il te faudrait deux fois lui donner l'être î
Lc vin de l'idéal a causé son tourment ,
Son cœur porle on ne sait quelle p laie incertaine ;
Comme aux soirs étoiles de l'enfance lointaine ,
Prends-le sur tes genoux, berce-le doucement.

N' est-ce pas que cela en dit plus sur le
livre de M. Duchosal quo toutes les louan-
ges . Malheureusement le poète a gâté mon
impression — j' ai donc le devoir de gâter
aussi celle de mes bienveillants lecteurs —
en intitulant cette touchante plainte : . In-
termède materne] ! »

Intermède! ... un mot qui sent le théâtre,
donc l'insincéritô ! Hélas ! nous autres,
sommes-nous donc condamnés à être litté-
rateurs — encore un mot odieux ! — même
lorsque nous pleurons ?

William RITTER .
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FRIBOURG
Tirage an sort opéré le 31 mars 1891,

des obligations remboursables au 20 jan-
vier 1892, de l' emprunt à primes de trois
millions de francs des communes fribour-
geois et navi gation :

Sont sorties et remboursables avec les
primes ci-après en sus du capital de 50 fr.
et de l'intérêt différé de 1887 à 1891 de
7 fr. 50 les obligations suivantes :

N° 55187, 4.a,00« fr. — N° 14G42,
5,000 fr.

N08 3434, 8G35, 16151, 17704, 19954,
24766, 35573, 37222, 45933, 58616; ch acun
t OOO francs.

Obligations sorties sans primes et rem-
boursables par 57 fr . 50 (capital 50 fr., pius
intérêt différé de 1S87 à 1891 de 7 fr. 50) :

Nos 1287, 1645, 2296, 273S, 4900,
6877, 8802, 14058, 10795, 17542, .17794 ,

18750, 18987, 19140, 19583, 21215, 23679,
23919, 27366, 2SI24 , 28274 , 28581, 34771,
35911, 36115, 36868, 3741G, 38029, 38097,
40761, 42574, 42842, 43240, 43383, 44890,
46361, 46Ô88, 47045, 48154 , 50491, 50549,
50643, 50983, 51000, 51358, 52440, 52458,
52031, 53905, 5180.3, 55813, 50264, 56565,
57275, 57378, 57939, 58142, 5856S, 58852,
58876, 59851, 59918.

PETITES GAZETTES

UN INCBXOIE a détruit près de Sjegerswil
(Lucerne) une grosse maison de campagne.
A.u moment où le feu s'est déclaré , il n'y avait
au logis qu 'un petit garçon de six ans et demi
et un bébé de six mois. Le premier est demeuré
dans les flammes ; ses restes carbonisés ont été
retrouvés par les parents dans la cave. L'enfant
de six mois a pu être sauvé.

ACCIDENTS . — Le lundi de Pâques a étô parti-
culièrement défavorable pour Aigle et les envi-
rons.

Dans la journée , un employé de la gare
d'Aigle , en déchargeant un colis de, marchan-
dises , s'est cassé la jambe.

Dans la soirée, trois hommes d'Aigle, au
retour d'une course en char à Vouvry, furent
assaillis prbs de la porte du Scex par une
bourrasque de neige. Les chapeaux de deux
d'entr'eux, emportés par le vent , tombèrent
dans le canal Stockalper. En cherchant à res-
saisir son bien , l'un des propriétaires glissa
dans l'oau et en voulant le l'epècher, son
camarade fit de même. Ce ne fut qu 'à grand
peine que le troisième, aidé par les gendarmes
du poste du pont de Chessel , réussit à retirer
ce dernier vivant. Le cadavre du premier a été
retrouvé pou aprôs.

I N INCIDENT MACAKRE s est produit à T011-
gres (Belgique).

Jeudi soir, tme vingtaine de personnes veil-
laient , suivant l'usage local , auprès du corne
d'une dôcédée , en sa maison. Tout à coup, ut!
craquement effroyable : le plancher s'effondre
et cercueil , veilleurs , poêle plein de , charbon
incandescent et lampe à pétrole allumée sont
précipités pôle mêle dans la cave.

Quinze de ces malhetireux ont été grièvement



brûlés, et plusieurs d'entre eux sont aujour-
d'hui en danger de mort.

L'escalier conduisant au premier étage avail
été entraîné dans l'écroulement du plancher.
Aussi les personnes habitant au-dessus du rez
de-chaussée effondré n'ont pu se sauver que
par les toits des maisons voisines.

BIBLIOGRAPHIE
On lit dans le Bund du 30 mars :

_ Internés français de 1871. — Sous le
titre "Ving t ans après, M. Cornaz-Vulliet ,
publiciste et journaliste , , à Berne, publiera
prochainement une causerie dédiée à tous
ceux qui se souviennent. Cet ouvrage com-
prendra entre autres la liste des noms des sol-
dats français de l'armée de Bourbaki qui repo-
sent dans les cimetières suisses. Il est à pré-
voir que cette publication aura un certain
retentissement en France, parce qu'elle per-
mettra aux narents, aux relations et aux
amis des décédés de connaître exactement le
lieu où reposent leurs concitoyens.

