
DERNIÈRES DÉPÊCHES
y Rome, 23 avril,

tr? ?anf ulla d:it que le Conseil des minis-
DarY'68* 0CCU P6 °-es moyens, mis à l'étude1 r les ministères des finances et du trésor ,
• °P ralentir la progression exagérée desdisions.

Le moyen qui a chance d'être adopté ,
consiste à fixer chaque année, dans le bud-
ŝ i 

le nombre des pensions nouvelles qui
Wurront être allouées pour mise en dispo-
nibilité .

Rome, 23 avril.
Ce matin , vers 7 heures , un terrible

?°up, comme une explosion de poudre, a
Jeté l'émoi dans la ville.

Beaucoup de vitres brisées. Il y a eu des
faisons écrasées. Scènes terribles.

L'accident provient de l'exp losion d'une
Poudrière au Mont Testaccio.

Luxembourg, 23 avril.
Le majorât grand-ducal a été voté par la

Cambre des députés après un discours re-
marquable de M. le ministre d'Etat Eyschen.
paient présents, 30 députés ; absents, 12;0»t voté pour , 29 ; contre, 1. -

^ 
Arras, 23 avril.

oans son manifeste aux ouvriers à l'oc-
casion du 1er mai, le syndicat de Pas-de-aiais engagera les ouvriers à s'abstenir
e toute démonstration dans les rues.

Maïuiiiourg, 23 avril.
Les Nouvelles de Hambourg déclarent

"core une fois entièrement controuvées
n a + S.»es informations de presse concer-
n

ant l'entrevue du correspondant du Cor-
eSe di Napoli avec le prince de Bismark,

j. ^ans 
un article manifestement inspiré,

<W+ e journal expose les motifs qui déci-
to^t

le 
prince de Bismark à accepter un41%t au Reichstag.

r Belgrade, 23 avril.
d'u * député Draguicha Stanoievitch , auteur

à h °-ls de février dernier, a été condamné
CniT+-S mois de Prison Pour crime de lôse-vunstitution et d'offenses enverslaRégence.

Madrid, 23 avril.
Les charpentiers de Saragosse ont publié

^ manifeste conseillant à leurs compa-
gnons de fêter le 1er mai et leur recomman-
dant d'observer l'ordre et une attitude pa-
rque, afin d'obtenir des pouvoirs publics
et de la société les réformes qu 'ils désirent.

Les manifestes dans le même sens seront
Polies dans les autres centres ouvriers,
c, un détachement d'infanterie est parti de
Juj-Felice (je ou;xoiS) en prévision d'évé-9nients pouvant survenir le 1er mai.
j^es chefs de divers groupes ouvriers de
g^resa , qui avaient décidé de ne pas faire
0hç e» ont déclaré que si le gouvernement
jjj /tyait des troupes ils se déclareraient
c *édiatement en grève pour protester

ntre cette mesure.
Buenos-Ayres, 23 avril,

la A gouverneur de Buenos-Ayres refuse
cini me Pr°P°sée de la Banque provin-
»ojj te et la liquidation de la Banque. Il pu-era un mémoire réclamant l'avis duIngres.

> El-Paso (Texas), 23 avril.L accueil fait au président Harrison estjres chaleureux. Le gouverneur de Chihua-
w • î1 souhaitant la bienvenue au nom duPrésident Diaz lui a exprimé les sentimentssympathiques du gouvernement m«vSM. Harrison a répondu en affirmant lesgntiments de sincère conSéraS $û?iIPt-ouve personnellement p0Ur le présidentN et l'amitié respectueuse du gouverne
d>t et du peuple américains pour le chef
qu- i^vernement 

du Mexique, n a ai0uté
lo n „„Rendait d'heureux résultats du déve-
deV'^ent des relations commerciales des

* Pays.
Lucerne, 23 avril.

ifùT* obsèques de M. Kopp , parleront
.«ii, .ï, L'asi et Herzog, le premier au nom
Bta{

p»bunal fédéral , le second au nom des

Y, Bellinzone, 23 avril.
Chiite de la ratification de la nouvelle
te8tltu tion tessinoise par les Chambres
Wales» M: Soldati , président du gouver-
ro^nt , a élaboré un projet de loi sur la
élior ntation proportionnelle dans les
néQ d'?ns communales , applicable cette an-

Berne, 23 avril.
ca h3,. Commission internationale pour la
l'Aift - ation du Rhiu entre la Suisse et
àejyj "6 se réunira au plus tard à la fin

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

XVI
Nous avons montré les graves incon-

vénients économiques résultant de la
multiplication abusive des magasins de
vente au détail. Un magasin qui ne ré-
pond pas à un besoin réel stérilise l'acti-
vité de celui qui s'en occupe. Bien plus ,
celui-ci se jette souvent dans le com-
merce, qu'il ne connaît pas , pour avoir
une occupation moins pénible et qu'il
estime devoir être plus agréable. Le pu-
blic, loin d'être mieux servi par un plus
grand nombre de petits magasins, sup-
porte les frais des vices économiques de
ce régime : il achète plus cher une mar-
chandise de moindre qualité.

