
ABONNEMENT®
,,n 8UISSB 1ÏTRÀN&BR
;?«tt . . . .  ta tr. «5 fe.
f 'ffloi» . . 6 > SO 13 >
'rois moia 4 » iy s
^^^^

li<l'ihflll(|-g*aHB*--̂ |-WMa-By>5-MMMBHBWM-*-i*M**W^

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Saint-Gall, 6 avril.

•WHK"" L'élection du gouvernement par le
^uple a été favorable aux conservateurs.
. La liste conservatrice a passé tout en-
«ere. Les candidatures de MM. Kaiser ,
démocrate , et Ruckstuhl , conservateur-
^tholique, combattues spécialement par
es radicaux, qui voulaient à tout prix fairepasser M. le landammann Curti , ont obtenu:

lcfîSj » 24-000 voix > et --'autre 22,500, contre»,50û qu 'a réunies le candidat radical.¦Le -résultat n'a été connu que très tard
**&» la soirée.

Saint-Uall, 6 avriJ.
Résultat définitif:
baiser , dém., 84,642 voix,
«•uckstukl, cons., 23,415 »
^rti, rad., 20,331 »
Hartmann , rad., 16,033 »

m i cana 'dature de M. Hartmann est une
- Celles qui ont surgi à la onzième heure.
Jj°us pensons qu'elle était dirigée spéciale-aent contre celle de M. Kaiser.)

Lucerne, 6 avril .
Los délégués de la Société suisse des

«ie i, n-ers» réunis à Lucerne au nombre
«>(• & °> ont décidé que ie prochain Tir
fe aurait lieu en 1892.

cée 5r*8 est la seule ville qui se soit annon-
-r £0'* être le sièee de la fête.

du rw ̂ -Qblée a procédé au renouvellement
\f, D%m centrai.

Tria a éliminé MM. Vautier, Steiner,
rA-v , ' ,Vonmatt et Bielmann, et les a««placés par MM. Meylan, de Genève,£-uiati, de Glaris, Robert , de la Chaux-de-
i°,-\ds, Gamper , de Frauenfeld , et Gamma,Q Âltorf.

JLucerne, 6 avril.
¦ke seul candidat désigné, en remplace-

ment de M. Wuest au Conseil national , est-M. le Dr neller> raaicai.
Soleure, 6 avril.

déïài^?"*™116 des habitants de Soleure a
frlTn^ ~ acc°fâer une subvention de 700,000acs au chemin de fer du Weissenstein.

Genève, 6 avril.
flA

L,Lïmi
^. central de la Société fédérale

dinE, i?a8tl.qtte s'est réuni à Genève , hier
°'manche ; il a arrêté définitivement le
Œ!"amme de la fête fédérale de gymnas-

^^ 
Paris, 6 avril.

?•** Deux, cents convives ont pris part au
w1 du c°ngrès international des pro-cesseurs catholiques.
lîmîf r jd'̂

uls
*' recteur des Facultés catho-

\TK,J
6 FavisI a P°rté Ia santé du D' Kai-

Frîbourg.
reP de 1,Université de

ïlj-nxelles, 6 avril.Le congrès ouvrier a adopté à Ja oresoueunanimité de ses membres \i V Pre?3
Volders demandant rajou^i^^^'jon
ves au 20 ma., après le vote du budS&arH Chambre. get Pai

^ $1 alors la Chambre n'a pas abouti A u
Vision , le Conseil général aura le droit efà<-voir de décréter la grève générale

Sydney (Australie), 6 avril ,
w? accident terrible s'est produit en mer,

{'«ant les manœuvres des volontaires,
n» a certain nombre de sapeurs étaient
t„7uPés à poser des torp illes près de l'en-
R^.au port , quand un de ces engins a fait
^Plosion.
t„f eux officiers et deux hommes ont été

es et huit autres blessés.

T Lisbonne, 6 avril.
àVa flotle allemande a quitté Lisbonne , se

rigeant dans la direction du nord.
. Rouen, 6 avril,

jjA «Jourd'imi ont eu lieu les obsèques de
a," ^uyer-Quertier. Gïancle affluence. On«|sure que M. de Bismark a envoyé un té-
Q 

bramrne de condoléance à Mme Pouyer-
^uertier à l'occasion de la mort de son
rt.**.1- Qui fut un des négociateurs du traitéQe Francfort.

BULLETIN POLITIQUE
L'incident italo-américain. — Les

courtes folies sont les meilleures, a-t-on dû
penser à Berlin en voyant tourner court Jo
conflit entre l'Italie et les Etats-Unis à pro-
pos des massacres de la Nouvelle-Orléans.
Que deviendrait la triple alliance , si cha-
cun des alliés pouvait immobiliser ses for-
ces dans des entreprises particulières ?
Supposez l'Italie vidant ses arsenaux dans
une guerre en Amérique, et l'Autriche en-
gagée dans les affaires danubiennes, l'Alle-
magne serait seule en face d'une coalition
franco-russe. Aussi l'on devait prévoir que
Ja Consulta reviendrait vite de son embal-
lement.

Nous concevons qu'après l'émancipation
de Menélick , la nouvelle du massacre des
Italiens aux Etats-Unis ait provoqué au
Quirinal un sentiment d'exaspération. Mais
à la réflexion , on a dû reconnaître la cor-
rection de l'attitude de M. Blaine. Le cabi-
net des Etats-Unis s'engage à indemniser
les familles des victimes. On aurait voulu
qu'il garantisse en outre la punition des
coupables. Or , cette exigence se heurte
aux institutions américaines. Le gouver-
nement fédéral n'a aucune compétence j u-
diciaire. La repression pénale est dans les
attributions des Etats. Si l'Etat de la Loui-
siane ne veut pas exercer de poursuites,
qui peut l'y contraindre ? Personne.

Et puis , ce n'est pas tout de poursuivre.
Si les accusés étaient absous par le jury
auquel il appartient de se prononcer sur la
culpabilité , que deviendrait la promesse
d'une répression faite par M. Blaine? Celui-
ci ne pouvait donc pas prendre l'engage-
ment qui lui était demandé par le baron
Fava.

Ajoutons que si les auteurs du lynchage
étaient traduits en jugement on peut pré-
voir à coup sûr un acquittement. Les Ita-
liens qui ont péri dans Je massacre étaient
des individus fort peu intéressants. Us ap-
partenaient à la Maffia , une association
secrète de malfaiteurs transportéede Sicile
aux Etats-Unis. Les membres de la Maffia
se livrent à toute sorte de délits , entre
autres à l'émission de la fausse monnaie,
et par des menaces de mort — qu 'ils exé-
cutent au besoin — ils répandent si bien la
terreur que la force publique fermait les
yeux sur leurs méfaits.

La direction de la police de la Nouvelle-
Orléans ayant été enfin confiée à un homme
hardi , M. Hennessy entama la lutte contre
la Maffia. Cène futpas long. Un beau jour , ce
brave fonctionnaire péritassassinéd'un coup
de poignard commandé par les chefs de la
société secrète. Quelques-uns des assassins
furent arrêtés et traduits en jugement ;
mais les membres du jury, intimidés par
les menaces de mort que les associés de la
Maffia leur envoyaient , prononcèrent l'ac-
quittement. C'est dans l'exaspération causée
par ce verdict, que la foule se précipita
dans les prisons de la Nouvelle-Orléans et
lyncha sans pitié les assassins acquittés.
Le lynchage a du bon quelquefois.

Aux dernières nouvelles , fe baron Fava
s'est porté malade. Cela lui permet de ga-
gner du temps et le dispense de quitter son
poste comme il l'avait annoncé. La maladie
diplomatique de l'ambassadeur italien sera
guérie quand le conflit aura pris fin , ce qui
ne saurait tarder.

