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DERNIèRES DéPêCHES
Rome, 7 avril.

Le projet d'une Exposition nationale à
y°OLe en 1895 réchauffe toutes les jalousiesd«s Florentins.

Ceux-ci prétendent que le gouvernement
<Jvait déclaré dans le temps qu'il n'accorde-
nt aucune subvention , que l'exposition
'•j' eu à Florence ou à Rome.
Mais M. di Rudini répond qu 'il n'est pasBDgagé par les promesses faites avant lui.
T "Vi»»n«, 7 avril.Les bruits qui ont couru d'une réunion àvienne des généraux des Etats de la triple

fiance pour discuter une réduction des
"ornements , n'ont aucun fondement,
do f y a aucun projet sérieux de réductiones forces militaires en Eurone.

M AT 
Rome, 7 avril,

la s . cotera » recevant une délégation de
j_ 

^
c'été ouvrière Ordre et 

Progrès, l'a
au 'ù à faire savo"ir aux ouvriers de Milan
.̂ "¦"permettrait , le 1er mai , des assemblées
tout s en tleliors de la ville; par contre,
dite réumon P^lique en ville sera inter-

de 1? cavalerie sera employée au maintien
,le i a°fdre < cela en vue d'éviter des collisions4 «Hile avec la force armée.

La JLisuonne, 7 avril.
ï,&Mii« Ur su Prême a confirmé les jugements
les con f ar les tl'ibunaux militaires contre
rectini ?mn6s P°ur participation à l'insur-1021 d'Oporto le 31 janvier.

Oh "Varsovie, 7 avril.
len'A aiu*oiice qae deux régiments de cava-, *° Cle la Carde, ac.t.nollomont cto»mn.<n
lsiw ovie' les hussard8 de Grodno et lesaciers jaunes , seront envoyés à Moscou.
. Londres, 7 avril.
/^ Daily Telegraph publie sous toute

ann *Fe une dépêche de Saint-Pétersbourg
ti.<T?nçant la découverte d'un complot con-ire la vie du czar.

On .. .. Londres, 7 avril,
des Ll i ,Sophie de Vienne au Times que
din Tir!

1 
+ ont éclaté à Kroula près "Wid-

Ie8fl«£ -J?)upe de Paysans en ont chassé
din. és (lui ont dù se réfugier à Wid-

u.. ,. Alger, 7 avril.
Biskra la „ ' Layi88rie a inauguré hier à
armés dn%oP,femière maison des Frères
le but _ u_ ?,ahara - Son Eminence a rappelé
renée deV«

n8t ,tution ' re3prit de Iaconfé"Z lr",xelles l'a seul insp iré,
forma» nal a renouvelé les souhaits qu 'il
liques S"61"6 pour ranion des ««ho-
tte! n irançais sur le terrain constitution-
iuè licho W.̂ '6?1 pariant ainsi fl n'était1 l ecù0 de l'enseignement du Pane.

T . „„ , . -Bordeaux, 7 avril.^e parquet de Mont-de-Marsan exercedes poursuites contre le Père d?AudrffretJésuite, pour avoir blâmii» V V -  . 'scolaire, pendant la sffinVo UlariSa
i,on

l'église de Saint-Sever D deCaremodans

L'administration de la ce'XeVLnf ̂
^oyer aux journaux russes une instru^l"V interdisant de signaler le renfSS
feidérable qui s'opère actuellement parmitroupes russes cantonnées dans le vni^ge Vta frontière d'Autriche. 0JSJ -
. Slmla, 7 avril

m^s l'attaque des postes anglais des
w Gagnes' de Samana par les tribus des
tué 2aï les Anglais ont eu neuf mdlSènes

T
8 et quatre blessés,

sa» . bpuit court que plusieurs tribus see
?a>ent révoltées.

Ia ^s renforts sont envoyés à Kohat, sur
^entière de l'Afghanistan.

rr., Boda-Pesth , 7 avril.
_,  après ins nniivoiiao lupiiuo «nus tontesl-pjj -——. . . .  ... < M ._ ,̂ï, x \_ _.4.*.v ..« ï .  c^rves de Sofia , les auteurs de l'attentat
"«tre MM. Beltcheff et Stambouloff ont

mil la frontière bulgare dans la nuit
desT* de l'attentat, en longeant le flancue

T
8 monts Vitoch et Pianina.

toilt °Dt pass6 sans difficulté sur le terri-
soiVAS??-be et sonÉ arrivés le lendemain
ten»«* «*' 0n- suPP°se qu 'ils sont main-""ant en Hongrie.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Le revirement à Saint-Gall est l'événe-
ment du jour. Ge revirement se caracté-
rise surtout par la chute du landammann
Curti , en qui s'incarnait l'ancien régime
radical.

Le nouveau gouvernement est composé
de telle sorte que le système du Kultur-
kampf est brisé. Ge n'est pas encore un
régime conservateur ; mais ce n'est plus
un régime radical. L'élément démocrati-
que monte à la surface et son alliance
avec l'élément conservateur crée un état
de choses nouveau. Le centre de gravité
de la politique saint-galloise est dép lacé ;
il repose désormais sur .le peuple, et c'est
là précisément la grande victoire du
5 avril , car là aussi est la garantie de l'a-
venir. Une pétrification libérale comme
celle qui s'est vue à Saint-Gall n'est dé-
sormais plus possible. Le souffle démo-
cratique vivifiera le parti conservateur ,
et d'autre part l'appui des masses con-
servatrices donnera une base stable et
solide au nouveau régime populaire.

C'est principalement l'élément ouvrier
qui a tenu bon pour la liste conservatrice.
Les radicaux se sentant perdus ont cher-
ché au dernier moment à se concilier les
bonnes grâces des démocrates ; leur tac-
tique a failli avoir qnelque succès auprès
de l'élément politicien de ce parti ; mais
les masses ouvrières ne se sont pas laissé
prendre au chant de la syrène libérale.

Grâce au bon sens de cette fraction
vraiment populaire du parti démocratique,
le radicalisme ne parviendra pas de sitôt
à rompre l'alliance des vainqueurs.

Les vieux clichés ne serviront ici de
rien. Déjà nous voyons certains organes
radicaux suisses agiter aux yeux des dé-
mocrates saint-gai ois l'épouvantail de
l'ultramontanisme. Il dépendra des deux
démocrates du gouvernement, disent-ils ,
de décider si le canton de Saint-Gall sera
gouverné désormais dans un sens libéral
ou dans un sens ultramontain ! Tous les
regards, s'écrient les Basler-Nachrichten
d'un ton menaçant, sont portés sur vous,
conseillers d'Etat démocrates ; vous avez
une immense responsabilité...

C'est clair ; on veut intimider les démo-
crates ; on leur donne à choisir entre une
soutane de Jésuite et le vêtement libéral ,
comme si la question se posait de la
sorte !

Mais les démocrates ne sont pas hom-
mes à se laisser prendre à ce piège gros-
sier. La phraséologie radicale a perdu
beaucoup de son prestige sur les masses
et l'on ne fait plus reculer l'ouvrier, voire
même le paysan protestant en lui mon-
trant le spectre « ultramontain ».

Du reste, le gouvernement issu du peu-
ple devra toujours compter avec le peu-
ple , et les démocrates n'oublieront pas
que les catholiques ont formé le gros des
phalanges victorieuses de dimanche.

La participation au scrutin a été consi-
dérable. Sur 51,000 citoyens actifs 43,000
sont allés aux urnes, soit le 85 %• -D'a-
près les calculs de VOstschweiz, ce nom-
bre se répartit en 17,000 voix radicales,
20,000 voix conservatrices, 6,000 voix
démocratiques. Environ 3,000 voix démo-
cratiques se sont portées sur M. Curti
contre M. Ruckstuhl. Si tous les démo-
crates avaient suivi cet exemple et lâchéies conservateurs, ceux-ci néanmoinsauraient été assez forts , à eux seuls, pour
3°C- i r M - Gurti d'ôtre élu au premier

T *„rJ«aurait eu ballottage.ij es cniflres définitifs sont les suivants :Scherrer, radical , porté sur lesdeux listes. . . 40 411Scherrer-Fullmann, démocrate,'porté aussi sur les deux listes, 39,728
Keel , conservateur-cath., idem, 39,334
Zollikofer , radical , idem . . . 39416
Schubiger , cons.-cath., idem. . 37,597

Kaiser, démocrate, idem . . . 24,648
Ruckstuhl , cons.-cath., (liste dé-

mocratique) 24,260
Ce sont les élus. La majorité absolue

était d'environ 22,350 voix.
Le démocrate Kaiser , bien que porté

sur toutes les listes, a eu un concurrent
à 1? dernière heure dans la personne de
M. Hartmann, qui a réuni 16,022 voix.

M. Gurti , le candidat radical pur, mem -
bre sortant du gouvernement et landam-
mann , est resté sur le carreau avec 20,395
voix.