Ge que nous avons dit des magasins
en nombre exagéra, s'appli que surtout à
un genre de commerce très dangereux
pour le bien-être économique et moral
d'une contrée , nous voulons parler des
débits de boissons.

L'état de pintier, malheureusement si
recherché de nos jours , dans les pays de
peu d'activité et de richesse, devrait être
embrassé avec crainte et tremblement
par quiconque finit son Pater par cette
prière : Ne nous induisez pas en tenta-
tion. La vie du pintier est en effet une
tentation continuelle. Il manipule cons-
tamment des liquides qui ont de l'attrait ,
et qui exercent une telle attraction que ce
n'est que par un effort continuel qu'on
parvient à se maintenir dans les limites
de la modération. Aussi comptez combien
vous en connaissez qui ne finissent pas
par devenir des ivrognes ? Du reste, tout
les porte à cet excès. Il faut tenir compa-
gnie, pousser à la consommation, faire
sa partie dans un jeu , etc., etc.

Il y a , à cet égard, une grande différence
entre le commerce du pintier et les autres
commerces de détail. L'épicier ne con-
somme de sa marchandise que l'utile ; il
n'en emploie que pour ses besoins réels ;
même les sucreries ont bien vite perdu
pour lui tout attrait. Il en est autrement
de celui qui vend le vin. Il faut qu 'il se
surveille constamment et qu'il soit doué
d'une grande force de caractère pour ré-
sister à la tentation qui se présente conti-
nuellement à lui.

Or, la f orce de caractère est ce qui
manque habituellement aux tenanciers
d'établissements publics. Us ont embrassé
cette profession par paresse naturelle ,
par goût du désœuvrement, pour quitter
la vie pénible de l'agriculteur. Gomme
c'est plus agréable, se dit-on, de n'avoir
qu'à remplir des bouteilles et à maDier
des verres ! De gagner sa vie et de rem-
plir sa bourse en se tenant dans une
chambre chaude en hiver, bien aérée en
été, à causer et à trinquer avec les gens!
Ainsi, c'est une lâcheté naturelle qui est
trop souvent le seul signe certain de
cette vocation. Et l'on voudrait qu'avec
un pareil tempéramment , le pintier résis-
tât aux incessantes occasions qui se pré-
sentent de tomber dans les excès de la
boisson et dans les autres excès qui en
sont la suite habituelle !

Ce n'est pas tout encore. Si le pintier
est d'une santé morale assez robuste pour
¦vivre dans ce milieu empesté, il n'y va
pas seul. Il y mène une femme, des
enfants. La femme n'est pas de fer, et les
tentations de Ja boisson , qui ont bien de
la prise sur elle aussi, ne sont ni les
seules ni les plus dangereuses. Quant
aux enfants, on sait le sort qui les attend.
Connaissez-vous beaucoup de pintes où
Ion ait élevé une famille qui ait bien
tourné ? C'est à l'expérience de répondre.

Il faudrait donc des hommes et des
femmes d'une vertu éprouvée, presque
des saints , pour tenir les débits de bois-
sons. Habituellement , ce n'est pas tout à
fait le cas. Aussi , que de chutes, que de
déshonneurs, que de dèVas'ires mtfraux et

financiers , que de familles déchues qui
avaient étô pendant des générations les
premières de leur commune! Loin de
rechercher la profession de pintier , il
faudrait donc la fuir , comme on fuit une
maladie épidémique mortelle.

On tient un débit de boissons ; il faut
~o.idre. Pour réussir dans les affaires ,
que ne se permet-on pas ? Nous éviterons
de parler des établissements qui se prê-
tent à un rôle ignoble et qui ne sont pas
aussi rares qu'on pourrait le croire. Mais
sans tomber jusque-là, le pintier, l'au-
bergiste sera , comme on dit, patient et
tolérant. Il saura détourner les yeux pour
ne pas apercevoir certainsactes trop libres,
surtout il saura ne pas entendre les con-
versations f oimora.es, les chansons lestes,
les interpellations blasphématoires, les
calomnies contre la religion et ses mi
nistres. Il a affaire à un consommateur
qui est un bon client : il ne faut pas le
chasser par une observation qui le bles-
serait. Ainsi, pour quelques pièces de
monnaie, on tolère ce que la conscience
ordonne d'empêcher, et on attire sur sa
maison et sur sa famille la malédiction
de Dieu.