Le Congrès international des mi-
neurs, tenu la semaine dernière à Paris ,
est un des graves événements de la pré-
sente année. Que d' autres mettent en relief
les discussions vives qui s'y sont engagées,
les dissentiments qui s'y sont produits :
nous ne saurions les suivre dans les con-
clusions optimistes qu'ils en tirent. Des
désaccorda qui n'affaiblissent pas le lien de
la solidarité et qui no font pas perdre de
vue le but , sont au contraire à nos yeux
un indice d'une surabondance de vitalité.
.. Le Conn-rèa a reonnssA la nronnsitifinQ une grève générale des mineurs de tousies bassins houillers du monde. L'entre-
£"se

0
a 6tè trouvée irréalisable et l'on s'est

 ̂
(fft

n
«wrq-ue iès -?rev-stes ne disposaient

i%ilSfJuffi?antes ressources pour obtenir
u.t. !,? dans une 8i formidable bataille.
™™,r« «̂̂ nationalités ont promis unconcours effect*f aux mineurs belges quivont , eux proclamer la grève très prochai-nement. Les secours ne seront pas seule-
ment en argent. Les mineurs des autresparties de 1 Europe empêcheront , au besoin
par la grève, que du charbon ne soit en-
voyé en Belgique ponr compenser le déficit

du charbon national , et ils restreindront la
production houillère dans les limites des
besoins journaliers de leurs pays respectifs.
L'on ne doute pas que la guerre ainsi
menée ne donne le succès aux mineurs
bef ges.

La lutte sociale se complique en Belgique
d'tno lutte politique. Tandis que les classes
dirigeantes se chicanent sur la revision de
l'article 47 de la Constitution et sur l'exten-
sion à donner au droit de suffrage , les
associations socialistes vont hardiment de
l'avant en arborant le drapeau du suffrage
universel. Derrière ce mouvement est la
République. Or , la République jette la Bel-
gi que dans la sphère d'attraction de la
France. On le sent si bien que jamais les
républicains belges n'attaquent la monar-
chie sans lui infliger l'épithète d'allemande,
et qu'on accuse ouvertement Léopold II
d'être lié à Berlin par un traité secret.
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir
la gravité de la situation qui résulterait
pour l'Europe du succès d'un mouvement
républicain , qui serait envisagé comme le
préliminaire d'une annexion à la France.

L'élection de Sligo. — Parnell s'était
vanté à tort de l'emporter dans l'élection
du comté de Sligo. Ses adversaires étaient
plus près delà vérité lorsqu'ils prévoyaient
une majorité d'un millier de voix en faveur
de M. Collery, leur candidat. La majorité
n'a étô que de 780 voix, mais la différence
est due à des suffrages de protestants du
parti tory, qui ont voté en faveur du can-
didat parnelliste. C'est le malheur et la
condamnation de Parnell d'être partout
appuyé par ies adversaires de la catholique
Irlande. Cet échec suivant de près celui de
Kilkenny donnera à réfléchir à l'ancien
leader , et l'on ne croit plus qu 'il ose donner
sa démission pour affronter une lutte contre
M. Healy dans le cercle électoral de la ville
de Cork. L'épiscopat irlandais , qui doit
connaître les dispositions du peuple, ne
croit pas que le parti parnelliste conserve,
dans les prochaines élections générales ,
plus du quart des sièges qu'il détient actuel-
lement. La grande majorité du peuple se
sépare d'un chef compromettant et déchu.

Des élections municipales Ont eu
lieu à Vienne. Deux grands partis so trou-
vaient en présence, d' un côté tous les libé-
raux groupés en un solide faisceau , de
l'autre les conservateurs , unis aux antisé-
mites. L'issue de la lutte présentait cet
intérêt particulier qu 'il s'agissait non seule-
ment de prévoir le sort qui attendait , à
l'avenir , la capitale agrandie par l'adjonc
tion des faubourgs, de véritables villes,
mais encore de recueillir une indication
précieuse sur le mouvement de l'opinion
depuis les dernières élections au Reichs-
rath. L'intérêt excité était d'autant plus
vif que le comte Taaffe est à la recherche
d'une majorité et qu il flotte sans savoir se
fixer entre les conservateurs et les libéraux
allemands, entre le prince Karl Seh-war-
zemberg, associé au comto Hohenwart, et
MM. de Plener et Chlumecky, flirtant avec
les Polonais. Il y avait là de quoi influencer
son choix, car le résultat des élections au
Reichsrath et les négociations qui les ont
suivies ne lui avaient pas fourni de grandes
lumières sur les courants de l'opinion.

L'expérience a étô écrasante pour les li-
béraux allemands ,- il ne s'agissait, il est
vrai, que des élections du troisième collège,
composé de petits commerçants et de petits
propriétaires. On sait, en effet , que le con-
seil municipal de Vienne qui comprend, au-
jourd'hui cent trente-huit membres, est élu
par trois collèges différents , ou les élec-
teurs sont distribués en proportion de leur
fortune de façon que Ja puissance du nom-
bre soit contrebalancée par la condition
sociale et la propriété. Le second collège
votera Je 8 avril et le premier Je 13,

Dans le troisième collège , sur quarante-
six sièges, trente ont été emportés par les
conservateurs et les antisémites , treize par
les libéraux et trois demeurent en ballot-
tage. Il y a là une indication précieuse que
le mouvement de réaction contre le libéra-
lisme allemand , commencé aux dernières
élections pour le Reichsrath dans la Basse-
Autriche , loin d'être refoulé , a pris une
amplitude et des forces nouvelles. Naturel-
lement ce résultat a jeté la consternation
dans le camp de la gauche allomande. qui
faisait sonner si haut son privilège d'être
la plus nombreuse fraction du Reichsrath
et par suite cherchait à imposer ses lois au
comte Taaffe. . .

Cherchant â faire contro mauvaise lor*

tune bonne figure , elfe dépeint le succès de
l'antisémitisme comme conséquence de la
mauvaise situation économique de Vienne»
et compare celui-ci à un poison dont un
corps sain se débarrasse aisément, tandis
qu 'un être malade s'en laisse pénétrer et
dominer. Berlin prospère , dit-elle, a répu-
dié l'antisémitisme, Vienne est trop malade
pour avoir pu suivre cet exemple. Ce sont
des mots, tout comme la comparaison avec
les saturnales antiques, fête symbolique da
la liberté et de l'égalité aux premiers jours
du paganisme, devenu plus tard un jour
d'orgie pour les esclaves. Les j ours de dé-
faite tous les partis raisonnent ainsi.

U est possible , probable , que les élections
du 8 et du 15 corrigeront dans une certaine
mesure les résultats de celles du troisième
collège ; on croit cependant que l'antisémi-
tisme s'installera vainqueur au palais mu-
nici pal de Vienne et que le prince de Liech-
tenstein, la bête noire des libéraux , sera
appelé à la mairie centrale àe la capitale.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne , le 5 avril 1891.
Revue de la semaine.

La première semaine de Ja session ne
laisse pas derrière elle un sillage bien pro-
fond. Le navire parlementaire a fait très
peu d'évolutions savantes ou pittoresques ,
et les pilotes des divers gouvernails n'ont
pas encore eu l'occasion de mettre leur
habileté à l'épreuve. On n'a pas eu besoiu
de carguer les voiles ; point de bourrasques
à l'horizon ; calme plat; eaux flasques.

On avait , du reste, peu de marchandises
abord. C'étaient les reliquats du dernier
voyage. Loi d'extradition, rapports de droit
civil , tarif douanier, tout cela n'était que
le fond d'un vieux stock, un solde à régler
entre les deux Conseils.

Nous ne sommes pas encore au bout des
divergences. Le conseil des Etats doit y re-
mettre la main ; puis nous aurons le vote
final des deux Chambres. Et ce ne sera pas
le dernier mot. Car ces nouveaux projets
ont des contradicteurs et nous les verrons
probablement appelés à subir la-suprême
épreuve du référendum.

Laloi sur les rapports de droit civil com-
plète le cycle de la législation fédérale en
matière civile , cycle inauguré par le code
fédéral des obligations , et continué par le
code des poursuites . Nous voici maintenant
à la troisième étape. La nouvelle loi règle
une matière assez confuse; il s'agit de dé-
terminer la situation légale des citoyens
établis dans un autre canton que celui de
leur origine. Sous l'empire de quelle légis-
lation pourront-ils tester, hériter , se ma-
rier, recevoir des donations , exercer la tu-
telle, ete ? C'est dans cet ordre de choses
que les conflits entre les législations canto-
nales sont les plus fréquents et les plus em-
brouillés ; c'est là qu'il faut mettre de l'u-
nité et de fa fogi'que. Rester plas longtemps
dans ce chaos, c'est plonger la Suisse dans
la barbarie , nous dit M. Ruchonnet.

Cela n'empêche pas la loi sur les rapports
de droit civil d'avoir ses adversaires achar-
nés. Et le croirait-on? Ces adversaires sont
à Berne. Déjà plusieurs journaux bernois
poussent des cris d'alarme; ils appellent
l'opinion au secours du régime matrimo-
nial du canton de Berne, déjà fortement
ébranlé par la loi sur les poursuites et qui
achèvera de crouler sous Jes coups de la
loi sur les rapports de droit civil. A lire ,
sous ce rapport , le mémoire très vif du
professeur Kônig dans le Tagblatt.