RAPPORT
DE I<-\

Commission du Conseil des Etats
concernant l'encouragement de l'en-
seignement commercial , présenté
parM. H. Schaller, rapporteur de la
Commission.

MONSIEUR LE PRéSIDENT ET MESSIEURS,
Par arrôté fédéral du 21 juin 1884, la

Confédération subventionne les établisse-
ments destinés à l'enseignement profes-
sionnel, tels que le3 écoles d'artisans, les
écoles de perfectionnement et de dessin ,
les établissements industriels et techniques
supérieurs, les écoles d'arts et métiers , les
collections d'échantillons, de modèles, les
musées industriels. Un crédit de 150,000 fr.
est porté dans ce but au budget de la Con-
fédération. Les cantons , communes ou cor-
porations doivent affecter à ces mêmes
établissements une somme qui ne soit pas
inférieure à la moitié du subside fédéral.

A cette époque déjà , il avait été question
de subventionner de la même manière l'en-
seignement commercial, mais on craignit
de surcharger nos budgets. Dans la session
de décembre 1888, M. le conseiller Gobât
reprit la question , et le Conseil des Etats
adopta à l'unanimité le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à examiner
« s'il n'y a pas lieu de fairo bénéficier des
« faveurs de la Confédération, dans le sens
« de l'Arrêté du 27juin 1884 , l'enseignement
« commercial en général et les musées de
« commerce en particulier. » Cette demande
répondait à un besoin réel. En effet, une
transformation complète des moyens de
transports et l'extension qu 'ils ont prise,
la réglementation internationale des postes
et des télégraphes, le développement des
banques et des assurances , les concordats
monétaires, la législation commerciale in-
ternationale , la protection des rapports
commerciaux avec l'étranger, par des con-
sulats et des traités, la liberté d'industrie ,
la liberté d'établissement, une efiroyable
concurrence dans tousles domaines exigent ,
nous dit le mémoire de la Société suisse
des commerçants, un enseignement spécial ,
une éducation particulière qui comporte
dos exigences bien supérieures à celles que
l'on requérait jusqu'ici des jeunes gens se
vouant au haut commerce.

Les Etats étrangers nous ont devancé
dans ce domaine. En 1885, le Journal de la
Chambre du Commerce de Londres de-
mandait la création d'un enseignement
commercial pour 1*. En Angleterre Allema-
gne, le nombre des écoles de commerce,
qui était de 17 en loou , s est rapidement
accru depuis 1866. En 1871, il y avait dans
ce pays 38 académies et 74 écoles spéciales
commerce recevant en tout 9 à 10,000 élè-
ves. En Autriche-Hongrie , nous trouvons
9 académies de commerce à trois années
d'études, avecl48 professeurs et 7876 élèves ;
33 écoles privées de commerce, avec 4061
élèves , 12 écoles publiques avec 882 élèves,
enfin 246 écoles de perfectionnement. En
Hongrie 133,659 élèves suivent des écoles
et des cours spéciaux de commerce, dans
220 communes. En Italie, indépendamment
de l'enseignement commercial donné dans
76 instituts expédiant des diplômes de Ra-
gionière (administrateur-comptable), il y  a
cinq grandes écoles de commerce : Bari ,
Brescia , Gênes, Turin et Venise, la plus
importante de toutes. En France, l'ensei-
gnement commercial était très peu déve-
loppé avant 1870.

On vivait encore sous l'empire du vieux
préjugé qui ne voulait pour les patrons
commerçants aucun cours théorique, mais
un simple apprentissage. Le seul établisse-
ment destiné à former de grands négociants,
des banquiers , des administrateurs , des
directeurs , des employés d'établissements

commerciaux et industriels était l'Ecole
supérieure de commerce de Paris. Depuis
1870, nous avons vu surgir l'Ecole de com-
merce et de tissage transférée de Mulhouse
à Lyon, les Ecoles de Marseille, du Havre
et de Bordeaux , l'Ecole des hautes études
commerciales de Paris , l'Ecole des sciences
et des lettres de Rouen, et plusieurs autres
écoles spéciales de moindre importance.

La Suisse ne pouvait rester en dehors de
ce mouvement. Les écoles réaies ou indus-
trielles avec leurs sections commerciales
forment sans doute un grand nombre de
jeunes gens qui peuvent , moyennant un
apprentissage de quelques années, se placer
soit dans le commerce, soit dans l'adminis-
tration. Le Message du Conseil fédéral nous
dit même que l'offre pour ces postes infé-
rieurs est bien supérieure à la demande.
Mais le contraire se présente quant aux
emplois supérieurs , pour lesquels on exige
une instruction plus étendue et une plna
grande indépendance de travail. Cette si-
tuation a provoqué le mouvement auquel
nous devons le projet de loi qui nous occupe.

La Chambre de commerce de Bâle, dans
son rapport de 1886 au Département du
commerce et de l'industrie de son canton ,
a cité l'exemple de l'Angleterre pour pro-
voquer dans notre pays une enquête « sur
« les causes de la décadence de la supré-
« matie, et rechercher les meilleurs moyens
« de lutter avec succès contre les nouveaux
« concurrents ».

En août 1887, le canton de Genève a
demandé à la Confédération une subvention
en faveur do l'école de commerce à f onder
dans cette ville, école que nous avons visitée
avec le nlus vif intérêt et aui a été orga-
nisée sur l'initiative de M. Didier, à l'instar
des principales écoles de France et de
Belgique.

En mai 1888, la Société commerciale de
Zurich a formulé une demande analogue
en faveur de l'école de commerce créée par-
elle et qu'il était absolument nécessaire de
développer davantage.

Les écoles de commerce de Neuchâtel
fondée en 1883, celle de La Chaux-de-Fonds
ouverte en 1890, les écoles de Berne, de
"Winterthour , de Bâle, de Saint-Gall, etc.,
se trouvent dans , le même cas, mais l'arrêté
fédéral du 27 juin 2S84 ne permet pas de
satisfaire à ces besoins nouveaux, puisqu'il
n'est applicable qu 'à l'enseignement pro-
fessionnel.

Le Conseil fédéral a donc procédé , avec le
concours des gouvernements cantonaux et
de l'Union suisse du Commerce et de l'in-
dustrie , à une enquête dont le résultat se
trouve annexé à son Message du 18 novem-
bre 1890 et le conseil des Etats a adopté le
14 juin 1890 la motion suivante de M. le
député Gobât :

« Le Conseil fédéral est invité à soumet-
« tre aux Chambres fédérales , dans leur
« prochaine session un projet d'arrêté fédô-
« rai concernant l'encouragement à donner
« par la Confédération à l'enseignement
« commercial. »

A l'appui de cette motion et des proposi-
tions du Conseil fédéral , nous avons encore ;

1° Le mémoire de la Société suisse , des
commerçants réunie à Lugano le 16 août
1890 demandant

a) l'extension de l'arrêté du 27 juin 1884
aux cours de commerce donnés par les sec--
tions de la Société ou par les soins dea
communes ;

b) l'adjonction à l'école polytechnique
d'une école supérieure de commerce.

2° Une pétition de la Société des jeunes
commerçants de Lucerne du 25 novembre
1889 demandant entr 'autres une subven-
tion fédérale, pour des écoles de commerce
et pour les écoles de perfectionnement.

Ces écoles sont nombreuses en Suisse.
Nous voyons par la statistique II annexée
au Message qu'il existe 31 sections de là
Société suisse des jeunes commerçants.
Ces sections comptent 2,015 membres dont
1,399 sociétaires et 616 non sociétaires.
Leurs ressources sont fort limitées. Le
total des recettes a été en 1889-90 do
123,158 fr., les dépenses de 96,736 fr. On y
enseigne les langues allemande , française ,
anglaise, italienne et espagnole ; la compta-
bilité , la théorie et la pratique du com-
merce , l'arithmétique commerciale, la géo-
graphie commerciale, la calligraphie et la
sténographie. Les cours varient selon les
besoins de chaque localité. Il serait juste
de reconnaître les services rendus par ces
sections comme aussi par d'autres Sociétés
analogues poursuivant le. même but , en
leur allouant des subventions fédérales.



Celles-ci jointes aux subventions cantonales
ou communales et aux écolages de leurs
membres, leur permettront de payer les
honoraires dus pour les leçons et conféren-
ces, d'augmenter leurs bibliothèques d'ou-
vrages spéciaux, de délivrer des prix aux
travaux de concours et de favoriser l'accès
de la Société aux élèves pauvres, en leur
fournissant gratuitement les moyens d'en-
seignement (Lehrmittel).

En présence de cet exposé qui ressort
des pièces du dossier, votre Commission ne
pouvait hésiter à entrer en matière sur le
projet d'arrêté fédéral qui est soumis à vos
délibérations. Le commerce suisse est con-
sidérable. Il s'étend au delà des mers et
jusque dans l'extrême Orient. Les Suisses
ont des établissements dans les stations
commerciales du monde entier. L'ensei-
gnement commercial mérite donc notre
sollicitude au même titre que l'enseigne-
ment industriel.