G'est l'abusive multiplication des éta-
blissements publics qui amène principa-
lement ces criminelles tolérances , je pour-
rais dire, ces complicités. S'il n'y a qu 'une
auberge dans une localité, tout le monde
la fréquentant , il s'établit par la force
des choses une certaine retenue dans les
paroles et dans les actes. L'aubergiste
est aussi moins porté à fermer les yeux,
parce qu'il sait que le consommateur n'a
pas le choix d'aller ailleurs ; il fait une
meilleure police, parce qu'il est obligé
de tenir compte et de l'opinion publique
et des autorités.

Mais laissez s'établir un second débit :
ce sont les mauvais sujets qui font aussi-
tôt la loi dans la localité. La concurrence
désarme les aubergistes. S'ils se permet-
tent une observation , on leur dit : Vous
n'êtes pas coûtent ? G'est bien , nous irons
chez l'autre. Le plus accommodant des
deux débitants admet des tolérances que
l'autre croit devoir imiter , pour ne pas
perdre ses meilleurs clients. Chacun sait
que ies meilleurs clients ne sont généra-
lement gas la fleur des pois. Si les auto-
rités font des observations , tenanciers et
buveurs se tournent contre elles, et ainsi
naît une opposition qui devient bientôt
libérale et irréligieuse.

U ne faut donc pas s'étonner si le Con-
seil fédéral , cédant aux instances qui lui
venaient de la ville de Fribourg, a eu
tant de souci d'entraver la limitation du
nombre des pintes et auberges. Il ne s'est
certainement pas inspiré des intérêts
économiques de notre peuple, pas plus
qu'on n'a voulu favoriser sa moralisation.

Considérée du côté des consommateurs ,
la multiplication des établissements pu-
blics donne lieu aussi à des inconvénients
que n'ont pas les autres commerces. On
ne mangera pas plus de pain dans un
village, s'il s'établit une seconde boulan-
gerie, et on n'achètera pas plus de café
si on y ouvre une nouvelle épicerie. U
en est tout autrement lorsqu'à côté d'une
auberge ancienne vient s'ouvrir une pinte.
Chacun sait que les consommateurs ne
vont pas dans un établissement public
seulement pour boire un verre de vin ,
mais pour se voir, se parler ; c'est là que
s'entretiennent les relations habituelles
de société. S'il n'y a, daus un village,
qu'un débit de boissons , on est sûr d'y
trouver, s'il n'est pas chez lui , celui qu'on
a besoin ou désir de voir. Y a-t-il deux
pintes ? Il faut aller dans les deux pour
rencontrer son monde. U y en a trois ?
L'on aura bientôt pris l'habitude, toujours
pour le même motif , d'aller dans les trois.
Ainsi , en doublant ou triplant le nombre
des établissements publics, si on ne dou-
ble et ne triple pas la consommation , on
l'augmente du moins dans de très consi-
dérables proportions.

Notre assertion, que certains recteurs

seront tentés de trouver paradoxale, re-
pose sur des constatations récentes, faites
à Ja suite de suppressions de pintes. Nous
connaissons un village où l'on a fermé
deux pintes, pour ne laisser subsister
que l'antique auberge. Le tenancier de
cette dernière s'est imaginé qu'il allait
faire un bénéfice énorme à la suite de ces
suppressions. Il s'est trompé : il vend un
peu plus que lorsqu'il avait deux concur-
rents, mais pas dans une bien forte pro-
portion. La même déception est survenue
dans une autre localité , où l'on a fermé
une pinte ; l'auberge a été louée beaucoup
plus cher ; mais le tenancier ne renou-
vellera pas la location aux mêmes condi-
tions, parce qu'il y perd. Dans les deux
eas que nous indiquons, on ne saurait
attribuer le phénomène à la qualité des
consommations. L'un et l'autre de ces
aubergistes ont des vins excellents et des
liqueurs des meilleures qualités. Donc,
il n'y a qu'une explication, c'est que sup-
primer un débit de boisson , ce n'est pas
entraver la satisfaction d'un besoin , mais
supprimer une tentation ou du moins une
occasion de dépenses. G'est tout bénéfice
pour les populations.

CONFÉDÉRATION
BEVUE DU JOUR

La future comparution des septembri-
seurs du Tessin devant les assises fédérales
fait verser beaucoup d'encre. Les radicaux
du Tessin cherchent à ridiculiser la justice
fédérale en traitant de bouffonnerie les as-
sises de Zurich ; ils vont même jusqu'à la
braver par des listes de souscription dans
lesquelles quelques énergumènes se glori-
fient d'avoir pris part au guet-apens du H
septembre.

Par contre , la presse radicale suisse ré-
vèle le sentiment de la peur qui se cache
sous ces fanfaronnades. Elle redoute ces
assises de Zurich , en un pays où l'on rai:
sonne. On essaie de créer un mouvement
d'opinion en faveur de l'amnistie anticipée
et préalable ; on veut écarter des lèvres
soptembristes toute la coupe judiciaire. Ce
serait le pardon sans jugement , la grâce
sans condamnation , c'est-à-dire un des plus
grands scandales qui auraient été donnés
en spectacle à l'Europe civilisée.