Le tarif des péages est aussi trôs menacé.
Le comité de la ligue contre le renchéris-
sement de la vie est prêt à entrer en cam-
pagne. Déjà les canons du référendum sont
pointés sur les hauteurs de Neuchâtel et
les fourgons de guerre genevois sont bon-
dés de munitions. La droite n'a pas cru
devoir prendre position , pour le moment,
dans ce combat. Car elle compte dans son
sein de puissants éléments agraires qui
sont partisans féroces des nouveaux tarifs.

Les agrariens y voient, en eflet , une
protection efficace pour l'agriculture na-
tionale, et il est à prévoir que les gros
bataillons des cantons agricoles donneront
en masse pour les droits protecteurs.

Mais où la droite est parfaitement d'ac-
cord, c'est que les recettes opimes que la
Confédération va tirer de ce nouveau tarif



doivent être partagées avec les cantons.
Là-dessus, il n'y a pas de divergences et la
motion Aeby est devenue une urgente ac-
tualité.

Quant à la loi d'extradition , elle aura
contre elle les contingents démocratiques.
Elle mettra en mouvement le Grutli et
tous ses aboutissants , probablement aussi
bon nombre de conservateurs, qui se défient ,
non sans raison , de l'appareil policier
fédéral. La majeure partie de la droite se
prononcera contre elle au vote définitif.

Comme vous voyez, si la semaine écoulée
n'a pas été riche en débats , elle laissera
néanmoins des traces fécondes dans l'his-
toire politique et référendaire de la Confé-
dération.

LA VICTOIRE A SAINT-GALL

Les dépêches de Saint-Gall, ce matin ,
nous apprennent que la liste conserva-
trice-démocratique pour l'élection du
conseil d'Etat saint-gallois est victorieuse.
Sont élus trois conservateurs-catholiques,
deux démocrates et deux radicaux. Le
candidat radical qui représentait le plus
ouvertement l'ancien système, le kultur-
kœinpfer Curti , est resté en minorité
pour plus de 3,000 voix.

C'est l'événement le plus considérable
depuis la chute du régime conservateur
en 1847, alors que la voix de Saint-Gall
fit pencher la balance au sein de la Diète
en faveur de la dissolution du Sonderbund.

Le régime radical-libéral qui fut intro-
nisé alors et qui n'a cessé de dominer ce
grand canton pendant une longue pé-
riode de 44 ans, ce régime est par terre.
D'ailleurs, depuis plusieurs législatures,
il ne devait plus sa prépondérance qu'à
l'artifice des arrondissements électoraux.

La première bataille est gagnée. Res-
tent encore les élections au Grand Con-
seil. Elles auront lieu le 19 avril prochain
et viendront très probablement compléter
ia déroute des radicaux.

C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour
le canton de Saint-Gall. Les vieilles idoles
sont tombées avec le héros de l'école
antichrétienne, avec Curti le laïcisateur
et le kulturk-fimpfer. Le cauchemar d'un
système pourri ne pèsera plus sur ce
pays ; l'aurore s'est levée enfin. L'élan
des jeunes démocraties a renversé les
murailles décrépites du radicalisme vieux
genre, qu'on a voulu galvaniser en Suisse
depuis la révolution du Tessin.

Hier, le canton de Saint-Gall a sonné
le glas funèbre du radicalisme à la Biel-
mann et à la Kiinzli.

Fêtes jubilaires de la Confédéra-
tion. — La Commission centrale a fixé à
235,000 francs le budget des fêtes jubilaires.

Assises iédérales. — Le procureur-
général de la Confédération , M. Seherb ,
vient de transmettre à la Chambre fédérale
d'accusation les actes de la procédure d'en-
quête sur la révolution du 11 septembre el
le meurtre de Rossi.

Bétail. — Pendant le mois de février
1891, il a été introduit en Suisse 23,753
pièces de bétail représentant une somme
de 4,474,954 francs. Avis aux éleveurs.

Douanes. — Les recettes des douanes
en mars 1891 s'élèvent à 2,677,609, soit
22,083 fr. 62 de moins qu 'en mars 1890. Du
l01-janvier au 31 mars 1891, les recettes se
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« Le monde la croyait morte ; elle accepta la
mort , et sans autre confident qu 'une servante
dévouée , elle se confina dans la retraite la plus
dure, dans les souterrains de son château.

« C'est là que la pauvre Bonne de Montgilbert
vit depuis deux ans, si ceia, Très Saint-Père ,
peut s'appeler vivre , ayant fait à Dieu Je ser-
ment de ne jamais reparaître parmi les
hommes et de finir ses jours dans cette tombe
anticipée, afin d'obtenir le pardon divin.

i La volonté clémente du Seigneur m'a fait
découvrir son existence ct sa retraite , à
laquelle j'ai cru de mon devoir de l'arracher,
pour la rendre à la tendresse de sa vertueuse
et douloureuse fille qui se croit doublement
orpheline. Mais Bonne de Montgilbert a fait un
serment, et , bien que son cœur de mère la
pousse vers cette fille tant et si justement
aimée, son âme de fervente catholi que la
retient dans son sépulcre volontaire , jusqu 'à
ce que Celui qui lie et délie toutes choses ici-
bas l'ait relevée de son serment.

« Je me prosterne humblement aux pieds
sacrés' de Votre Béatitude pour qu'Elle daigne

sont élevées à 6,786,098 fr 40, soit 194,144 fr. i Neuchâtel , a eu lieu samedi à 1 heure. Une
84 de moins que dans la période correspon- j grande affluence de monde se pressait audante de 1860. j cortège. La marche était ouverte par deux

1 brigades de gendarmerie, la musique mili-
Convention avee le Central. — Le

Conseil fédéral a autorisé les chefs des
départements des finances, des péages, des
postes et des chemins de fer à signer en
son nom , sous réserve de ratification , le
contrat conclu avec les représentants de la
direction du Central , pour l'acquisition de
cette entreprise de chemins de fer par la
Confédération.

JLe compte d'Etat accuse une aug-
mentation de Ja fortune de la Confédération
de 2,804,000 francs. L'excédent de recettes
en 1890 a été de 932,870 fr. dans le compte
de l'administration. Cette augmentation est
due surtout au fait que le Département
militaire n'a pas employé totalement le cré-
dit de neuf millions et demi qui lui avait ôté
ouvert pour la fabrication des nouveaux
fusils.

Nominations. — Le Conseil fédéral
dans sa séance du 4 avril a fait plusieurs
nominations dans l'état-major judiciaire.
Nous remarquons entre autres celle de M.
le capitaine E. Bielmann au grade de ma-
jor. M. Charles Egger , de Fribourg, pre-
mier lieutenant d'infanterie, a été nommé
capitaine.

MOUV ELLES DES GANTONS
Votation référendaire à Baie. — Le

comité conservateur a recueilli les mille
signatures prévues par la loi.

La question de l'élection des juges par le
peuple va donc être soumise à la votation
populaire.

Examens d'apprentis à Zurich. —
83 candidats , parmi lesquels 15 jeunes filles ,
ont subi leurs examens d'apprentis à Zu-
rich. Les travaux soumis à l'appréciation
du jury seront exposés dans une des salles
de la Bourse. Des primes et dons en nature
seront distribués aux meilleurs travaux.

JL'éeoIe d'entretien de vignoble et de
culture d'arbres fruitiers ouverte à Wà-
densweil (Zurich) vient de commencer ses
cours avec 13 élèves.

Premier mai. — La Commission spé-
ciale de l'Union ouvrière de Lucerne adresse
à tous les maîtres d'état une circulaire les
invitant à accorder congé à leurs ouvriers
le jour du 1er mai.

Les ouvriers lucernois comptent organi-
ser ce jour-là une manifestation en faveur
de la journée normale de huit heures.

JLe Grand Conseil du Tessin se réu-
nira en session ordinaire le 20 avril. Parmi
les tractanda figurent un projet de loi hy-
pothécaire (M. Soldati), un projet de loi
sur les avocats (M. Colombi), et le projet
de loi d'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite (travail de MM. Soldati et Co-
lombi).