Trois questions se posent toutefois à no-
tre examen :

I. — Devons-nous favoriser indistincte-
ment toutes les écoles où l'on enseigne des
branches commerciales, ou seulement les
écoles spéciales de commerce? Nous avons
déjà relevé dans notre rapport ce fait qu'un
trop grand nombre déjeunes gens entrent
dans des écoles de commerce, sans posséder
une instruction préparatoire suffisante ; de
là encombrement des postes inférieurs, pé-
nurie d'hommes capables de diriger de
grandes entreprises, une maison de banque,
une agence, une Compagnie industrielle , etc.
Les subsides de la Confédération devront
en conséquence être réservés aux écoles
de commerce ayant au moins trois années
d'études supérieures avec des conditions
d'âge et d'admission qui permettent de dé-
livrer des diplômes équivalents à ceux qui
sont délivrés par les grandes écoles de com-
merce des pays qui nous avoisinent.

II. — Devons-nous ajouter à l'Ecole poly-
technique, ainsi que le demande la Société
suisse, une Ecole supérieure du commerce,
une Académie commerciale suisse ?

Cette idée n'est point nouvelle. Elle a
déjà été posée lors de la discussion de la
Constitution fédérale de 1874 ; elle a été re-
produite en août 1877 par la Société des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
Dans cette Ecole supérieure on aurait dû
enseigner la connaissance des marchandi-
ses, le droit commercial, les banques et as-
surances, la comptabilité , la géographie,
en tenant spécialement compte des condi-
tions statistiques, politiques et scientifiques
commerciales, la statistique et l'économie
nationales, l'histoire du commerce et de
l'industrie, les langues modernes, etc. Le
conseil de l'Ecole consulté à cette époque
n'a pas trouvé qu 'il y eut lieu de créer une
division commerciale proprement dite. Il
avait raison, à un certain point de vue , si
l'on considère la variété de besoins des dif-
férentes contrées commerçantes et indus-
trielles de notre pays. En visitant les éco-
les de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
de Genève, nous avons été frappés de la
différence qui existe entre les programmes
et surtout le mode d'enseignement. Nous
avons pu nous convaincre que chacune de
ces écoles répond à un besoin spécial et
qu'elles ne sauraient ôtre remplacées par
un enseignement centralisé. Je suis per-
suadé que nous aurions fait la même obser-
vation, si nous avions été appelés à visiter
les écoles de Bàle, de Zurich ou de Saint-
Gall.

D'un autre côté, la Société suisse du
Commerce, dans son mémoire du 2 décem-
bre 1890, postérieur , par conséquent , au
rapport du Conseil fédéral , conclut formel-
lement à l'adjonction à l'Ecole polytechni-
que de cette institution. Un mémoire de

90 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
Guigues Alleman , seigneur d'Uriage, preux

chevalier , conseiller et chambellan du roi
Louis XI et l'un des héros de Montlhéry ;

Louis Alleman, seigneur d'Albert et de Mor-
nay, fameux par sa vaillance sur mer et par
ses vingt blessures ;

Soffrey Alleman , dit le capitaine Molard ,
lieutenant du roi au gouvernement du Dauphi-
né, chevalier de l'ordre , un des héros de Gênes
et de Brescia, le fidèle compagnon de Bayard ,
tombé glorieusement à Ravenne ;

Jehan Alleman , seigneur de Rochechinard ,
un des plus braves chevaliers du roi Jean-le-
Bon ;

Les deux Antoine , évêq ues de Cahors ; Si-
boud , évêque et prince de Grenoble ;

Charles Alleman , grand prieur de Saint-
Gilles;

Barrachin Alleman , seigneur de Rochechi-
nard , tué au siège de Novare , aux côtés du duc
d'Orléans, en 1492 ; — et dix autres illustra-
tions de ce chevaleresque lignage.

Au-dessus de l'entrée, le regard est attiré par
un buste colossal du bienheureux Louis Alle-

M. S. Kaiser nous a été distribué à la i faire sur le territoire acte d'administration
dernière heure, insistant pour l'ouverture i ép iscopale du canton de Genève.
d'une Ecole fédérale de droit , d'une Ecole « La question vaut, dit-il, la peine qu'on
supérieure de commerce et , cas échéant , y réponde. »
pour l'allocation de subventions aux uni- La Tribune répond ce qui suit :
versités cantonales. Enfin, le conseil de
l'Ecole polytechnique paraît disposé à vouer
à cette question importante de nouvelles
études. L'Ecole supérieure ne ferait pas ,
disent ses partisans , double emploi avec
les Ecoles de commerce existantes. Son
programme serait plus étendu et surtout
plus relevé. Nous avons vu en Suisse dea
étrangers occuper des postes importants
dans nos banques et à la tête de nos che-
mins de fer ; nous en avons vu d'autres
enseigner dans nos chaires d'économie
politique ou organiser notre bureau fédéral
de statistique. Une Ecole supérieure de
commerce nous permettrait de préparer
nos jeunes gens à ces postes élevés. Mais la
question n'est pas encore mûre. Elle doit
faire l'objet d'études approfondies de la
part du conseil de l'Ecole polytechnique et
du Conseil fédéral. Aussi votre Commission
n'a-t-elle rien voulu proposer dans le texte
de l'arrêté. Sous forme de transaction , elle
se borne à vous présenter le postulat sui-
vant

« Le Conseil fédéral est invité à étudier
« la question de l'établissement d'une Ecole
« supérieure de commerce et, cas échéant,
« à présenter un rapport et des propositions
« sur son organisation. »

Nous nous demandons même si ce pos-
tulat est nécessaire, puisque le Conseil
fédéral est déjà nanti de la question , et
qu 'il saura bien nous faire des propositions,
lorsqu'il jugera le moment opportun.

III. — Devons-nous accorder des bourses
aux élèves distingués pour fréquenter des
écoles supérieures de commerce à l'étran-
ger? En l'absence d'une Académie commer-
ciale suisse, nous croyons la chose bonne
et utile , à condition que cette distribution
soit faite avec prudence, à des jeunes gens
qui se distinguent par une conduite ,excel-
lente, des capacités supérieures et une
source de connaissances acquises leur per-
mettant de suivre ces cours avec fruit et
d'en faire profiter leur patrie. Nous esti-
mons entre autres que pendant cette période
transitoire, les subsides doivent avant tout
être mis à la disposition des aspirants à
l'enseignement commercial. C'est dans ce
sens que nous avons amendé la proposition
du Conseil fédéral.

La Commission unanime a donc l'hon-
neur de vous proposer d'entrer en matière
sur le projet du Conseil fédéral.

Berne, le 1er avril 1891.
SCHALLEB

Exportation. — Pendant le premier
trimestre de cette année, le district consu-
laire de Bâle et son agence de la Chaux-de-
Fonds ont exporté aux Etats-Unis pour
4 ,380,955 fr. de marchandises. C'est une di-
minution de 421,669 fr. sur les recettes de
la période correspondante de 1890.

NQU VELUES DES CANTONS
Question épiscopale a Genève. —

Mgr Déruaz étant sur le point de prendre
l'administration du diocèse de Lausanne et
Genève, les journaux genevois discutent
sa position vis-à-vis du gouvernement
cantonal.

Le Genevois affecte de croire que Sa
Grandeur ne pourra pas exercer des fonc-
tions épiscopàles dans le canton sans un
placet du conseil d'Etat , et il demande « si
le nouvel évêque de Fribourg a notifié sa
nomination au conseil d'Etat de Genève et
s'il a reçu de .ee dernier l'autorisation de

man , la gloire la plus pure de toute la race et nelle injustice , en la rendant publi que , en re
son protecteur devant Dieu. j connaissant Bernard Jacquelin pour mon flls

Evidemment une cérémonie imposante allait A quoi Fifrelin ne veut entendre.
s'accomplir ; nous dirons dans un instant quel
en était le caractère ; mais le lecteur nous
saura gré de lui dire auparant quelles avaient
été les suites du pèlerinage de Fifrelin et de
l'audience pontificale.

Les quelques lignes tracées par Grégoire XIII
étaient ainsi conçues :

< A noire chère fille , la trôs noble dame
Bonne de Mongilbert , veuve de messire Aymar
Alleman , seigneur de Rochechinard , du diocèse
de Valence.

« Au nom du Seigneur tout-puissant , Nous
déclarons vous relever du serment que vous
Lui avez fait, et nous vous donnons la béné-
diction apostolique , à vous et à toute votre
famille.

« Fait à Rome, près Saint-Pierre , sous l'an-
neau du pécheur , ce mercredi douxième jour
du mois d'octobre , l'an du Seigneur 1574 et de
notre pontificat le troisième. >

" GKEGOIUUS rr. xm. i
Pourquoi donc , depuis six mois que Fifrelin

a rapporté cette auguste absolution , Fleur-de-
Lis est-elle toujours sans mère ?

Pourquoi Bonne de Mongilbert s'obstine-t-elle
à continuer sa terrible expiation , malgré les
graves instances de Frère Timothée et les
ardentes supplications de Fifrelin ?