Déjà la presse étrangère s'occupe de cette
singulière jurisprudence que l'on voudrait
inaugurer dans un Etat régulièrement
constitué.

Ecoutons , par exemple, la Francfurter
Zeitung , grand organe libéral d'Alle-
magne :

Ce serait une prime d'encouragement donnée
aux Putsch , si on venait à déclarer impunissa-
bles les auteurs et participants de la révolu-
tion tessinoise. Tout autre parti aurait le
droit , dans un cas analogue, de réclamer la
même impunité. Une telle jurisprudence serait
extrêmement funeste au développement poli-
tique de la Confédération suisse : Justilia est
fundamenlum regnorum.

On a porté atteinte au droit ; il faut qu'expia-
tion s'en suive. Ce n 'est que lorsque les coupa-
bles auront été convaincus et la sentence pro-
noncée que l'on pourra examiner la question
si la grâce ne doit pas être accordée en vertu
d'une plus haute îustice , qui a une mission
de réconciliation et de paix.

Autant nous admettrions la grâce dans ces
conditions , autant nous réprouverions ¦ un
décret d'amnistie , qui serait une formelle exci-
tation à de nouveaux désordres.

Nous ne croyons pas que la Confédération
suisse veuille créer un pareil , antécédent , qui
pourrait lui attirer bien cles ennuis.

Pour ne pas sortir du Tessin , qu 'on suppose
le cas où une révolution éclate là bas en fa-
veur de l'annexion à l'Italie. Les promoteurs
de ce nouveau Putsch ne manqueraient pas
probablement d'invoquer le précédent qu'on
aurait établi au pi'ofit des émeutiers du llsep:
tembre. Et ils auraient raison.

Si nous consultons aussi la presse ou,
vrière suisse, nous y voyons quel parti le
socialisme saurait tirer d'une amnistie qui
favoriserait les révolutionnaires en redin-
gote. De quel droit , en effet, la Confédéra-
tion viendrait elle ensuite poursuivre et
punir les révolutionnaires en blouse ?

Qu'on se souvienne des assises de Neu :
châtel et du réquisitoire de-M. StocUmàr
ctsntre quelques' pauvres diabïes qui avaient



tout simplement répandus des imprimés
menaçants.

Et l'on soustrairait aux assises des gens
qui ont mis la main à l'œuvre , qui ont
dépouillé un arsenal, qui ont renversé l'au-
torité légitime et constitutionnelle , qui ont
assassiné un des membres du gouverne-
ment ! On leur épargnerait la perspective
d'un jugement parce que ces gens sont ri-
ches et qu 'ils portent le gibus !

Non , un tel scandale n'est pas possible.
Restes discuter le choix de Zurich comme

siège des assises.
Le 3me arrondissement judiciaire fédôral

dont Zurich est le centre comprend les can-
tons d'Argovie, Zurich , Schaflhouse , Thur-
govie, Zoug, Schwyz et Unterwald. Les ju-
rés seront choisis donc dans un milieu où
Von ne parle que la langue allemande. La
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
a pensé qu 'il y aurait quelque danger à te-
nir les assises fédérales dans le Tessin , où
les débats auraient pris inévitablement une
tournure irritante et passionnée.

La cour sera présidée d'ailleurs par M.
le juge fédôral Olgiati , qui parle italien.

Dans certains milieux , on fait des démar-
ches actuellement pour demander le trans-
fert des assises à Neuchâtel. Ceci confirme
les rapports occultes et maçonni ques qui
unissent particulièrement les radicaux neu-
chàtelois aux révolutionnaires du Tessin.

Les accusés ont déjà constitué leur col-
lège de défenseurs. Co sont MM. Forrer ,
de Zurich , Kurz , d'Argovie , Ryf, de Saint-
Gall , Lachenal. de Genève, Paschoud , de
Lausanne, et Comtesse de Neuchâtel. En
outre , MM. Curzius Curti , Brennus Bertoni
et Germain Bruni se défendront eux-mê-
mes.

Si les assises ont lieu à Zurich , M. Lache-
nal seul sera appelé parmi les avocats fran-
çais. Si elles sont transférées à Neuchâtel ,
les avocats allemands se retireraient à
l'exception de M. Forrer.

Comme on voit , c'est le sélect du barreau
suisse qui défendra les septembriseurs de-
vant les assises.