M. Soldati , président du gouvernement ,
va sous peu reprendre en mains les affaires
de l'Etat.

JLe krach de Livourne. — Les tessi-
nois atteints par le désastre financier de
Livourne sont la plupart des employés
des maisons Corradini , Maurocordato , etc.
Toutes leurs épargnes ont été englouties
et plusieurs sont comp lètement ruinés.

Obsèques de M. Grether. — L'enter-
rement de M. Grether, conseiller d'Etat de

juger suffisante cette horrible pénitence de pécheur , ct dit à Fifrelin , qui retombe à ses moiries de la branche des Valbonnais , considé"deux années , ce mart yre du repentir et de pieds en sanglotant de joie : rée comme ayant des droits à l'aînesse , <«1 expiation , La suppliant de permettre et même — Mon fils , je vous bénis de tout mon cœur , gueulas semé de France, à la bande d'argentde commander à la damo de Rochechinard de - vous et le bon frère Timothée , et je vous brochant sur le tout , on bien pour les ai ou tel'quitter sa tombe et de remonter sur la terre, charge de romettre ce bref à la noble veuve à leurs propres armoiries« L  humble cistercien serait venu supplier d Aymar Alleman. lls s'engageaient à <- 'n--spmhlpr dmY-navaP''en personne Votre Sainteté , si les forces de - Très Saint-Père , dit Fifrelin , daignez bénir tous les fns , fè S mai , sot! dans un chap" ''8ièferfntede RomT
8̂  PemiS de *"* * 

SïK&. Wf?WT ""?' «'¦•-'-monde-Marie, fondée par siboud , sous' le vocable duNiènVP Tl X, n»2 vn'lri* Raini*,* ««tt* 1« ™„v I»01»0".» appelons Fleur-de-Lis. reux Louis Alleman , soit dans un de le»*8
« il suinra que voue Sainteté jette les yeux — Oui , je la bénis! châteaux nour déb-iitre toiit p « ]p * nni>tû0^ ssur le pauvre enfant qui , si Dieu veut , aura intéres^niW fnmil lP q

l'honneur de déposer à Ses pieds ma suppli que , XXI wnfln u &™ÏÏÏ?t ««„» * , «até-pour qu'Elle reconnaisse en lui le fils déshérite «•Sn3?V,i8îi™«Wi'„ Vî v  cux ,et ieur p0SÎe.hùig^m&m2 , .-^-"— ^««Mas-sSneur: il sait que sa môre vit; il sait qu 'il est
le fils des Alleman , et, respectant la volonté
de son père et de sa mère, il veut être seul à
le savoir. Je ne crois pas qu 'il se soit rencontré ,
dans l'histoire de l'humanité , beaucoup d'exem-
ples de cet héroïsme filial.

< Confiant dans la paternelle bonté de Votre
Béatitude , je La supplie encore , Très Saint-
Père, de daigner accueillir ma prière , et
m'accorder, comme un suprême viati que dont
je sens que j'aurai bientôt besoin pour paraître
devant mon Créateur , la grâce de la bénédic-
tion apostolique.

« FRèRE TIMOTH éE. »

Fifrelin tremble d'émotion sous l'auguste
main qui touche son front.

Grégoire XIII le considère toujours avec la
môme expression de sympathie et d'admiration.

Puis le Pape trace quelques lignes , qu 'il en-
ferme sous le • sceau marqué de l'anneau du

taire suivait précédant le corbillard chargé
de couronnes.

Etaient représentés les conseils d'Etat de
Berne, Fribourg, Valais , Vaud et Genève.

MM. Charles Week , directeur de la Jus-
tice, et Emile Bise , chancelier d'Etat , re-
présentaient le gouvernement dé Fribourg.

Plusieurs discours ont ôté prononcés sur
la tombe, en particulier par M. John Clerc,
président du conseil d'Etat de Neuchâtel.

Juillets du dimanche. — Les auber-
gistes de Grandvaux demandent au Jura-
Simplon que les billets du dimanche soient
valables sur les deux lignes pour le retour ,
comme c'est le cas pour les billets de double
course. Les Lausannois venaient autrefois
en grand nombre en promenade à Grand-
vaux, par la ligne d'en haut, et après s'y
être rafraîchis , redescendaient sur Cully
pour rentrer chez eux par la ligne d'en bas.
Depuis l'innovation des billets du dimanche ,
ce courant a, parait-il , considérablement
diminué.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 avril.)
Paris. — Le congrès des mineurs a

adopté l'amendement du délégué belge Def-
net, portant qu'une grève générale des mi-
neurs « pourrait devenir nécessaire » pour
obtenir la journée de huit heures et invi-
tant les gouvernements et les législateurs
à adopter une convention internationale
tendant à étudier uue législation spéciale à
appliquer à tous les ouvriers mineurs.

Le' congrès a discuté la proposition des
délégués belges.

M. Defuisseaux a supplié le congrès de
voter la proposition et de fonder ainsi une
Internationale des travailleurs.

Le délégué français Lamendin a appuyé
la proposition et assuré les mineurs belges
du concours et de l'appui des mineurs fran-
çais.

Le délégué allemand Bunte a déclaré que
les Allemands aideront les Belges par tous
les moyens.

M. Parrot , délégué des mineurs du York-
shire , a dit que les Belges peuvent compter
sur l'envoi de secours considérables de
l'Angleterre.

La proposition belge a été adoptée à l'u-
nanimité au milieu des applaudissements
et des cris de : « Vive la Belgique ! »

Le congrès des mineurs a adopté ensuite
une proposition demandant aux mineurs
de tous les pays de secourir les mineurs
belges en prévision de la grève générale
annoncée en Belgique, et une autre propo-
sition chargeant le Comité de préparer un
projet de constitution d'une Fédération in-
ternationale.

Les travaux du congrès sont terminés.
Londres. — Les maîtres de forges du

nord de l'Angleterre ont notifié aux ou-
vriers une réduction des salaires , les prix
actuels des marchés étant bien inférieurs
aux frais de production. Si la situation ne
s'améliore pas bientôt , plusieurs fourneaux
seront éteints.

Rome. — D'après le Diritto, M. Nico-
tera , ministre de l'intérieur , se proposerai!
d'interdire tout rassemblement sur la voie
publique à l'occasion du 1" mai , par la rai-
son que le parti anarchiste cherche à don-

En 1455, les Alleman comptaient quinze
branches, toutes glorieuses et puissantes , ayantadopté , dans le cours des siècles, des armoiriesdifférentes , se sachant issues du même tronc
antique , mais se contestant mutuellementl'aînesse.

Siboud Alleman , évêque et prince de Gre-noble , ayant résolu de mettre fin à ce différend ,décida tous ses neveux et cousins à signer un
concordat solennel , dont la teneur se voyaitautrefois gravée sur le manteau de nierrea une ciieminée , au château de Demptezieu;
une copie en était gravée sur bois , au châteaude Montcarra.

Par ce pacte de famill e , les Alleman se pro-mettaient de s'aider de biens et d'armes dansleurs affaires , déjuger entre eux les différendsqui pourraient survenir dans leur maison, de
traiter de concert du mariage de leurs filles ,et spécialement de veiller à ce que l'honneur
de leur nom ne subît jamais aucune atteinte.Ils s'accordaient tous pour prendre les ar-

ner un caractère révolutionnaire à la dé-
monstration.

Turin. — La princesse Laîtitia et les
princes Victor et Louis partiront pour Ge-
nève â 7 h. 45 demain soir via Gothard.

JRJmini. — On a ressenti ici , à midi et
quart , une forte secousse de tremblemeD-
de terre, suivie bientôt après d'une secousse
plus faible.

Berlin. — Le congrès des chirurgiens "
eu lieu avec une nombreuse participai '1'--
de visitants. A midi a eu lieu la posed 8 '3
première pierre de l'hospice de LanS-"'
beck.

M. Thiersch , de Leipzig, a donné lecttf"
de l'acte de fondation. .

— La profession de foi du concurre»1
progressiste du prince de Bismark vie»1
d'être affichée dans la circonscription :

Elle dit: « Electeurs ! vous ne nommerez
pas l'homme qui s'est séparé plein de haine
de votre empereur. L'Europe entière con-
sidérerait le succès de Bismark comme un*
protestation contre la politi que de votre
souverain. »

Hanovre. — L'agitation électorale ba'
son plein dans la dix-neuvième circonscrip'
tion. Toutes les localités de ce territoire
qui longe la mer du Nord , de l'embouchure
du Weser à celle de l'Elbe sont envahies
par des orateurs défendant ou attaquant Ie
prince de BismarJt.