— Je bénis , dans toute l'humilité de mon
âme, la clémence du Saint Père, répond-elle
avec une inébranlable énergie , mais je ne
croirai ma pénitence et mon expiation suffi-
santes que lorsque j'aurais réparé ma crimi-

II n'y a en fait d'évêque reconnu à Genève
que l'évêque vieux-catholique auquel se ratta-
che l'organisation officielle qui se nomme
Eglise catholique nationale. Quant à l'Eglise
romaine a Genève, elle est à l'état d'Eglise
dissidente non reconnue par l'Etat. L'évêque
auquel se rattachent les paroisses romaines du
canton est donc un personnage absolument
privé, que le gouvernement genevois ignore
et doit ignorer; de même qu 'il ignore le pres-
bytère de l'Eglise évangélique libre ou la pré-
sence de l'évêque américain , le Rév. Doane ,
qui se trouvait , il y a quelques jours , à Genève.
L'évêque Déruaz peut, comme tout citoyen ge-
nevois ou étranger , parcouru- en simple parti-
culier toutes les communes du canton , sans
que l'on ait rien à lui dire. Ce qu 'il ne peut
pas faire , c'est entrer en rapport officiel avec
le conseil d'Etat ou les autorités communales
et réclamer d'eux les honneurs attachés à son
rang et à sa dignité ; il ne peut également
avoir sa résidence officielle épiscopale à Ge-
nève, ce qui serait contraire à la Constitution.

Nous croyons, par conséquent , que le conseil
d'Etat dépasserait son rôle et ses attributions
en entrant officiellement en rapport avec l'évêr
que de Fribourg et en lui accordant officielle-
ment l'autorisation d'exercer à Genève son
ministère comme évêque , autorisation que
Mgr Déruaz n'a pas à demander ni à recevoir ,
puisqu 'il peut d'ores et déjà, au même titre
queMgrBagnoud ,évêque de Bethléem , ou d'au-
tres évêques qui sont venus à Genève exercer
dans l'intérieur des chapelles romaines les
fonctions de son ministère.

Quant au culte extérieur , le seul dans lequel
le nouveau prélat pourrait faire acte public
d'évêque , on sait qu'il est interdit dans notre
canton; la première « victime » de la nouvelle
loi , on s'en souvient , fut un pasteur protestant.

Reconnaître donc officiellement Mgr Déruaz
serait une faute très grave de la part du con-
seil d'Etat , puisqu 'il se mettrait en opposition
avec l'esprit et la lettre des lois de 1873. Nous
avons tenu à revenir sur cette question parce
qu'un bon averti en vaut deux , dit le pro-
verbe, et que nous ne voyons pas les motifs
pour lesquels le conseil d'Etat fournirait des
verges pour être fouetté.

Les élections communales à Lu-
gano. — Par environ 280 voix de majorité ,
la Coda l'a emporté dimanche aux élections
municipales de Lugano en ce sens que trois
septembristes remplacent à l'Hôtel de Ville
MM. Enderlin , Franscini et Toricelli. Les
conservateurs s'étaient abstenus.

Le président de ville, Vegezzi , avait de-
mandé à l'assemblée radicale, en la mena-
çant de se retirer de l'administration , le
maintien des quatre anciens conseillers
municipaux.

L'assemblée radicale, peu galante, a ac-
cueilli cette menace de démission par des
applaudissements redoublés. On croit que
cet échec de l'ancien conseil municipal est
dû à l'attitude trop peu énergique (on sait
ce que cela veut dire) vis-à-vis des prison-
niers du 11 septembre.

Elections an Tessin. — Dimanche
deux élections partielles avaient lieu au
Tessin. Dans le Malcantone , M. Joseph
Avanzini , fils du regretté docteur Pierre
Avanzini , a été élu, sans lutte, député au
Grand Conseil. Dans le cercle de Testerete-
Taverne, M. Antonini , négociant , a été élu
avec 250 voix de majorité sur le candidat
radical , M. Elvezio Battaglini , fils de feu le
conseiller national Charles Battaglini.

lies Commissions zuricoises du
Grutli et de la Société ouvrière , le Comité
fédéral et le Comité cantonal des mêmes
Sociétés convoquaient hier soir à Zurich
une grande assemblée populaire pour pro-
tester contre la décision de l'assemblée li-

— Ma mère, réplique-t-il avec une énergie
non moins inébranlable , au nom de l'honneur
des Alleman , je vous supplie à genoux de vous
départir de cette résolution , d'abord et avant
tout , parce qu'elle porterait atteinte à la mé-
moire de votre époux , mon noble et bien-aimé
père , ensuite parce que je ne veux pas que
ma mère puisse encourir l'ombre d'un blâme ,
enfin parce que je ne me sens pas di gne de
porter devint les hommes ce grand nom , qui
exige de viriles vertus que Dieu ne m'a pas
données.

Et ce combat sublime s'éternise , sans que
l'un ou l'autre ne veuille céder.

Pendant ce temps , Falq ue Alleman est tou-
jours détenu dans le haut de Malicorne , passant
les jours à blasphémer , à maudir , le cœur
bouillant de vengeance , proférant des menaces
insensées.

Frère Timothée, dans la charité de son âme,a plusieurs fois essayé de l'approcher ; Falque
l'a repoussé brutalement.

A mesure que passent les jours , les semaines
et les mois , cette pensée qu 'il peut être en-
fermé pour jamais , le torture , l'affole.

Lorsque les serviteurs, escortés par des ar-
quebusiers, entrent dans sa cellule pour lui
porter des vivres , il les accable de questions ,de supplications , d'objurgations, qui toutes ,invariablement , demeurent sans réponse.

— Des juges! crie-t-il avec exaspération.
Qu 'on me donne des juges !...

Après tout , qu'a-t-il donc fait et que peut-il
redouter 1

bérale sur les élections de district et l'ex
clusion de M. Lang.

La votation populaire en Argovie
sur la loi d'exécution de la loi fédérale de
poursuite aura lieu le 10 mai.

Le gouvernement argovien a déclaré non
valide l'élection de M. Jâggi , au poste de
président du tribunal de Zofingen. M. Jâgg1
avait été élu le 1er février contre le rédac-
teur Mûri, Un nouveau scrutin va avo'r
lieu.

Commission législative. — AujO^'
d'hui se réunit à Bellinzone, sous la prt#
dence de M. Respini , la Commission d'eS&'
men des nouvelles lois proposées.

Le krach de _ivourne a un doulou-
reux retentissement parmi les paysans de
la Basse-Engadine. A Sins et dans les coffl-
munes voisines, plus de 100 familles avaient
confié leur avoir s'élevant à 3 ou 4 millions
à la banque Corradini , cette maison payant
un intérêt beaucoup plus élevé que les au-
tres établissements similaires. Ces malheu-
reux sont presque tous complètement rui-
nés. Par contre peu de ressortissants gri-
sonnais en Italie se trouvent atteints par
ce désastre.

Fêtes universitaires de Lausanne*
— L'Université de Jassi (Roumanie) et
celle de Bukarest ont décidé de se faire re-
présenter à Lausanne, la première p&r
quatre , et la seconde par six étudiants. Les
délégations des professeurs ne sont pas en-
core annoncées.

_a Banque cantonale de Bâle-Campa-
gne boucle ses comptes par un boni net de
58,720 fr. 29,000 fr. seront versés à la
caisse de l'Etat , une somme égale au fonds
de réserve et 720 fr. reportés en compte »
nouveau. Le fonds de réserve s'élève a
914,101 francs.

I/Union zuricoise des paysan*"
compte actuellement 600 membres , et de
nombreuses adhésions parviennent encore
au Comité de Dielsdorf.

Décès. — M. Otto de Glenk , directe^
des salines de Bâle-Campagne, vient "e
mourir à Schweizerhalle, à l'âge de 70 an 3'
Inspecteur des salines d'Emsthalle , pi*s
Gotha, il prit en 1850 la direction des sa'''
nés suisses de Sch.weizerb.aUe ; il était %même temps airecteur des quatre satfft
de Glenk, en Thuringe. Créé baron par Ie
duc Ernest de Cobourg, M. de Glenk étal'
depuis 1874 citoyen honoraire de Bàle-CaH»'
pagne. _______

Nécrologie.—Le Vaterland annonce la
mort de M. le curé d'Altorf Gebhard Lusser.
décédé dimanche , après une courte et dou-
loureuse maladie. Le défunt était âgé de
69 ans.