-Longévité. — Le nombre des octogé-
naires dans les cantons se répartit comme
suit :

Grisons , 653 (6,9 %o de la population) ;
Unterwald-le-Haut , 104 (6,7); Vaud , 1598
(6,7); Tessin 845 (6,5); Unterwald-le-Bas ,
72 (6,0); Soleure ,450 (5,5); Genève, 549 (5,4);
Glaris , 179 (5,2); Argovie , 984 (4,9); Thur-
govie, 470 (4,7); Fribourg, 532 (4 ,6);
Rhodes-Intérieures, 59 (4,6); Valais , 456
(4,5); Uri , 106 (4,5) ; Schaffhouse , 173 (4 ,5);
Lucerne, 585 (4 ,3); Neuchâtel , 430 (4 , 1);
Zoug, 85 (3,7); Bàle-Campagne , 218 (3,7);
Berne , 1869 (3,5); Zurich , 1080 (3,4);
Rhodes Extérieures , 174 (3,3) ; Saint-Gall ,
695 (3,3); Schwyz, 159 (3,1); Bâle-Ville,
174 (2,6).

La Suisse a 12,705 octogénaires, ce qui
fait le 4,4 %n de la population.

Statistique des prisons. — Les péni-
tenciers et prisons de la Suisse ont abrité ,
pendant l'exercice 1889, 3708 pensionnaires ,
dont 584 femmes. Le 31 décembre 1890, ee
chiffre était monté à 3940, dont 613 femmes.

Fêtes jubilaires. — Le département
militaire a décidé de mettre sur pied une
batterie lucernoise. Lucerne ayant trois
batteries de campagne , N° 22 ("capitaine de
Fischer), N° 45 (capitaine de Schumacher)
et N° 46 (capitaine de Moos), le choix en
est laissé aux soins du gouvernement can-
tonal.

NOUVELLES DES CANTONS
La Liandsgemeinde du canton d'Uri

aura lieu le 3 mai :

102 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR-DE-LIS
C'est alors que , dans son humili té héroïque ,

il montra qu 'il était bien de ce noble sang qui
coule dans vos veines : il emporta , pour le
rendre public , le testament qui conférait à
frère Timothée la garde-noble et la tutelle de
Fleur-de-Lis , mais il remit sous la pierre sépul-
crale la déclaration que vous venez d'entendre
et qui lui restituait ses droits imprescriptibles.

Un murmure d'admiration se mêle aux der-
nières paroles de Bonne do Montgilbert , et
tous les yeux se portent avec une sympathie
ardente sur Fifrelin qui , touiours aux pieds
de sa mère, la supp lie du regard et du geste.

— Cent fois, je me suis efforcée d'obtenir
son consentement à la divulgation de sa nais-
sance ; toujours il me l'a refusé , disant qu 'un
flls n'a pas le droit d'aller à rencontre de la
volonté paternele , et surtout d'accepter une
réhabilitation qui porterait atteinte à la mé-
moire de son père. J'avais fait vœu , pour être
moins indi gne de la divine clémence , de no ja-
mais reparaître parmi les vivants ; ii est allé à
Rome, il a. vu le Souverain-Pontife , et m'a
rapporté un b'ref qui me relève de mon ser-

Les tractanda prévoient la nomination
du landammann , l'élection du chancelier,
de deux députés aux Etats , l'un en rem-
placement du Dr Schmid , entré au Conseil
national ; nominations de plusieurs sup-
pléant de tribunaux , un décret de revision
partielle do la Constitution ; la loi d'exécu-
tion sur la poursuite ; deux demandes de
nationalisation.

Un chancelier démissionnaire. —
Il se confirme que M. Berger , chancelier
de l'Etat de Berne , est résolu à se retirer
de ce poste prochainement. Il ira se fixer à
Langnau et entrera dans la rédaction de
Y Emmenthaler Blatt.

JL'opposïtion dans le canton de
Saint-Gall. — Aux élections de mai 1888,
les partis de l'opposition obtenaient au
Grand Conseil les sièges suivants :
Tablatt 2 maintenant 6 sièges gagnés 4
Hâggenschwyl 0 » 1 » 1
Rorschach 1 » 2 » 1
Balgach 0 » 1 » 1
Altstàtten 3 » 6 » 3
Oberriet 2 » 3 » 1
Wartau 0 » 1 » 1
Mels 2 » 3 » 1
Flums 1 » 2 » 1
Oberuzwil 0 » 1 » 1
Ilenau 1 » 3 » 2
Degersheim 0 » 1 » 1
Wyl 1 » 2 » 1
Audwil 0 » 1 » 1

L'opposition a donc enlevé au parti radi-
cal-libéral vingt sièges. Les conservateurs
ont perdu un siège à Thaï , et un siège à
Pfâffers , où avant 1888, les libéraux étaient
maitres déjà.

Les élections communales devant
avoir lieu prochainement dans le canton
de Neuchâtel , le conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, profitant de la loi qui lui
en donno la faculté, avait soumis au conseil
général un projet organisant la votation
dans le grand village d'après le principe de
la représentation proportionnelle.