Une grande assemblée a eu lieu à StoteL
convoquée par M. Jérusalem, l'agent Ie
plus remuant de l'ex-chancelier , mais elle
n'a pu prendre de décision , car cet orateur
n'a pas assisté à cette réunion par suite
d'une aventure comi que. En descendant
de la gare voisine , il est monté dans 1'
voiture d'un cocher socialiste qui , a trouva
plaisant de le conduire dans une autre 1"'
calité.

Les nouvelles de tous les points de la cir-
conscription ne laissent aucun doute sur Ie
succès de M. de Bismark.

Munich. — Le prince-régent de Ba-
vière a fait don de 10,000 marcks pour l'é-
rection , dans l'église de Sainte-Marie, •-
Hanovre , d'un monument à la mémoire oe
M. Windthorst.

— La Chambre de commerce de la Haute;
Bavière s'est prononcée en faveur des tra1'
tés de commerce de longue durée et contre
les tarifs différentiels de l'Autriche-H 0*1'
grie sur les bois et les céréales. Elle a pr".'testé contre l'augmentation par la Sui-"des droits sur les cuirs . Enfin elle repol-ie maintien des droits actuels sur les <&véolats.

Hambourg. — La direction de poli'68
a prévenu le comité socialiste qu 'elle »?
permettrait pas plus le 3 mai que le l°r mal
les cortèges et manifestations annoncés.

Metz. — La direction des télégraphes a
reçu l'ordre de relier immédiatement Ie
château d'Urville par un fil spécial avec
Berlin , ce qui indique l'intention de l'em-
pereur d'y séjourner quelques jours.

Constance. — La Gazette de Constance
confirme que , dans une perquisition domi-
ciliaire opérée dans cette ville, on a «é:
couvert les fils d'un complot anarchiste qu-
donnera lieu à un procès de haute trahison
devant la Cour suprême de l'Empire.

Barcelone. — Des grèves partielles ont
déjà commencé parmi les maçons. Plusieurs
entreprises de bâtiments sont en consé-
quence fermées. Le nombre des ouvriers
sans travail atteint 20,000.

Alger. — Le grand-duc Georges, dont
la santé est bonne , fait un voyage de qua-
tre jours en Kabylie.

Simla. — Le lieutenant Grant , avec

séance.
Le 1er mai 1575, une animation extraor»}'

naire règne dans le château de Rochechinai'0 '
pavoisé comme aux grands jours de fête. ,,

Les serviteurs ont révêtu leurs habits <•
dimanche, et les arquebusiers , le casque c'
tête, la cuirasse au corps , attendent , l'armé a
pied , dans la cour d'honneur. „ ¦

T o  ,,,.. . , , . ! , .  v/snln An 1„ „„ll. .1 ! ,lP 'ua t,j<iiiu<= JJUI is uo JU Dane ues •jeigiieu 1 - .,,¦
ouverte à deux battants , tt dans le fond, |"
une estrade tendue de tapisseries fleurdelisé* '
on aperçoit une rangée de dix sièges, dont »
voilé d'un crêpe de deuil , au-dessus desq ue'
est un immense crucifix. opSAutour de la salle , les écussons des àW „i&branches de la famillo alternent avec les »au
portraits des ancêtres.

(A faivr e)-



quatre-vingts hommes , occupant un fortprès de Manipour , est actuellement bloquépar les Manipouris. Des secours lui ontété envoyés.
, ,.-*angoon. — Des indigènes venant de
l intérieur du Manipour sont arrivés à
ramu. Ils rapportent que le résident an-
glais Quinton et ses compagnons auraienti-.té tués le jour même du soulèvement paries indigènes du Manipour.
jJ-^v-York. — Gabarrio , qui est à la
-•vit - 350 Italiens près de Newcastle (Pen-
lui a?A '' a dl qu 'un Italien de Pittsburg
pout- andé de s'associer a un complot
Opix. Ve"ger le lynchage de la Nouvelle-
"oiii. ' aJ outant que vingt mille adhérents
:ir 

r,,aient être promptement réunis et- ^are la Nouvelle-Orléans facilement.
; «"T^ 6 gouvernement fédéral serait décidé
, s°mmer le gouvernement de la Louisiane
".Procéder à l'arrestation des personnes

on °ut lynché les détenus italiens, mais
„" Prévoit la résistance de la Louisiane ,
', PPUVéft tiof H'siiitnae i?.+î-+o tinta m m fin t. nni»16 Kansas.
. Washington. — On assure que le pré-

^«nx Harrisson est très satisfait de 
la

^ruière note de M. Di Rudini ; un arran-
gement dip lomatique est probable. Des mou-
yements des Italiens pour venger le lyn-¦ftage de la Nouvelle-Orléans sont signalés011 divers endroits.
? -^uonos-Ayres. — On croit générale-
jsent que le gouvernement sera obli gé d'é-«bhr le cours forcé du papier-monnaie.

CHRONIQUE GENERALE

r -Lea Écoles libres en France. — La
SOoBtïôh des subventions allouées par le
conseil municipal de Paris aux écoles libres
'd"mes est soumise au Conseil d'Etat.
fJn

Un» recours devant cette juridiction vient,
•iarf i fc' d'®tre formé par un contribuable
calo i6 1)ut de faire annuler comme illé-
;;ji'es les délibérations du Conseil municipal ,
'¦89T +at ces subventions pour l'exercice
ces- M . le décret présidentiel qui a approuvé

^allocations,
•out w.0nse^ d'Etat qui , on s'en souvient , a
: lona

réÇemment déclaré illégales les sub ven-
¦ante7 ees l)ar le uonseu municipal ae

ville va Uxécoles libres catholiques de cette
-ans ' 0^ 

avoir fort à faire pour se 
déjuger

cuan»e 9
ep convenir que le sens des lois

;:e Qui r, J c ta qualité des plaideurs et que
r' est illégal à Nantes est légal à Paris.

;:ath!!p ',lonne,lr de Windthorst. — Les
;.„„ ,01'ques allemands se proposent d'hono-
, ' 'a mémoire de M. de Windthorst par la
•m • ruction , à Berlin , d'une grande église
/vj .. Portera le nom de Ludwigshirche
; °o"8e de Saint-Louis) d'après le prénom
'" . Père de l'ancien chef du Centre ultra-

j^am au Reichstag.
erra - UV8mestre ûe Berlin fait caQeau &*
'édifi Les fonds pour la construction de
«onw *?ep0at recueillis à l'aide d'une
¦¦ -ma»n °? de tous les catholiques de l'Ai-
u'o^o - par les produits d' un bazar

r itK .?aniseront les dames de l'aristocratie
ass-5 dfl t?^0 -18 îa Présidence de la Pr-n-

Saxe. Radzivyll et de la reine Carola de

;; mS?iinïVe COQstruction s'élèveraient à
rel S rr nîarcs. d'après les plans des-rehitectes Eyllmann et ^

on Heyden.
_ On ^

1̂ 6tlasituation européenne.
!!lfaino aS'8ijlre a Rome que 1Q ministre des'lues Ôtrans-RCAS Q i-wn i,,imnni.tdtifûo
in^?Unic,ations de la Chancellerie alle-
Péenne tiVement a la situatioQ eur°-

On ne connaît pas exactement la teneur
(;,-ces communications , mais on a tout lieu:MPe certain qu fies ont rapport aux bruitsa guerre que la chancellerie allemande-efforce de propager depuis quelque temus^ qui ont jeté un certain trouble en fSî>ans les cercles politiques romains; n n
! -'que ces bruits pessimistes n 'ont ci'aùf™3 lue celui d'arriver â obtenirdu souve,.
•S??n.t italien le renouvellement de u

'̂ alliance. : :"-¦iiahV^are même que la chancellerie aile.
Vn? aurait promis récemment au g0U-
^atit

meat italien de lui obtenir uno recti-
-aJS de frontière , vers e Tyrol , par ia
ira&da Trentin par l'Autriche, s, i e
clia-ÎX d a"iance était renouvelé sans aucun
»ûient.

' aa? ^.Proposition démontre quelleimpor-
hut Allemagne attache au maintien de
¦•Z1  ̂ alliance • mais on se demande quelle

^Pehsation serait donnée à l'Autriche.

aBt * «ombat naval. — Voici quelques
la P,i8 -^r 

le combat naval qui a lieu dans
¦W«s > Valparaiso entre un cuirassé m-
•aenfa A Blanco Encalada et deux bâti-
liaeu« du Parti gouvernemental : le remor-

La Florence et un torpilleur :
"'té ?Ulrassé avait réussi, gràce à l'obscu-
'.-"¦tî ili Pénétrer dans la rade. Il lança une
¦QaiY COIitre la Florence, mais l'engin
¦ut alua son b«t. et un dock flottant seulatteint.