« Les personnes qui souscriront à ce livre
recevront un exemplaire de l'opuscule de M"»
E. Cornaz-Vulliet , intitulé : La tombe d'un
clairon français â Goldsicy l, près d'Interia-
ken. Le bénéfice réalisé sur cette brochure esl
destiné à faire élever un monument sur la
tombe de ce soldat.

< L'introduction à l'ouvrage de M. Cornaï
est, nous a-tron dit, conçue en termes très
patriotiques, et l'auteur a pour principal désir
de favoriser toujours davantage les rapports
amicaux entre les deux républiques sœurs.
Cette publication illustrée recevra certaine-
ment , en Suisse, un accueil d'autant meilleur
qu'il sera publié une édition allemandetiu tra-
vail de M. Cornaz.
• « Ajoutons encore que ce souvenir des inter-
nés de l'armée de l'Est est dédié à de grandes
personnalités politiques de Suisse et de France ;
enfin le président de la colonie française de
Fribourg, M. Ch. Hierboltz , a adressé à l'au-
teur de Vingt ans après une lettre ouverte ,
conçue en termes des plus sympathiques. »

Nous complétons cette notice bibliographi-
que du Bund en ajoutant que M. Ch. Cornaz-
Vulliet dirige à Berne, l'Office de la Presse
suisse, Agence internationale et helvétique ,
fondée en 1883. Ce Bureau pour correspondan-
ces , derniers courriers, nouvelles télégra-
Ïhiques, informations téléphoniques, traduc-

ions, etc., adresse son prospectus à toutes ies
personnes qui en feront la demande.
Valeur nutritive des aliments. — Ta-

bleau graphique dressé par Frédéric Ebersold
et vérifie par le professeur D>" Rossel , édité
sur l'initiative de la Société économique du
canton de Berne , Schtnidt-Francke et C>« ,
éditeurs, Berne, 1891. Ce tableau est accom-
pagné des : Dix commandements d'une ali-
mentation rationnelle. Le prix du tableau
est de 4 fr., la brochure 50 cent.
C'est une utile publication qui mérite d'être

répandue. Cette tabelle coloriée et la notice
qui l'accompagne est un manuel populaire
clair et succinct de l'alimentation populaire
rationnelle. Nous aimerions cependant quelque
chose de plus clair et de plus pratique que les
dix commandements.

Rappelons à ce propos que la Direction de
l'Instruction publique met à la disposition des
écoles de filles un tableau de la valeur nutri-
tive des aliments édité à Soleure, et qui se
distingue par des qualités solides.

La célébrité dont jouit depuis longtemps la
Pâle liegnauld est due à ses propriétés remar-
quables pour la guérison des rhumes, catarrhes,coqueluches , asthmes , enrouements et affec-
tions de poitrine. Ces propriétés ont été haute-
ment signalées dans plusieurs journaux de mé-
decine et notamment dans la Gazette de santé
et la Gazette des Hôpitaux.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
, BAROMÈTRE
"Mars. | 28| 29| 30| 31| 1 | 2 | 3 | Avril.
725,0 §- -f 725'c
720,0 §- -i 720'c
716,0 |- -| 716,0
710,0 =_ . _= 710,0
MOT. H- j . . i  -s Moj
705,0 = 11 I I ¦ I 11 11 I I I "™; 705.0

THERMOMETRE (Qintigradi) 
Mars. | 28| 29| 30| 31| 1 | 2 | 3 Avril.

7h.matin 1 0 1—3 —5 -2 0 7h.matin
1 h. soir 3 3 3 2 4 5 4 1  h. soir
7 h. soir 3 2—1 -2 -1 2 V h. soir
Minimum 1 0  3 2 4 5 Minimum
Maxim. 3 3—1 -3 -5 -2 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

Un beau bureau
est à loner à la rue de Lausanne.

S'adresser au Bureau des annonces de
rimprim. cathol. à Fribonrg. (432)

Appartement à loner
chez M. Gremaud, docteur, rue du
Pont-Suspendu, TU" 94. (385)

à une lieue de Payerne , nne petite pro-
priété comprenant bon bâtiment ayant
logement , grange, écurie et dépendances
et 183 ares 85 m. (2043 p.) d'excellent
terrain presque en un seul mas. S'adr. au
notaire Em. Pidoux, à Payerne. (437)

Moulin et battoir
à vendre on à louer, dans le district
de Payerne, avec 456 ares 31 mètres
(5070 p.) de bon terraiu attenant en na-
ture de jardin , pré, verger et bois. Jolie
situation , bonne clientèle. S'adr. au no-
taire Em. Pidoux, à Payerne. (436)

Un jeune homme d'env. 16 ans, con-
naissant un peu l'allemand , trouverait de
l'emploi comme

volontaire
dans une maison de commercé (denrées
coloniales en gros) de la Suisse allemande.
Adresser les offres sous chiffres I..235 Q.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lucerne. (435)

DEMANDE DE PLACE
On demande une place dans une bonne

famille catholique de la Suisse française
pour une jeune fille de langue allemande
qui remplirait les fonctions de femme de
chambre. Elle connaît la couture, surtout
la confection de robes pour damés et se
contenterait d'un modique salaire.