Malgré le préavis favorable de la Com-
mission , le conseil général a rejeté à l'una-
nimité le règlement proposé par le conseil
communal. On a donné des arguments plus
ou moins soutenables pour repousser le
projet ; le vrai motif est que le parti ou-
vrier demandait une part de représentation
égale à celle du parti radical ; les conser-
vateurs devant avoir aussi un certain nom-
bre de représentants , les radicaux se se-
raient ainsi trouvés en minorité dans l'ad-
ministration , communale.

Il est possible que , comme aux élections
du Grand Conseil , le parti ouvrier, ne pou-
vant obtenir des radicaux ce à quoi il a
droit , s'entende avec les conservateurs, ce
qui mettrait le parti radical en minorité.

Concours hippique de Morges. —
Nous rappelons aux personnes qui se pro-
posent d'exposer leurs chevaux, que le délai
d'inscription expire le 25 avril courant.

Les formules d'inscription délivrées par
l'agence agricole Paul Martin , à Lausanne,
doivent être retournées à l'agence pour
cette date. Passé ce terme elles ne pour-
raient plus être prises en considération
pour quelque motif que ce soit.

Les Anglais dans le canton do
Vaud. — Voici le nombre des sujets bri-
tanniques en séjour dans le canton le 10
avril 1891. (Le premier chiffre se rapporte
au sexe masculin , le second au sexe fémi-
nin) :

District d'Aigle 8, 17. Aubonne 4, 3. Aven-
ches 2, 25. Cossonay 9, 14. Ecliallens —-
Grandson 1, 7. Lausanne 339, 530. La Val-
lée—Lavaux 2, 8. Morges 3, 13. Moudon 3,

ment. Ce n était pas assez pour lui que d avoir
déjoué les trames infâmes des scélérats contre
sa sœur ; il rendait la liberté , la vie à sa mère
qui l'avait renié! Vous saurez tout quand je
vous aurai dit qu 'à son filial dévouement il
mettait une condition : c'était que jamais ,
jamais on ne sût qu 'il est le fils d'Aymar Alle-
man et de Bonne de Montg ilbert. Et ce n'est
pas seulement le respect de la mémoire de son
père qui dicte à son grand cœur cette admira-
ble conduite , c'est qu 'il a , comme l'avait Aymar ,
l'orgueil de votre nom : « Un Alleman , dit-il ,
le sire de Rochechinard , doit être grand , fort ,
valeureux , et ne pas être un objet de rire ou
de pitié! » Ce que Notre Trôs Saint-Père a
daigné faire pour moi , messeigneurs , il vous
appartient de le faire pour mon flls; à vous de
lui dire qu 'il est digne de vous , qu 'il est de
volre lignage par le sang et par le cœur, et de
le réhabiliter dans sa naissance , dans sa haute
noblesse, dans tous ses droits ! Vous êtes des
justiciers; faites justice , toute la justice , jo
vous en conj ure au nom de son père, ot sa
mère vous bénira.'Epuisée par cette longue supplication , par
l'émotion qui lui  poigne le co:ur, Bonne de
Montg ilbert s'affaisse sur un siège ; on l'en-
toure avec un respectueux empressement :

— Justice ! Justice ! redit-elle d'une voix qui
supplie.

Le baron d'I' riage tire sa vieille épée , en
baise la poignée faite en forme de croix , et
s'approche de Fifrelin , agenouillé , le front sur
la main de sa mère.

Tous les seigneurs imitent le baron en se
pressant à ses côtés. .

Dans cet instant , ' Falque , toujours terrassé-,

1. Nyon 33, 8. Orbe 1, 3. Oron 0, 1. Payerne
— Pays d'Enhaut 8, 15. Rolle 6, 7. Vevey
233, 409. Yverdon 16, 7. Cercle de Sainte-
Croix. - Total 688, 1128.

•Jui-a-Neuchâtel. — L'éboulément sur-
venu dans le tunnel des Loges, la nuit du
14 ou 15 avril , était plus important qu 'on
ne lé croyait au premier moment. Il s'est
produit à environ 800 mètres des Convers,
où la moitié de la voûte a cédé sur une lon-
gueur d'environ 20 mètres.

L'éboulément s'est produit dans une des
parties du tunnel qui n'avait pas encore été
réfectionnée et où aucun signe extérieur
ne faisait supposer que la voûte fût en mau-
vais état. Cet accident aura probablement
pour conséquence de hâter la réfection
complète de la voûte du tunnel qui se fai-
sait j usqu'ici pr ogr essiv ement chaque année.

La Direction du Jura-Neuchâtelois in-
forme le public que, jusqu'à nouvel avis, la
circulation des trains reste limitée sur le
parcours Neuchâtel Hauts Geneveys et
Chaux-de-Fonds-Locle. Elle est donc com-
plètement suspendue sur le pavconrsChaux-
de-Fonds-Hauts Geneveys.