Les batteries de terre ouvrirent immé-
diatement le feu contre le Blanco-Enca-
lada, qui réussit à s'échapper.

La Florence, accompagnée d' un torpil-
leur se mit à sa poursuite. Bientôt , ces
deux bâtiments furent à portée de canon
du navire révolutionnaire, qui avait été
rejoint par un petit bâtiment de son parti
le O'mggins. Ces deux derniers soutinrent
l'attaque , Enfin , les obus du Blanco couvri-
rent le Florence. Ce bâtiment fut détruit et
17 hommes de l'équipage furent tués ou
noyés.

Le torpilleur gouvernemental, aux prises
avec le O'IIiggins, ne put également lutter
longtemps et il fut coulé bas par l'artillerie
de ce dernier.

Pendant le combat, les batteries de terre
réussirent à envoyer quelques projectiles
contre les navires insurgés. h'O'Higgins
fut ainsi touché à son tour deux fois. Un
canon éclata et tua neuf marins ; mais l'ar-
tillerie du port ne put empêcher les deux
bâtiments victorieux du parti révolution-
naire de gagner la haute mer.

Le téléphone en Tunisie. — L'ouver-
ture du réseau téléphonique de Tunis et
des lignes téléphoniques de la Marsa et la
Goulette a eu lieu le 1er avril.

M. Massicault a visité mercredi, à l'hôtel
des postes , les installations du nouveau
service. Il s'est mis en communication avec
le bey, à son palais de la Marsa , et a échangé
avec lui la conversation suivante :

« Le résident général et le directeur des
postés de la régence présentent à Votre
Altesse, par la voie du téléphone, leurs
plus respectueux hommages et ont l'hon-
neur de mettre à sa disposition ce nouvel
instrument de progrès et de civilisation
qui , demain , fonctionnera à Tunis , la Gou-
lette et la Marsa. »

— Je vous remercie, a répondu le bey,
de votre communication , et je vous félicite
des nouveaux bienfaits que vous apportez
dans ce pays. Avec l'assistance de Dieu , et
grâce au protectorat de la France, d'autres
progrès s'accompliront pour le plus grand
bien de la régence.

FRIBOURQ
Bulletins de vote. — Nous avons tenu

à nous expliquer avec le Confédéré sur
l'affaire de Chàtel-Saint Denis , qui a servi
de prétexte à ce journal et à des journaux
vaudois pour attaquer toute l'administration
fribourgeoise. Aujourd'hui que le coup est
fait et que nous avons mis l'organe radical
au pied du mur , Je Confédéré reconnaît que
le cas de Châtel est « insignifiant » ! Pour-
quoi donc l'exploiter?

Cependant le Confédéré maintient que le
bureau de Châtel n'a pas agi correctement.
Où est l'incorrection ? Dans J' admission d'un
d'un électeur non inscrit sur le registre?
C'est notre avis. — Ou dans le fait que le
bureau électoral n'avait pas de bulletins
blancs? Indiquez-nous avant tout la dispo-
sition légale qui oblige les bureaux électo-
raux à fournir des bulletins blancs aux
électeurs.

Le Confédéré , battu sur ce point , se
réfugie, selon son habitude, dans des accu-
sations générales qui , par cela môme, ne
peuvent pas être contrôlées. Dans certaines
contrées du canton , on supprimerait toute
remise de bulletin blanc à l'électeur. Quelles
sont ces contrées? Signalez les administra-
tions communales fautives au conseil d'E-
tat. Celui-ci n'a-t-il pas toujours accueilli
les réclamations duement formulées et n'y
a-t-il pas donné suite?

Le Confédéré veut encore que nous de-
mandions une exemplaire punition de tou-
tes les infractions de ce genre qui seront
commises dans les votations futures. Ce
n'est pas aux journaux , comme tels, à pro-
voquer l'action do la justice. A chacun son
rôle. L'opposition n'a-t-elle donc pas- un
seul citoyen qui puisse contrôler une irré-
gularité et la dénoncer à qui de droit?

Lors du dernier référendum, ajoute Je
Confédéré , des bulletins non auraient étô
expédiés par la Chancellerie à presque tous
les syndics du canton. — Cette assertion
est en tout cas inexacte. C'est le rédacteur
de la Liberté qui a dirigé l'envoi , fait par
notre imprimerie , des bulletins non aux
chefs des Comités électoraux dans les diffé-
rents districts. Si des envois dans Je f ^enrede ceux mentionnés par le Confédéré sesont produits , ce ne peut être que très
exceptionnement et en raison de rapportsprivés que tel ou tel employé de la Chancel-lerie aurait avec des parents ou connais-sances dans les districts.Le Confédéré , enfin, demande qu'il ne
* s1?

1,1list
v
r
^,ué.officiellement aux électeursque des bulletins blancs?» Nous sommesd accord , pourvu que l'on n'exagère pas laportée de ces mots « distribuer officielle-ment ». La distribution officielle est réglée

par la loi et doit être terminée , au plus tard ,
huit jo urs avant la votation.

Mais chacun, même les employés et fonc-
tionnaires communaux , ne peut-i l pas faire
en outre, en tant que citoyen , de la propa-

gande dans le sens de ses opinions? La
phrase du Confédéré, pleine d'ambiguité,
semblerait dénier ce droit. Nous attendons
des explications sur ce point qui touche de
très prés aux libertés des citoyens.

t,"assemblée de Guin. — Fort bien
réussie la petite fête organisée par la
Société des ouvriers catholiques de Guin , à
l' occasion du cinquième anniversaire de sa
fondation. Attirés par la brillante renom-
mée du conseiller national , M. le Dr Decur-
tins, les habitants de la contrée sont venus
très nombreux.

"Après les Vêpres , M. le chanoine Tschopp
fit dans l'église une courte et substantielle
allocution sur l'action de l'Eglise dans les
questions sociales. Puis , M. le curé, voyant
le ciel se rasséréner, décida de tenir la
réunion en plein air. On avait dressé une
petite tribune près de la maison d'école.

Les mieux avisés se hâtent d'occuper les
bancs installés sous les petits arbres, en
face de la tribune. Plusieurs sont obligés
de rester debout ; l'assistance est nom-
breuse. On voit avec plaisir , aux premiers
rangs, MM. les conseillers d'Etat Schaller
et Python , M. le préfet Wuilleret , M. le
préfet Bertschy, M. Cardinaux , président
du Tribunal de la Sarine, M. le chanoine
Tschopp, M. le rév. Recteur de Schmitten,
M. le rév. curé de Cormondes, M. le pro-
fesseur Vonlanthen.

La musique commande le silence en nous
donnant un des meilleurs morceaux de son
répertoire. Puis , M. Klaus , le sympathique
président de la Société des ouvriers, ouvre
la séance par quelques paroles de bienve-
nue. Il salue tout spécialement M. le Dr De-
curtins, le défenseur éloquent de tous les
droits attaqués, et lui donne la parole. De
nombreux applaudissements saluent l'arri-
vée à la tribune du brillant orateur.

Loué soit Jésus-Christ 1 s'écrie-t-il de sa
voix vibrante, et l'assistance lui répond ,
en se découvrant pieusement la tête : Dans
les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Aprôs
un court exorde, où il manifeste son plaisir
de se trouver au milieu d'une brave popu-
lation de laboureurs , où la foi catholique
est restée forte et vivace, l'orateur entre
â pleine voile dans son sujet.

Il parlera , dit-il , le plus clairement pos-
sible, sans faire de phrases. Il ne veut pas
qu'on dise après son discours : Oh ! M. le
conseiller national Decurtins a magnifique-
ment parlé : seulement, je n'y ai rien com-
pris. 11 commence par réfuter un préjugé
qui a peut-être pris naissance chez les
agriculteurs. En lisant dans les journaux
l'intérêt toujours croissant que les hommes
qui s'occupent de la question sociale portent
a la classe ouvrière, les habitants de la
campagne ont pu croire qu'on les oubliait.
Mais il n'en est rien : c'est à tous les tra-
vailleurs que l'on porte intérêt ; à ceux des
villes comme à ceux des champs. Et, à ce
sujet , M. Decurtins proteste contre la dis-
tinction qu'a prétendu montrer entre ces
deux classes d'ouvriers un membre des
Chambres fédérales.