_es membres de la famille Bona-
parte sont depuis hier en Suisse, où ils
sont venus pour assister à l'ouverture offi-
cielle du testament du prince Napoléon:

La princesse Clotilde, à qui le territoire
français n'est pas interdit, est venue par le
Mont-Cenis, et est arrivée à Nyon à 9 heures
du matin. Les comtes Fleury et de Laborde
l'attendaient seuls à la gare, et l'ont con-
duite en voiture à Prangins. ,

Les princes Victor et Louis accompagnes
des comtes Fleury, de Laborde , du baron
Brunet et de M. Bétolaud , secrétaire du
prince Jérôme, ainsi que la princesse Lasti-
tia, sont entrés en Suisse par la ligne du
Gothard , et sont arrivés à Nyon à 2 heures
47. Ils étaient attendus à la gare par MM"-

Ses crimes ne sont-ils pas ignorés ? Le rapt
avorté de Fleur-de-Lis ? une peccadille I Et
quant au sac du château , c'est affaire à Phara-
mus , à Maclou.

Quoi encore ? Rien , rien ! Pour un peu, JC
scélérat endosserait la robe d'innocence.

— Des j uges 1 je veux des juges I
Il va eu avoir. ..
Le 1er mai 1575, pour se conformer au paCt"

de famille de 1455, les représentants des din**'
rentes branches se trouvent assemblés ai1
château de Rochechinard.

Après avoir assisté dévotement à la mesS*
célébrée par le chapelain, ils se rendent e*
cortège dans la salle des seigneurs, au son d"s
cloches , des tambours et des fanfares, entrj;
deux haies d'arquebusiers commandés par leU 1
capitaine-lieutenant , messire Guy de Monteu*-

Voici Jean-Claude Alleman , chevalier, bar«P
d'Uriage, seigneur de Châteauneuf de l'AlbeU^
et du Molard , arrière petit-fils du valeurs0 .
Soffrey, surnommé « le capitaine Molard ' '
puis Gaspard Alleman , chevalier, seigneur "
Montmartin ; Aymar , chevalier, seigneur .J ePuvelin , coseigneur de Chatte, sur la noHrl „t
duquel brille le collier de l'ordre du roi. "
Claude, son fils; François Alleman , écuyer'
seigneur de la Levratière ; ,cPhilippe Alleman, chevalier, seigneur J*
Champs, frère de Justine , femme de Charles o.1!
Puy-Monibrun , le fameux capitaine huguen^ '
Laurent Alleman , écuyer, seigneur d'All ' ère '
époux de Blanche du Puy-Montbrun ; enfin, '**
deux frères de Falque Alleman , Georges , s&
gneur de Vachères, et Gaspard , seigneur <£-
Demptezieu , époux de Françoise de Montfi">-

(A suivre);



Berthet, secrétaire du prince et Monod , 120,000 sur 700,000 habitants. La moitié desrégisseur de la Bergerie. Les princes et israélites n'auraient pas droit à la résidenceleur suite se sont rendus immédiatement à légale. On vérif iera immédiatement leurPrangms. droit de séjour et on expulserait ceux qui
«ViT ?u,ver^ure du testament a lieu aujour- sont en contravention avec la loi. Deux ré-
°,nui à Genève, en l'étude du notaire Au- giments de la cavalerie de la garde , actuel-ueoud. Les membres de la famille Bona- lement à Varsovie, viendront à Moscou,parte se sont mis d'accord pour ne pas — Le Comité de la Société des gens depublier et pour ne pas exécuter les dispo- lettres a élu M. Zola président.
_?« 3? J06 testament dirigées contre leprince Victor,

*,£ ':?*»*«* m*t.—L'Hu?mnitas, Société
Kit -ociiles à Lugano, a décidé de cé-
familièr née du l0r mai par une soiréô

confia)? $* °nvriôre. — Des hommes de
char*** e du parti socialiste hâlois ont été
in oïl par ,eurs commettants d'adresser
dpm x A 6il d'E*at de Bàle-Ville une motion«mandant une loi sur l'habitation et lainstruction par l'Etat d'immeubles à louer.

Chemin de fer du Pilate. — 31 action-
?
a]r(JS "^présentant 1> 399 actions , étaient

présents à l'assemblée générale de samedi,
-^près approbation des rapports de gestion
^ des comptes , l'assemblée a décidé d'ac-
corder un dividende de 6 pour O/0, soit 30 fr.
Par action , et elle a confirmé reviseurs des
comptes MM. Peyer , caissier en chef duu°thard , et Dôpfner , hôtelier.

"braillement. — Le dernier wagonuu train 249 a déraillé samedi soir , au kilo
ï|etpe 24, sur la ligne de la Broyé longitu-
*|ûale , entre Palézieux et Châtillens. Ce
Un **n était char8é de barres de fer, à des-
iin i!1,?11 d'Yverdon. La voie , réfectionnée« 1890 était en bon état. Après un par-Pf\l1»> J — -***• vu ¦• ¦ .• - ¦ ¦ \.. \ x . _ , __J*(\JO W.A4 j/_.fc -

La v • 300 métrés on put arrêter le train.
'mt-p 0'6 a ^ naturellement avariée sur le
a n n n rs du waSon déraillé. La circulation
yl ôtr.e rétablie pour la matinée d'hier.

CK „ acci<lent provient probablement d'un
-i'iin ument défeotueux du wagon N.-E., ou

déplacement du changement.

veSerp<SetIon de ,a Mog«la. — Le gou-
de 2oof n* tessinois a voté une subvention
viere M-0 a"x ^ra 's 

de correction de la ri-
de 8oo,oôo8ra' Les frais sont devises à plus

VOcat '
Re^oh

t
f tlon du *er niai. — M .  l'a-

mateur- H A u ' de Berne, a été choisi comme
(la r/ - _> Utt «« _1. a - n . F _ _ _,7-ai.nn r_r._ /lm"i*l_no
aui-haî  eÉ 

de la Société Olten-Gôsgen,Ud|0s de Geisshubel (Argovie).

î>én :fnSl,U,ance contpe »«* grêle. — Le
Thu etoent de l'Intérieur de l'Etat de
(l'aŝ 0

vie a adress
é â 

la Compagnie suisse
"ern aûoe contre la grêle un rapport con-
vffln nî la subvention des assurés thurgo-
uT L'Etat consent à prendre à sa chargeles frais de police.

lom qulté lacustre. — Un jeune
î:an 

m.e de Grandson , en opérant des fouilles
i,ron 

la stat 'on lacustre de l'époque du
oxce««Jlent de mettre au jour une pièce
broJï £meR? rare : c'est UDe épingle de
' rès nn iT_It!e sur un pommeau d'ambre
¦l'unenemt tPansParent , de la grosseur
lacustre HA P« 

lx,,Ju8ïu'à Posent la station
de CchâS

1
?

1?**68 est la . seule du lac
raonté ,nn ¥ ?.UI ait fourni du bronzemonte Sur de l'ambre et c'est le secondobiet dA^ amure et c est le secona
mier fin.06 ge?re W™ V a trouvé ; le pre-
M v 9Sfarfl ,daBS 5a be»e collection ôe
T.o<JoJ*; r,i , deuxième est encore en la
' CaS/8 ,a Personne qui l'a découvert,
la o-ofit À^re-ss-ante trouvaille montre bien
UeR»! « 0rWnalitô qu'avaient les Proto-
Paru™ Gn fait d 0bj6ts d'ornement et de

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 6 avril.)
ay5.0*>»e. — L'extrême-gauche négocie
de u,l6s groupes ministériels pour qu'un
tïé pôt i"s membres prenne l'initiative du
fI u m,!,? la demanle de mise en accusation
cabinitl8tère Crisp i ; mais on assure que le
qu 'a ni ?»t résolu à la combattre ; c'est ce
«•art d&?iaré M. Di Rudini au député Fer-
jjau clï, 8ué a«pr ès de luL par rextreme-

rin ^
co,ri,espondant Av. Fanfulla . k lu-

Parte i ,5u un confident des princes Bona-
%. "' a confirmé que l'ex-impératnce
liai? A 6 avait annoncé à la princesse Lœti-
cout ff. frères sa décision de leur laisser
cesse xTiîa8° de Napoléon III. La prin-
una'ogu aurait pris une décislon

déniî?A6* ~ M- Pairattoni , radical , a été élu
J«w contre le candidat ministériel.

Sênéral £~+
D'aPrès des avis de Moscou , le

il Dm^àw a' iîouverneur intérimaire,
l'ési^o».* r »îu recensement des israélites°'aant â Moscou. Ils sont au nombre de

Narbonue.. — Des élections municipales
complémentaires ont eu lieu hier. 24 socia-
listes et 2 républicains ont été élus. M.
Ferroul , député , est au nombre des élus.

Londres. — A la séance de rentrée de
la Chambre des communes il y a peu de
monde. On discute le chapitre du budget
les dépenses de l'administration civile.

— Le Daily Netos dit que le général
Booth a acheté 400 hectares de terres dans
le comté d'Essex, pour faire l'essai de son
œuvre sur l'emploi des déshérités.

Berlin. — Le chancelier, sur l'ordre de
l'empereur , a télégraphié au commandant
de l'escadre allemande dans les mers de
Chine de partir avec toute l'escadre et les
croiseurs pour les côtes du Chili.

— On télégraphie de Sofia à la JYational-
Zeitunff que l'enquête ouverte a démontré
que M. Karavelofi' a eu , quinze jours avant
l'attentat , une entrevue avec le major Ben-
dereff au bord du Danube.