Sur le parcours Neuchâtel-Hauts-Gene-
veys, les trains n° 2 et 51 a, partant des
Hauts Geneveys à 6 h. 4 m. du matin et de
Neuchâtel à 6 h. 2 m., continuent à être
supprimés jusqu'à nouvel avis.

Le service postal se fait entièrement par
Bienne.

Société neuchàteloise d'agricul-
ture. — L'assemblée générale des délégués
de la Société cantonale neuchàteloise d'a-
griculture et de viticulture est convoquée
pour le samedi 25 avril 1891, à 9 heures du
matin , salle du tribunal , à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.

L'ordre du jour est très chargé et des
plus intéressant. Après lecture d'un compte
rendu des travaux de la Société et un
aperçu de la situation agricole en 1890, il
sera procédé à la distribution des prix du
concours de bonne tenue de ferme, à la
reddition des comptes , à la discussion du
budget pour 1891. On s'occupera encore des
concours de district , de l'assurance contre
la grôle, des cours donnés aux maréchaux-
ferrants et des diplômes à leur accorder ,
de la classification du bétail , de l'encoura-
gement à donner à l'élevage du cheval et
de la fixation de l'assemblée générale d'été.

Il sera procédé dans la même séance aux
nominations réglementaires.

Une émule , de Mmo Astie de val-
sayre. — Mrao Henri Wilhemi a donné
hier à Bâle , devant une nombreuse assis-
tance féminine , une conférence sur les
droits do la femme et son émancipation.
La conférencière qui se pose en revendica-
trice des prétentions politiques de la plus
belle moitié du genre humain , va entre-
prendre à travers la Suisse un voyage d'a-
gitation en faveur de sa cause. « O rire de
Molière, où donc es-tu ? »

I»e technicum de Bienne. — Le Con-
seil municipal a décidé à l'unanimité de
proposer à l'assemblée de commune du 26
avril , d'entreprendre la construction d'un
Technicum romand. Cet établissement com-
prendrait quatre divisions: 1°Horlogerie et
petite mécanique. — 2° Electro-technique.
— 3° Arts industriels et constructions. —
4° Chemins de fer. Le coût du nouveau bâti-
ment , y compris l'emplacement, ne dépas-
serait pas 350,000 francs. 20,000 francs sont
prévus pour l'aménagement intérieur.

relève sa tête agitée d'un tremblement sénile ;
j on dirait qu 'il a vieilli de vingt années ; ses

traits , hagards d'épouvante , revêtent une
expression, de démence ; ses yeux, fixes et
vitreux, semblent ne rien comprendre à ce

! qu 'ils voient.
î — Bernard-Jacquelin , dit le baron d'Uriage

d'un ton. solennel , restez à genoux: c'est ainsi
qu'il faut être pour recevoir le sacre de l'épée.

| — Monseigneur , balbutie Fifrelin , je vous
j adj ure de m'en tendre avant de suivre l'élan de
i votre noble cœur.

— Nous sommes des justiciers , a dit votre
/ mère, et nous avons le devoir de faire toute la
| justice !
! — An nom de mon père , je vous adiure...

— Au nom de nos pères, Bernard-Jacquelin ,
interrompt le baron d'Uriage avec une douce
autorité, je vous déclare nôtre, de notre nom ,de notre sang, de notre honneur , je vous pro-
clame chef de la branche de Rochechinard , et
je vous confère l'ordre de chevalerie !

Ce disant , le vieux baron touche de l'épée
les épaules de Fifrelin , sous le regard rayon-
nant de Bonne de Montgilbert , et se penche
pour donner l'accolade au brave enfant; puis ,
l'un après l'autre , chacun des gentilshommes
le touche aussi de son épée , en lui disant :

— Bernard-Jacquelin Alleman , seigneur de
Rocliechinard. je te salue chevalier 1

Alors Fifrelin se relève, comme grandi par
cette noble consécration , et d'une voix ferme,
il dit •

— Messeigneurs, j'accepte 1 honneurque vous
me faites, et du fond de mon cœur, je vous
rends grâces; ja sens qu'il, m'engage plus
avant dans les voi'c's du bien , et quil me p'er-

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 avril.)
Paris. — Le Temps constate que l'œu-

vre de la commission des douanes suscite
des protestations de plus en plus vives et
que les journaux protectionnistes eux-
mêmes se montrent effrayés des tendances
de la commission. Le Temps ajoute : « y n
ne peut guère espérer que la commission
tienne compte du mouvement d'opinion q"1
s'accentue journellement ; mais on est en
droit de penser que le gouvernement et les
Chambres le prendront en très sérieuse
considération. Par les désastres locaux qu'-
se sont produits sur divers points du terri-
toire , depuis le relèvement ou la création
de certaines taxes douanières , on pe":
s'imaginer la perturbation qui se produi^'c
si les prétentions de la commission <***
douanes triomphaient , et c'est l'aven»'1'
même du pays qui est en cause. » .