Puis il touche au principal objet de sa
conférence. Il s'agit de l'assurance des
domestiques en cas de maladies. Cette assu-
rance est , dit-il , devenue une nécessité, de
nos jours où l'intérêt et l'égoïsme presque
partout , font la loi. Sans doute, il reconnaît
et il pourrait en citer des exemples, qu 'il y
a des maîtres loyaux et honnêtes qui se
feraient un crimo de renvoyer nn domesti-
que dont ils ont apprécié jusqu 'ici les utiles
services, mais qui, victime d'un accident
ou d'une maladie , leur est à charge main-
tenant. Mais tous n'agissent pas si bien.

D'ailleurs, il faut observer la perte consi-
dérable qu 'il y a pour le maitre, â garder
ainsi des ouvriers ou ouvrières qui sont
incapables de travail. Ne semble-t-il pas
dès lors que l'assurance obligatoire en cas
de maladie , serait utile soit pour les maî-
tres, soit pour les domestiques, et que les
uns comme les autres doivent contribuer à
la dotation du fonds de la Société.

M. Decurtins parcourt ensuite briève-
ment les principaux points des législations
qui régissent cette matière , en Allemagne
et en Autriche. Il nous rappelle l'exemple
de M. Windthorst , qui regardait comme
une nécessité pour chaque commune, d a-
voir chez elle une Société d'assurance en
cas de maladie.

Il termine, en disant que les Sociétés de
secours mutuel ne sont pas d'aujourd'hui.
Pour en trouver l'origine, il faut remonter
aux catacombes, qui sont l'œuvre des So-
ciétés des premiers chrétiens, instituées
dans le but de donner aux membres de la
jeune Eglise apostolique , une sépulture
convenable.

Les longs applaudissements de l'auditoire
montrent que l'orateur est parfaitement
arrivé à intéresser et à instruire.

Après ce discours , la parole est donnée â
M. Bertschy, préfet de la Singine. Il pré-
sente un rapport détaillé sur la marche de
la Société d'assurance établie dans la com-
mune de Guin ; elle a à peine cinq années
d'existence et le fonds social s'élève dé\à à
près de quatre mille frans.

M. le chanoine Tschopp adresse encore à

l'auditoire quelques bonnes paroles et tire
les conclusions de cette séance en recom-
mandant la création d'associations pour
l'assurance mutuelle dans toutes les com-
munes du district.

Madame Joséphine ltotzetter et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de leur époux et père
bien aimé

Monsieur Laurent ROTZETTER
de Praroman

décédé à Frihourg, le 5 avril, à l'âge de
76 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mardi 7
courant , à 8 beures.

Maison mortuaire , rue de Romont.
It. I. JE».

Monsieur et Madame Dreyer, coiffeur ,
et leur famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
Serte cruelle qu 'ils viennent de faire

ans la personne de leur petite fille
bien aimée

MARIE-ROSE
morte à l'âge de cinq mois et demi.
L'enterrement aura lieu demain mardi

à une heure et demie.
-Et. I. T*.

CRÈME SIMON
j,EjQ Kecoratuandoe par laa .—,
w^*2l plus célèbres médecins da JO
•̂ 2̂ **. rai*'8 et omployée par .̂

K&iàii toutoslcsdamoséld gantfw. "•¦-'
/ Ce produit incomparable

guérit EN UNE N U I T  les
boutons, yeraj.ro. , engelure» et
toutes .les altérations de l'épi-
démie. Il blanchit, tonifie et

( parfume la poau.
1 La Poudre Simon ot lo Savon
| & la Crème possèdent lo même
V parf um et complotent les qualités
^remarquables do la Crime Simon.

iffife

%t. SIMON , 36, me de Provence , PARIS
Se trouve chez les -principaux coif-

feurs , parfumeurs et pharmaciens

MB VICTOB1A
Le « Victoria i est un nouveau réchaud dont

les avantages multiples en font un appareil à
part , que nous voulons décrire à nos lecteurs.

Le t Victoria » est muni d'un brûleur sans
mèche , activé par sept conduites d'air, commu-
niquant avec un réservoir en fonte contenant
la provision d'alcool.

Veut-on allumer le réchaud , on pèse légère-
ment sur une goupille , aussitôt l'alcool fait
son apparition dans le brûleur et l'intensité de
la Hamme se règle avec une grande précision.

Pour éteindre le réchaud, on retire la gou-
pille en haut et tout l'alcool contenu dans le
brûleur retourne de lui-même dans le réservoir,
où il se conservera indéfiniment jusqu 'à la pro-
chaine opération .

Aucun danger d'explosion , pas de réparation ,
durée infinie.

Nous sommes persuadés que tous nos lec-
teurs , après avoir vu fonctionner l'appareil
s'empresseront de l'adopter , premièrement par
économie , car l'appareil sera vite remboursé
par la différence en moins d'alcool employé , et
deuxièmement par l'agrément qu 'il procure par
son fonctionnement et réglage parfaits.

( Voir aux annonces.)

La concurrence ne s'exerce que sur les bons
produits. Les Capsules Guyot , si efficaces dans
Jes cas de rhume, catarrhes, bronchites, phti-
sie, ont été le but de nombreuses imitations.
M. Guyot ne peut garantir que les capsules qui
portent sa signature imprimée sur chaque cap-
sule blanche.

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

HHiBBnHBHBnHDHl

f
L'office d'anniversaire pour Je repos

de l'àme de

Monsieur Jacques Tanner-SalUn
aura lieu jeudi 9 avril, à 8 heures et de-
mie , dans l'église des Révérends Pères
Cordeiiers.

ï-t. I. I*.

BIBLIOGRAPHIE
UJ» monde. Fin de Siècle, par I. Ber-

trand. — Un volume in-12 de 467 pages.
Prix : 3 fr. 50. — Paris, Bloud et Barrai ,
libraires-éditeurs.
Incertain , comme tant d'autres, d'arriver à

l'an 1900, M. Bertrand établit dès maintenan t
\e bilan du sifede qui approche de son terme.
Semblable au prudent .commerçant qui , à la
date ordinaire des inventaires, veut savoir ses



profits et pertes, l'auteur de cet ouvrage s'est
posé cette double question : Qu'avons-nous
gagné 1? Qu'avons-nous perdu b, travers cette
période bientôt achevée ? Une telle étude est
d'autant plus captivante que la grande Révo-
lution française a dû exercer une influence
plus considérable sur la marche générale des
événements. Une sorte d'ère nouvelle n'a-t-elle
point commencé en 1789 ? Après une expérience
de cent ans, il convient de noter ce qu 'elle
nous a valu dans les divers domaines de l'acti-
vité de l'homme.

Pour résoudre ce problème, il faut , chacun
le devine, aborder les matières les plus variées,
apprécier les institutions les plus opposées,
juger les individus les plus haut placés et sur-
tout tenir un compte sévère de l'opinion pu-
plique. C'est dire que les vingt chapitres de ce
volume sont riches en précieux renseignements
sur les caractères distinctifs et les tendances
Jes plus accentuées de notre Fin de Siècle.
Cercles catholiques et instruction populaire,
découvertes et législation , socialisme et libre-
pensée, juiverie et franc-maçonnerie, monar-
chie et république , voilà de beaux thèmes dignes
d'être examines avec autant d'érudition que
de loyauté.

M. Bertrand a réussi dans sa vaillante entre-
prise. Pendant sa carrière déjà longue , il a
beacoup vu , beaucoup lu et beaucoup observé.
Sa mémoire fidèle 1 a bien servi. Il connaît et
les hommes et les choses de son temps. L'his-
toire du passé lui est familière aussi et lui
inspire de curieux parallèles entre Autrefois
et Maintenant. Ces rapprochements sont loin
d'être flatteurs pour notre génération. Parfois
même, des aperçus très surprenants bien nour-
ris de chiffres et de citations authentiques
nous apprennent combien nous avons reculé.
Ce que nous mangeons, ce que nous buvons,
ce qui recouvre nos corps, tout nous proclame
notre déchéance, parce que la fraude et les
falsifications se sont partout introduites. Le
moyen âge tant calomnié, la Chine lointaine,
même les temps préhistoriques nous ont légué
des œuvres que nous ne pouvons ni surpasser
ni même imiter. L'écrivain cite sur ce point
des exemples très frappants.