S'adresser au Bureau des annonces de
rimprimeriecathoIique,Grand'Rue ,
13, Fribonrg. (434)

On demande à acheter des
BOUTEILLES DE CHAMPAGNE

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg, avec indication de la quantité et
du prix. (439)

POUR L'AMERIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer le» voyageurs sont transportés
par toutes les lignes et les paque-
bots à vapeur de Iro classe, aux
=̂ prix les plus réduits ^S
Après le 1er février , chaque semaine

accompagnement jusqu'au port de mer.
Lettres de change snr tontes les
places d'Amérique. (167)

Louis Kaiser, â Berne, Bàrenplatz, 25.

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

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

UNION SUISSE
Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres

et oontre le» dêgâla oansds par lei conduites d'eau
Bris des glaces et vitres

La Société assure les glaces et vitres
blanches, argentées, étamées ou gravées,
contre le risque du bris par accident ,
transport et travail de poses.

Dégâts causés par les conduites d'eau
La Société assure également les immeu-

bles, meubles et marchandises contre tous
les dégâts et avaries quelconques causés
par les installations d'eau d" les maisons.

Assurance eu cour» au 31 décembre 1800
Fr. 8,033,056

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Adon ou à Fribourg à M. Hert ling, ar-
chitecte, agent général , et à Morat à
M. Shawonohy. (409)

ONDEMANDEAACHETER
deux Graduale et deux Antiphonorium
in-folio de Lambillote. Adresser les offres
à M. Pittet, Calybite, instituteur , à
Pont-la-Ville. (433)

flAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. 'f
f B INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

le 8 AVRIL 1891
et non le 17, comme l'ont annoncé par erreur quelques almanachs.

(430/242)

TUILES D'ALTKIRCH
GYPSE A SEMER

gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, drains, tuyaux d'ABr '̂
briques et plaques réfractaires pour fonds de fours , etc., chez

(438/243) V e J" CHRISTINAZ, CADET, A FRIBOURG.
¦ " '¦' ¦ ¦ ¦ ' ' - 

,.„.. -

AU BON MARCHE
I AKlb Maison Aristide BOUCICAUT PAKlb

Magasins
de Nouveautés

réunissant dans Ions
leurs arlicles

le choix
le plus complet

le plus riche
et le plus élégant

Le système
de Tendre tout

àpetitbénéflc«
et entièrement

de confiance
est absolu dans

les Magasins-
du BON MARCHÉ

La Maison du BON MARCHE a l'honneur d'informer les Dames que son Catalogue
des Nouveautés de la Saison d'Eté vient de paraître , et qu 'il est envoyé franco aux
personnes qui en font, la demande. Elle expédie également, dans tous les pays, sur de-
mande et franco, des Echantillons variés de tous ses tissus , ainsi que des Albums de
ses modèles d'Articles confectionnés. r_,En raison de l'accroissement constant de ses affaires , la Maison du BON MARCH*'
possède des assortiments considérables , et il est reconnu qu'elle offre de très grands avan-
tages, tant au point de vue de la qualité que du bon marché réel de toutes ses
marchandises.

La Maison du BON MARCHE fait des Expéditions dans le monde entier et cor-
respond dans toutes les langues.

Tous les envois (autres que les meubles et objets encombrants) sont faits franco de port
à partir de 25 francs.

Les droits de douane sont à la charge de nos Clients.
Le BON MARCH (Paris) n'a ni Succursale ni Représentant, et prie ses

Clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre.
Les Magasins du BON MARCHÉ sont les plus grands , les mieux agencés et les

mieux organisés du monde ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu produire d'utile,
de commode et de confortable , et sont , à ce titre, une des curiosités de Paris. (383)
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FRIBOURG
Pilsen Bier en bouteilles

S'adresser dès le 1er avril à M. Albert Menoud, Brasserie Beauregard. (370/20$

Premier prix à tontes les expositions

BITTER FERRUGINEUX
de AUG.-F. DENMER

INTERL AKEN
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Aug.-F. Dennler d'un

usage déjà si général , jointes aux vertus vivifiantes des principes ferru gineux ,
font de ce Bitter ferrugineux un remède inappréciable contre la maladie de notre
siècle :

l'appauvrissement du sang
Dans les diverses phases de ce mal , malheureusement si répandu , de même que
pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de force», le dépérissement , i'*'
n"mie , les premiers symptômes de consomption , les convalescentes lentes, etc., °n
peut en toute confiance faire usage du Bitter ferrugineux Dennler.

Dépôts: J. -C. Hug, négt; Boéchat et Bourgknecht, pharmaciens; Ch. Lapp /
droguiste , Fribourg; Rieter, Sudan, Gavin, pharmaciens , à Bulle; Lou is
Robadey, pharmacien , à Bomont ;,Porcelet , pharmacien, à Estavayer; Gol-
liez, Wegmùller, pharmaciens, à Morat. (13(18)