— Le commandant anglais Cameron
est arrivé à Berlin pour négocier une
entente entre les intéressés allemands et
la Société de Katanga , fondée dans l'Etat
africain du Congo.

Dresde. — Dans une réunion socialiste
tenue hier , il a été décidé de ne pas chômer
le lor mai , en raison de la situation pré-
caire dans laquelle se trouvent les ou-
vriers.

Dortniund. — Une réunion de 4000 mi-
neurs a eu lieu hier ; elle a été fort agitée.
Le journaliste Linsing a demandé de pren-
dre position contre les délégués allemands
au Congrès de Paris, qui n'ont pas mission
de parler au nom des mineurs allemands.
Le tapage a été tel que la police est inter-
venue.

Madrid. — La Banque d'Espagne est
autorisée à augmenter son émission de
billets et son privilège prolongé jusqu 'en
1921. L'encaisse devra toujours égaler le
tiers des billets en circulation. La Banque
avancera au gouvernement 150 millions
sans intérêts, dont 62 serviront à réduire
le déficit et le restant servira à la construc-
tion de navires, de chemins de fer, etc.

— Le Conseil des ministres a approuvé
le budget , qui présentera un déficit de
62 millions , déficit inférieur de moitié à
celui de 1889-90. Le Conseil espère que tout
déficit disparaîtra dans les deux années
sui vantes. La dette flottante atteint 303 mil-
lions.

Constantinople. — Sur les réclama-
tions du baron de Galice, ambassadeur
d'Autriche, Kemali pacha , gouverneur de
Kassowo, a été destitué et remplacé par le
gouverneur de Pristina. La Porte consent
â faire relever le clocher d'Uskub.

Alger. — Hier a eu lieu à bord du croi-
seur russe Amiral Kornilow, une réception
très brillante à laquelle les hautes person-
nalités civiles et militaires assistaient. Il y
a eu un bal très animé et un banquet de
150 couverts servi sur l'entrepont. La fête
s'est prolongée fort avant dans la nuit.

Ransoou. — La tribu des Chins du dis-
trict de Haka , dans la haute Birmanie , a
attaqué une petite colonne accompagnant
un officier politique anglais; un officier
anglais et cinq Gourkhas ont ôté tués, onze
blessés ; la colonne s'est retirée. Une force
a été expédiée pour punir les Chins.

Simla. — La tribu de Miranzaï , sur les
rives de l'Indus, s'est soulevée et a attaqué
les postes anglais. Des renforts sont envoyés
à Kohat , sur la frontière de l'Afghanistan.

New-Yoï-k. — Les autorités ont empê-
ché samedi le débarquement de seize immi-
grants italiens. La loi sur l'immigration
sera rigoureusement appliquée aux Ita-
liens. On assure que M. Blaine a demandé
un rapport détaillé au sujet de deux Ita-
liens qui , poursuivis pour assassinat , se
sont réfugiés en Italie sans que le gouver-
nement des Etats-Unis ait pu obtenir leur
extradition.

CHROMQUE GENERALE
Les écoles socialistes interdites.

— Le comte de Zedlitz , ministre des cul-
tes et de l'instruction en Prusse, a décrété,par ordre du roi Guillaume II, la fermeturede toutes les écoles qui s'étaient fondéespour 1 instruction des socialistes, y comprisles écoles professionnelles , parce que ,selon le décret , la loi prussienne interdita ouvrir des écoles aux personnes qui n'ontpas subi un examen devant la commissionsupérieure de l'instruction publique.

Cette interprétation de la loi est exagé-
rée, car il s'agit ici d'écoles libres pour
hommes ou adultes et non d'écoles pour
enfants.

Les députés socialistes , au reste, vont
adresser une interpellation au Reichstag
contre cette mesure oppressive.

Les humanités ©n Bavière — Le
Conseil supérieur de l'instruction publique
a pris des décisions sur les études d'huma-
nité. Il impose l'étude minutieuse de la
langue française. L'Anglais est facultatif.
Dans les mathématiques et dans les sciences
physiques , il faut se contenter des rudi-
ments. Pour l'histoire, on donnera des
aperçus généraux sur la Grèce, Rome et
l'Allemagne jusqu 'en cinquième. Plus tard ,
on étudiera en détail l'histoire de la Ba-
vière et de l'Allemagne.

Le Grand-Orient de la franc-ma-
çonnerie italienne, Adrien Lemmi, avait
été accusé, on s'en souvient , d'être celui-là
même qui , le 22 mars 1844, fut condamné
pour escroqueries par le tribunal de Mar-
seille, dont on avait même reproduit la
sentence à l'appui. M. Lemmi , pour se jus-
tifier de cette imputation , allégua alors un
alibi, en affirmant qu'il se trouvait établi
à Constantinople en 1843-44 en qualité de
directeur d'une maison de commerce. Il
ajouta même qu 'il s'agissait d'un homo-
nyme, un autre Adrien Lemmi, natif de
Florence, qui fut condamné, en 1844, à
Marseille , tandis que lui serait originaire
de Livourne.

Or , voici qu'une brochure parue à Flo-
rence publie , entre autres pièces, une dé-
claration du chevalier Querci , notaire à
Florence, portant que , du relevé des regis-
tres de baptême de Santa-Maria-del-Fiore,
il appert que plusieurs Lemmi sont nés à
Florence dans les années 1820-21-22-23-24,
mais qu 'il ne s'en trouve pas un seul auquel
aurait été imposé lo nom d'Adrien. Ainsi ,
jusqu 'à preuve du contraire , il n'est nulle-
ment établi , malgré l'affirmative du Grand-
Orient , qu 'il y ait eu à la même époque à
Livourne et à Florence deux Adrien Lemmi ,
du même âge et de la même prof ession. La
Gazzeta di Mantova dit à ce propos : « La
position qu'occupe le Grand-Orient , l'in-
fluence politique qu 'il s'arroge, le fait
même d'avoir continuellement à traiter
d'affaires avec le gouvernement , tout lui
impose d'élucider cet obscur problème ; et,
dans l'intérêt de la moralité publique , toute
la presse devrait l'inviter à faire pleine
lumière sur cette époque de sa vie et à
mieux préciser, par des preuves de fait,
cet alibi qu'il a allégué et que démontrent ,
jusqu 'à preuve du contraire , les conclusions
de la brochure dont il s'agit. »

Chemins de fer autrichiens. —- Le
rapport concernant l'exploitation des che
mins de fer de l'Etat pendant l'année 189C
constate 'que le total des recettes a été de
67,495,373 florins ; en plus que l'année
précédente 4 ,218,845 florins. Le rapport
fait ressortir Pacroissement des recettes
des transports , et principalement le déve-
loppement de la circulation à l'intérieur ,
qui doit être attribué à l'action du tarif de
zones ; l'augmentation du nombre des per-
sonnes transportées a été de 44 % ; l'expor-
tation des céréales à l'ouest s'est accrue ,
tandis qu 'elle a un peu diminué au nord.

Emigration au Brésil. — Les pre-
miers émigrants de l'année passée viennent
de rentrer du Brésil à Lemberg. Ils font
un tableau navrant des misères qu 'ils ont
eues à subir. Aucune des promesses qui
leur avaient été faites n'aurait été tenue.

On les a expédiés à leurs frais et sans
tenir le moindre compte de leurs protesta-
tions , dans des contrées sauvages de l'inté-
rieur ; leur argent a été vite dépensé en
vivres et outils acquis à des prix inouïs.

La plupart y travaillent aujourd'hui
comme laboui'eurs pour le compte des
grands entrepreneurs et dans des conditions
rappelant l'esclavage. Tous retourneraient
en Europe si on leur en fournissait les
moyens/

Les livres immoraux en Chine. —
Les autorités chinoises n 'y vont pas de
main morte pour faire disparaître la litté-
rature immorale. On peut en juger par les
mesures suivantes extraites d' une procla-
mation publiée par le Moniteur de la Chine
Septentrionale, province de Kiangsu : « Les
employés qui impriment des livres immo-
raux seront dégradés ; les simples particu-
liers convaincus du même délit seront con-
damnés à recevoir 100 coups de bâton et
bannis à 3,000 lieues chinoises (1,728 kilo-
mètres). Ceux qui vendent de tels livres
sont punis de 100 coups de bâton. Dans Jes
trente jours qui suivront la publication de
cette proclamation , tous les exemplaires
de livres immoraux devront être détruits
ainsi que ceux qui sont sous presse. »

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séances des 6 et 7

avril 1891. — On accorde au conseil com-
munal de Chiètres l'autorisation d'ouvrir
une école régionale.

— La commune de Dompierre est auto-
risée à acheter des immeubles , celle de
Granges-Paccot à lever un impôt , et celle
de Petit-Bcesingen à acheter des immeu-
bles et â contracter un emprunt hypothé-
caire.