Lui reprochera-t-on de trop louer les pério-
des écoulées et de trop médire de son siècle ï Jl
y a animosité dans son esprit et aigreur dans
son style. Faut-il s'en étonner ? Catholique et
Français, il souffre dans son double amour de
la religion et de la patrie. Témoin de la guerre
déclarée à l'Eglise et des scandales donnés par
le régime actuel dans son pays, il ne peut pas
ne point s'indigner et ne point protester. Sa
colère éclate surtout contre les entants d'Israël
et les affiliés des loges. Des extraits du Talmud
et des organes maçonniques viennent éclairer
plus d une catastrophe, illuminer plus d une
mine et montrer plus d'un point noir à l'hori-
zon de l'avenir. C'est ainsi que le vingtième
siècle est exposé à recevoir de nous un triste
héritage.

Etranger à toute prétention littéraire, ce
voiume est écrit avec aisance, clarté et vi-
gueur. Plein de verve, il est comme une cau-
serie rapide , spirituelle et instructive. Le
genre familier adopté par l'honorable auteur
lui a permis d'ouvrir souvent des parenthèses
pour réfuter une objection , dissiper un pré-
jugé , expliquer un fait dénaturé par les pré-
ventions les plus opiniâtres. Il s'adresse sur-
tout à ses concitoyens pour les réveiller de
leur torpeur , les arracher à leur ignorance et
a leurs divisions et les engager dans les voies
d' une sage politique. Ajoutons vite que ce livre
renferme assez àe bonnes vérités et de bons
conseils pour mériter de franchir la chaîne du
J ura et de pénétrer dans les modestes biblio-
thèques de la Suisse romande.

J. GEN-OUD.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir-
BAROMETRE

Mars. | 3L| 1 | 2 | 3 | M 5 -l 3 ( Avrt

725,0 -r- -*= 

780,0 |- -i 720'°

718,0 =- -ï 715.C

710,0 î_ _|j 710,0
May. ?T i n ™ M°3

THERMOMETRE (OtttUgraOt)

Mars. 31, 1 ,2 \Z  \A  \ô \Q \ Avril.
7h.matin —3 —5 -2 Ô 2 4 4 7h.matir
1 h. soir 2 4 5 4 5 9 9 1  h. soir
7 h. soir —2 —1 2 4 5 6 V h. soir
Minimu» 2 4 5 , 0 2 4 Minimu"
Maxim. —3 —5 —2 4 5 9 Maxim

Somalt , Artakana, Dschai-
pur : Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour robes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à. 4 fr. »5 par mètre, franco à
domicile en tout métrage. - Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour. —•
Jelmoli et Cie, à Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

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

M. SOUSSENS, rédacteur

Une personne dL ™~
sachant bien faire la cuisine et connais-
sant tous les ouvrages d'une maison , s'of
fre à aller en journée pour remplacer des
servantes ou faire des repas de circon-
stance. — S'adresser rne Ue la Neu-
ve-ville, N° 60. (446)

Oïl dp-manda plusieurs jeunes filles
Ull UCJUanue comme plieuses et em-
balleuses. Travail assuré pour l'année.
S'adresser à ©rell, Fussli, annonces , à
Fribourg-, qui indiqueront. 096 F (447/24y)

Demande de place
Une jeune fille catholique cherche une

place de sommelière dans un café de Fri-
bourg. Adresser les offres et conditions
sous H. Y. Z. posle restante, à Morat.

(442)

Mises de bétail
Le jeudi 30 avril prochain , dès

10 heures précises du matin, les frères
Girod exposeront en vente en mises pu-
bliques et au comptant à leur ferme de
Plancny, à 20 minutes de la gare de
Bulle, 35 mères-vaches et génis-
ses, de 3 à 7 ans ; on vendra en outre
quelques objets mobiliers tels que : an
char à banc à ressort , une rateleuse , un
concasseur, une herse, etc. (445)

Appartement à louer
chez M. Gremand, doctenr, rue du
Pont-Suspendu, JS° 04. (385)

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

MMM1E
a -srendre ou a louer
le domaine des Ouvres, rière Chavannes-
les-Forts, de la contenance de 75 poses,
Conditions très favorables. Entrée inimé
diate. S'adresser à la Direction de la
Banque cantonale, à Fribonrg, ou
à XL. Victor Forney, à Bomont. (363)

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 dames et se
cententerait d'un modique salaire.

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

MESSISISWECK&M
a, ï^ritoourg

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
d© la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. (1435/776)

Demandez partout la (212)

Lessive Mise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

©LACE
L'établissement des Bains du Bou-

levard fournit de la glace au détail pour
malades, iamilles, etc. (440)

DENTS AKRSCâSNES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, k Payerne, hôtel
do l'Ours.

¦MAGASIN DE ITOSÊQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (*15°
Iwl mS'mUMENTS. - Aecess-oîi-es. — ABONNEMENTS. — Kouveaetéa

\ L'ÉTABLISSEMENT DE TEINTURERIE DE VÊTEMENTS f
W et de lavage chimique M.
ç| I>E O.-A.. GBIPBL, A. BALE
w se recommande pour le printemps prochain pour l'exécution de toutes les af
w commandes concernant sa partie. Service prompt, gai anti Dépôt chez 3Iad. \
fô J. Cliavailla», modes, Bomont. (300) fAi ft| |̂ O^̂ ^0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ N ŝ̂ ^̂ ^O^̂ O^̂ ^

Cordes pour c/rânsmissions
C?âb'tesp our vaisseaux,poulies eî aseetiseurs,

de toule 7Èr0 Qualité, sonl fourmes -par la
cf abriqae de f icelles de Schaff liouse.

LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assuirances contre les accidents

Fondée à Paris en 1804 au capital de 5,000,000.
Assureur de la Compagnie des chemins de fer

(1Q *5ura.-Sîmpiou
Assurances collectives et in«2ivicLu.elles

Assurances cle respcmsalbilité civile

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous venons à1
remettre l'Agence générale de notre Compagnie pour tout le canlon de FriboWl
entre les mains de Monsieur (448)

Charles Henseler, Grand'Rue, 30, à Fribourg
où l'on peut se procurer des prospectus et tous les renseignements désirables.

NEUCHATEL, mars 1891.
Pour la Préservatrice,

JLe mandataire général en Snisse : ALFRED BOUROlLJIItf'

L»a Garantie Fédérale
Société mutuelle d'Assurances et Cotisations fixes

contre la mortalité «les chevaux et de l'espèce Hj>oviï^
Nous portons à la connaissance de MM. les agriculteurs et propriétaires de chê .

que nous avons remis notre agence générale pour le canton de Fribourg à Monstë-11

Charles Henseler, Grand'Rue, 30, à Frihourg
où tous les renseignements peuvent ôtre recueillis. (449)

NEUCHATEL , avril 1891.
JLa Direction ponr la Saisse*

Ce nonvean réchaud, à réservoir breveté, *e
senl vraiment pratique, sans danger d'expiosio-1'

_~ 1 lir^-rr ..̂ . hygiénique et économique, donnant une flamme blë^'
aj gÉ||^«ggL"j^ BRULANT SANS MÈCHE , activé par sept conduite
45 SH» ¦' rl'air - ci'"" réSla2s mécani que parfait , remp lacera ava»

gaprwijraa N1P tageusement , par sa durée infinie , tous les récbaU"6
|H||l|*j, existants à esprit-de-viu ou à p étrole.

É| pL-^'J w Demandez le Réchaud VICTORIA
'¦l:^̂ ^̂ ^SjMr^ù & 

réservoir communiquant en fonte (voir. dessiW'
et refusez rigoureusement tous les systèmes en fer-bla*1

ou autres , dont les marchands cherchent à se débarrasser au plus vite dès son app^
rition. — Se trouve chez tous les marchands de fer , quincaillers et lampistes quitte-1'
nent au bon et solide. (450)

Concessionnaire pour la Suisse :
- WT. HUBER, Genève

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
PHOTOGRAPHIES

DE SA GRANDEUR

NOUVEL ÉVÊQUE DE IAUSAME ET GENÈVE
PniV ¦ Format carte-album : 1 fr .  90.

i tël#k B Format visite : 70 centimes.

BREVIAIRE ROMAIN
I>eizx volumes in-1 S « .

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Ç^tte
galion des rites. TJn papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement PotJ,épais
édition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chaicun, moins <\Jgr jc
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en ^
empreintes à iroid.

Tiîiiicïie dorée. Prix : 28 fr.