— On approuve les statuts des Sociétés
de laiterie de Charmey (Gruyère) et de
Granges-de Vesin.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Kœser, Jean, syndic de la commune
de Bœsingen ;

M. Zbinden, Jacob, syndic de la commune
de Brunisried ;

M. Zbinden , Peter, syndic de la commune
d'Oberschrott ;

M. Brugger, Joseph , syndic de la com-
mune de Planf ayon ;

M. Sturny, Jacob, syndic de la commune
de Saint-Antoine.

Théâtre. -— La troupe dirigée par M.
Alphonse Scheler n'a pas été heureuse dana
le choix de la pièce donnée hier soir sur le
théâtre de notre ville. L'intrigue de la Co-
médie l'Hôtel Godelot roulait tout entière
sur la méprise d'un jeune Parisien qui a
pris pour une auberge la maison du plus
riche bourgeois de Montélimar. Cette mé-
prise était possible , étant donnée la hiérar-
chie des habitations dans les patois du Midi.
L'ustaou (traduit en français par hôtel) est
moins qu'un castel et plus qu'unemaïsou;
c'est la résidence d'un bourgeois cossu.

On pouvait faire sur ce malentendu une
comédie fine et spirituelle. Celle de MM.
Sardou et Crisafulli est triviale, grossière
et absurde. Le Parisien et son ami se con-
duisent en garçons fort mal élevés ; le plus
tolérant des mastroquets les aurait flan-
qués à la porte et ce n'aurait pas été volé.
Aussi ne comprend-on pas comment, après
avoir refusé maints bons partis , M110 Miette
Godelot a pu se laisser prendre le cœur et
la main par un si grossier personnage après
toute une série d'incidents qui auraient dé-
goûté la moins délicate des .jeunes filles.
Cela n 'est pas naturel , et le public parisien
a de singuliers goûts en faisant un succès
à une comédie d'un genre presque grotes-
que. Est-ce à cause des charges ridiculi-
sant les provinciaux ?

Nous n'avons pas à critiquer l'exécution
qui a été satisfaisante, mais qui a souffert
cependant des défauts de la pièce.

La représentation a commencé par une
charmante petite comédie en un acte et
deux acteurs : La date fatale.

La troupe Scheler perdrait vite la faveur
dont elle jouit à Fribourg, si elle nous re-
donnait des pièces du genre de l'Hôtel Go-
delot. Elle fera bien aussi d'écourter les
entr'actes : 27 minutes, c'est trop.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire, jeudi
9 avril à 8 heures précises du soir. (Hôtel
de l'Autruche.)

Tractanda : 1. Recherche et dosage dea
impuretés dans les alcools industriels par
M. le Dr Jeanrenaud ; 2. Divers.

' t
L'office d'anniversaire pour le repos

de l'âme de

Monsieur Jacques Tanner-Sallin
aura lieu joudi 0 avril , à 8 heures ot de-
mie, dans l'église des Révérends Pères

1 Cordeliers.
K.  I. I».

¦________¦_____________—WWflWiM

PETITES GAZETTES
CIIIEX ENRAGé. — Vendredi vers 2 neures

un chien enragé dont l'approche avait été
signalée de Peseux, a été abattu à Colombier.
Il venait de Neuchâtel et a mordu en route
plusieurs chiens de Peseux , et, dit-on , un habi-
tant au Vauscyon et un cheval à Corcelies. A
Colombier il a mordu deux chiens et s'est
élancé contre un couvreur mais il n'a heureu-
sement atteint qu'une tuile qu 'il portait sous
le bras. Contrairement à ce qui a été dit , la
police de Colombier n'a jusqu 'à- présent pas
connaissance qu 'il ait mordu un enfant. L'au-
topsie faite par le vétérinaire cantonal a dé-
montré qu 'il s'agit bien d'un cas de rage.

LES HANNETONS. — Voici bientôt 1 époque
où les hannetons vont se montrer.

L'an dernier , on se rappelle peut-être qu 'un
cultivateur des environs de Genève s'était
avisé d'en faire de l'huile à brûler et en avait
tiré assez bon profit.

En outre de cette utilisation nouvelle il no
faut pas oublier que les cadavres de ces coléop-
tères constituent un engrais très riche.

M. V. Cambon , ingénieur des arts et manu-
factures, a analysé daus son laboratoire, à
Lyon , un lot de quelques centaines do hanne-
tons, et voici les résultats qu 'il a obtenus :
Poids moyen d'un hanneton . . .  0 gr. 760
Eau contenue dans 100 gr. . . ,. 66 —

d'insectes 34 —Ces 34 grammes de matière sôche contien-
nent
Azote organique 3 gr. 90
Acide phosphorique . . .  . . . O — 7 0
Potasse 0 — 8 0
Cendre après calcination au rouge . 3 — 50

« On voit, dit M. Cambon , que la valeur-en-
grais de ces cadavres d'insectes est assez consi-
dérable , puisqu 'elle représente environ 8 fr.
les 100 kilogr. J'ajoute que c'est un produit
très rapidement assimilable. Les personnes



peu au courant de l'appréciation des engrais
s'en rendront un compte plus précis si je leur
dis que 100 kil. dc hannetons équivalent,
comme matière azotée, à 800 kilogr. de bon
fumier de vache.

« On voit donc que ce n'est point perdre
son temps que de ramasser les hannetons. »
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_e Foyer Domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois:3fr .  —Attinger frères éditeurs .Neuchâtel.

Sommaire du N° 14 : La famille et l'argent.
— Messire Avril (poésie). — Un voyage de
noce. — Théodore de Banville. — Code de la
bonne digestion. — Quelques conseils d'inté-
rieur domestique. — Le beurre végétal. —
Divers. — Charade. — Solution du N° 12.

Couverture : Premier sourire du printemps.
— Annonces.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES nu 16 AU 31 MARS

Meyer, Bertha-Joséphine, fille de Jost , de
Luthern (Lucerne). — Piller , Bertha-Marie ,
fille de Pierre-Louis , de Bonnefontaine (Praro-
man). — Purro, Emilie-Lucie, fllle de Jean-
josepn, ae ijianiayon et oberscnrott. — tsehu-
linger, Sophie-Aloysia , fille d'Auguste , d'In-
gersheim (Alsace). — Hogg, Paul-Alexis-Joseph ,
fils d'Edouard-Laurent , de Fribourg. — Piirro ,
Théophile , flls de Joseph-Sébastien, de Planfayon
etOberschrott. — Scbieferdecker ,Ernest-Robert,
fils de Jean-Ferdinand , de Kriechenwyl (Berne).
— Friedli , Alfred-Marie-Joseph , fils d'Alfred-
Tobie , de Marbach (Lucerne).

DÉCÈS

Rey, Joseph , d'Aumont , 3 mois. — Scheurer'
N. N. mort-né masculin, d'Agrimoine. — Piller ,
Xavier, de Saint-Ours , 35 ans. — Mollard ,
Jules-Paul, de Noréaz et Mannens. 2 mois. —
Bossy, Anne-Marguerite , d'Avry-sur-Matran,
57 ans. — Vuarnoz , Pierre , de Corserey, 81 ans.
—Bongard ,Edouard-Louis ,d'Ependes ,3 >/_ mois.
— Hayoz, Nicolas , de Fribourg, 35 ans. — Bal-
laman , Jean-Auguste, de Wallenried , 15 jours,
— Wuilleret, Fortuné-Joseph-Albert , de Fri-
bourg et Romont, 10 ans. — Thalmann , Charles-
Emile, de Fribourg et Planfayon, 1 an 10 mois.
— Pvirvo , Catberine-Marie-Clirisiine, de Dirla-
ret , 62 ans. — Mivelaz, Pierre , de Fribourg,
52 ans. — Reynold , Marie-Françoise , de Fri-
bourg, 76 ans. — Pythoud , Henri-Joseph , de
Neirivue , 4 jours. — Egger, Othmar-Charles,
de Dirlaret et Saint-Ours, 25 ans. — Bœchtiger,
Marie-Ursule, de Wangen, 69 ans. — Auderset,
Jacques, de Cressier-sur-Morat, 63 ans. —
Schmidiger, Lina, de Fliihli , 10 ans 6 mois. —
Zurkinden , Jean - Prosper , de Fribourg, 14
mois. — Wuilleret , Marie-Julie , de Fribourg
et Romont, 13 ans. — Ayer, Augustine, de Ro-
mont, 68 ans. — Bochud , Nicolas , de Cormin-
bœuf , 54 ans. — Jungo , Félix , de Fribourg et
Bœsingen, 7 ans. — Andrey, Louise-Caroline,
de Châtel-sous-Monstalvens, 12 ans 9 mois.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou i

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril. | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6  |TT~ÂvFil.

THERMOMETRE (Oentif f ra iU)
Avril. 1 1 2 | 3 | 4 1 5 | 6 | 7 |  Avril.

7h.matin —5 - 2 0 2 4 4 5  7h.matin
1 h. soir 4 5 4 5 9 9 6 1  h. soir
7 h. soir — 1 2  4 5 6 7 V h. soir
Minimum 4 5 0 2 4 4 Minimu m
Maxim. ZLL -ÏL — —1 —L — Maxim

RpnrPCPTlfcinf en vînis recomman-JtôpiOTCIUdiUlidable est demandé
par la Mcn Honorât & Cie, de Mar-
seille, très bonnes conditions ; écr. offres
et réf™8 à Mrs Honorât & Cie, à Ge-
nève. (350/197/53)

=- _§ 725,1

jjL. L= 720,0

i- -| 715,0

=- _-=. 710,0
=" 1 11 "̂  M0,f

Ce nouveau réchaud, à réservoir breveté, le
seul vraiment pratique, sans danger d'explosion ,
hygiénique et économique, donnant une flamme bleue,
BRULANT SANS MECHE, activé par sept conduites
d'air, d'un réglage mécanique parfait, remplacera avan-
tageusement, par sa durée intime, tous les réchauds
existants à esprit-de-vin ou à pétrole.

Demandez le Réchaud VICTORIA
t à réservoir communiquant en tonte (voir dessin),
et refusez rigoureusement tous les systèmes en fer-blanc

ou autres, dont les marchands cherchent à se débarrasser au plus vite dès son appa
rition. — Se trouve chez tous les marchands de fer, quincaillers et lampistes qui tien
nent au bon et solide. (450)

Concessionnaire pour la Suisse :
X\^. HUBEIt, Genève

On désire placer
une jeune fille qui a iait un apprentissage
de deux ans chez une tailleuse pour
dames de la ville de Fribourg. S'adres-
ser à M"10 Vve Hammer, à Balstlial
(canton de Soleure). (456)

Dn jeune homme _ 1__IXÂÎ
désire trouver du travail dans un bureau.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (423)

POUR TAILLEUBS
Uu bou ouvrier-tailleur, connaissant la

confection des soutanes et des grandes
pièces , trouverait de l'ouvrage bien rétri-
bué. Entrée de suite. Occupation pendant
toute l'année. S'adresser à Orell, Fêissli,
annonces , à Fribourg. O. 99 F (457)

= Harmoniums =
à l'usage des

Eglises — Chapelles —Ecoles
Très grand choix des

plus célèbres fabriques
d'Allemagne (Stutt-
gart), de Paris et spé-
cialement d'Amérique.

Harmoniums trans-
positeur 2 pédales , 4
octaves pour faciliter
Paccompag' du chant
à 150 fr . ,  recomman-'
dés aux instituteurs !

Termes de payement très faciles z:
Harmoniums depuis 95 fr.

J.G.KrOmphûlz, à Berne
Magasin spécial d'Harmoniums
40, Bue de l'Hôpital, 40 (222)

Le mercredi 32 avril prochain, à
H heures du matin, Charles Sa-
vary-Cornaz, à Faoug, exposera en
mises publiques devant son domicile :

22 mères-vaches portantes ou fraî-
ches vêlées .

7 génisses dont 3 portantes , nn tau-
reau et un taurillon. Payement au
comptant. (428)

ii mm on i LOU éE
dans un village à proximité de Fribourg,
aux abords de la route cantonale et à quel-
ques minutes d'une station de chemin de
fer, une charmante maison d'habi-
tation avec jardin et dépendances.

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

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

volontaire
dans une maison de commerce (denrées
coloniales en gros) de la Suisseallemande.
Adresser les offres sous chiffres 1L.2S5 Q,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à I/ucerme. (435)

Appartement à louer
chez M. Gremaud, docteur, rue du
Pont-Suspendu, 7S° 94. (385)

J'ai l'honneur de vous informer , qu'ayant vendu ma maison sise Schutzenga*8*
23, Zurich, j'ai quitté les locaux que j'y occupais pour bureaux et appartement e,
les ai transférés depuis le 1er avril dans les immeubles que j'ai récenunen1
achetés : (455)

Neptunstrasse 27|29, quartier anglais, Zurich-Hotting^
Je me recommande en signant avec parfaite considération

Ad. KBXHLTZISR, peintre sur verre-

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRBBOURG. d1*SWS INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Cours d'ouvrages en filigrane pendant peu de temps seulentftf
Fabrication de chaînes de montres , colliers, bracelets, broches, parures de bals, S) 31''

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

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

D'OUVRAGES EN FILIGRANE
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement Hôtel de la Té"'
Noire, II8 étage. Ge travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et &"
bout de quelques heures les commençants peuvent déjà faire des parures et des cha'"
nés. Le prix du cours pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane est o*
fr. 2 pour les dames et de fr. 1.50 pour les enfants ; chaque élève peut venir jusq u 2
ce qu'elle soit à même de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon se
cours. Les matériaux sont très bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion <£
faire les plus jolis cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours de 9 heures à m1*1
et de 2 à 7 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée po ti?
ront venir le lundi, mercredi et vendredi soir de 8 à 10 heures. Des parures et d$
paniers à fleurs en fili grane sont exposés dans les vitrines de M. Josué Labastrou. |
braire, rue de Lausanne. (326) Josépha THBBE%

FKIBOUBG
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se conservant avec tout son goût et aveo toute sa limpidité, sans avoir été ï^TEÏ/BISIBE. ¦ (454/251) \
S'adresseràl!I.Albert Menond,81BULDÉF©SITAÎBE, BrasserieBeaurô^
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LA STÉNOGRAPHIE DUPLOYÉ
connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativementrécento, est considère
comme préférable à tout aulre système. Seule elle a obtenu les plus hautes récompenses »
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en i*c6 "_r,
méthodes jusque là réputées les meilleures. Gette écriture si simple et si lisible peut ôtre apP.rJ:j
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire ponr obtenir le diplôme de comptable dèM*
par la Société Française de Comptabilité , a déjà rendu de nombreux et importants services d8»
le commerce, dans l'enseignement primaire, aux étudiants, gens de lettres, hommes d'affaires, °}£
Adaptée à plusieurs langues , elle est enseignée en France, en Algérie , en Angleterre, en AU"
magne, en Turquie, en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les deux sese«
quoiqu 'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui' doivent les magnifiques pos'
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provinciales, aupr8.
des tribunaux , dans dt> grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de dames l'u""'
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. .

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde, plusieurs chai*6
ont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement de la sien»
graphie dont DOUB donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 200 ouvr»
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers, D °a.g
citerons lo Journal des Sténograp hes, la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte, 62, Paris; '
Téléphone , r. Bellechasse, 10, Paris ; la Gazette Sténographique, directeur : M. Anton'1;
Roy, à St-Séverio (Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténographes, r. Mazarin, 98, àBordeaU* ;
Le Signal , directeur : M. Mogeon , à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographiques pour écoles •
La Lumière, directeur : M. E. Duployé, à Sinceny f Aisne ; Le Téléphone des écoliers, r. Bel'6,
chasse, 10, Paris ; la Gazette Scolaire à Doudeville (Saine-Inférieure). — Demander n» spécim6 .
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres ouvrage
au siège de l'Institut Sténographique, r. Bonaparte, 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E. Dupl°?J
à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard , r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour appre>?afsans maître la Sténographie-Duployé : 3fr.; abrégé : 1 fr. 50 c; adaptions : à l'allemand •' *ifl
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants au-de8!!?,
de 5 fr. — Les lettres insuffisament affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbre de &
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

AUPHABET DUPLOYÉ
V O Y E L L E S

A. O Oa E Ê l Eu U An On ln Un
° Q Q " ~ i f J ' '- i * V

CO N S O N N E S
Pe Bo Te De Fe Ve Ke Gue Le Ke lie Ne Gnc Je Che Se Zo

i l  * . \ . / ; . . / •  .,' ; / V) •> '¦>' "'•** W
RèGLE GéSéIULE : Écrire les SONS et non pas les LETTRES .
RÈGUi des CONSOMMES : Seules L et h s'écrivent en remontant.
RèGLE des VOYELLES : Los tourner de manière à éviter los angles.

Sot!. — l«s Minls (l séants lisutt» i cïthiM sigtes sW.tcut taliMleieil. *'-¦

BFàWl J1!llMiMfilB ^e ^re Damiciï Devcust& Jsl
» a . .,„ _.n ¦ ¦ , „ „ l'apôtre des lépreux de Molokai, <*® »
La maison N° 63, sise a la Grand - Congrégation des Sacrés-Cœurs (PicgRue, à Fribourg. Cet immeuble, com- par le R. P. TAUVEL, avec une intro**

prenant plusieurs logements, avec maga- t i0Q par son frère le R P. PA*** „sin au rez-de-chaussée est, par sa situa- DEVEUSTER, de la môme Gongvégf °Z
tion avantageuse, d'un rapport assuré Un vol . in_12 de 215 pages, orné o

Pour renseignements ultérieurs, s'a- nombreuses gravures, d'une cartede M°_
dresser à M. Sckordoiet , notais, a lokai et d> UQ aut0„raphe du P- UA
Fribourg. (280) MiEN. fr.