— Le Matin dit que la Société pour .18
protection des Alsaciens-Lorrains à l|>n'
tention de demander à M. d'Haussonvill 0-
devenu chef du parti monarchiste, sa
démission de président de cette société.
M. d'Haussonville démissionnera peut-être
sans attendre cette démarche.

— Le tribunal correctionnel a condamn 0
par défaut le National pour diffamation
envers le Crédit commercial et industrie
à cent mille francs de dommages et inté'
rôts , quatre mois de prison et 2,000 lra»^
d'amende.

Grasse. — La reine d'Angleterre q ul
tera Grasse le 28 avril.

Londres. — Lord Salisbury a demaD
^des explications au gouvernement port"'

gais au sujet de l'incident de Beira. 1> *Y
tend sa réponse avant de prendre une dé-
cision.

— M. Morrel , conservateur , a été élu dé-
puté de Woodstock , avec 088 voix de HJ*'
jorité , contre M. Benson , candidat glad^vf,
nien. M. Morrel remplace M. MacleaD. .J1'
béral-unioniste , démissionnaire a la s.ul1
de l'acceptation d' un poste administratif-
• Southampton. — Les renforts qui f e
ront envoyés en Guinée pour châtier Ie;indigènes des environs de Bissao partiront
vendredi on samedi.

Berlin. — La Gazette de la CroW. •*"
nonce que M. de Gossler , ancien mi»1? ,
des cultes , est nommé président supérieul
de la province de Posnanie.

—- Conformément au désir exprimé pa
le gouvernement français , le recensemen
exact des Français domiciliés en -(>-l,e^^(.gne a été effectué le 12 avril. Le r^""^'de cette opération sera communiqué ce
jours-ci au gouvernement français.

Vienne. — A la commission de l'a(^re^s0tde la Chambre des députés , le ministre ae^
finances a expliqué les raisons pour les'
quelles le discours du trône n'a pas men-
tionné la question du change des valeurs -
ce silence tient surtout aux difficultés de la
matière.

Le comte Taaffe a déclaré que le discours
du trône n'avait point entendu demande»
aux partis de renoncer d'une manière défi-
nitive à leurs programmes particuliers ,
mais simplement de faire trêve momenta-
nément à leurs luttes pour mener à bonn 0
lin le vote des projets d'intérêt général. LÇ
ministère a constaté avec plaisir que tous
les orateurs s'étaient du reste prononcés
dans le même sens.

M. Bilinski a été nommé rapporteur)

mettra de servir avec plus de dévouement
encore ma mère bien aimée , ma chère Fleui"
de-Lis , et hotre glorieuse maison ; mais, a»1
nom de mon père, je vous supplie de &f
garder, comme un engagement d'honneur, If
secret de ma naissance. Je ne veux pas que yt
mémoire de mon père ait à souffrir àfnit
réhabilitation -, ce qu'il a fait, je .'auï8|S(jô.tcomme lui ; la dignité de notre lignaS. e n0i.i
passer avant tout. Justement fier de inoi> ' j,s
et de votre verdict , j'entends demeure-'. ?<we
l'humble sphère où me relègue ma cl ,,ve'/'structure. Cela, messeigneurs. vous ne P° ,„»•
pas le blâmer; vous ne pouvez pas vo u » ..
qu 'un fils soit exalté , contre son cœur, aU 0l-etriment , non seulement de sa race, mais en]Le!et surtout de la mémoire vénérée de son P<> .

— Voilà comment parle et agit un vraî,j antvalier ! dit le baron d'Uriage en reg ,.v'er.Falque , qui s'efforce vainement de se re.e
en hoquetant des paroles incohérentes- ,.„_

— Ainsi , messeigneurs, reprend ,{' ,neuic'est chose convenue , c'est un secret d'hom
entre nous ? „ell-— Puisque tu le veux ! répondent les o
tilshommes. - mes '— Tu es la noblesse et la chevalerie m

^
cl,.

dit le baron d'Uriage, en renouvelant sa ir
nelle accolade. ,¦ n„nnP de

— Je suis flore de toi , mon fils ! dit Bonne
Montgilbert en attirant Fifrelin sur son eu-

Falque est enfin debout , et le vou» H é _
pousse un interminable éclat de rire , sa>»<- é
strident , en se pavanant, avec une <»aj
comique , dans son dépenailleinenl ignominie

(A 5Wt!>>*û-)



2*6 M. de Plener, par 19 voix sur 34
I(,7-omo. — Par ordre du ministre de l'in"
i?Ur» toutes les questures du royaume
^"•neront , le 25 avril , un avis interdisant
^ 

Jes les réunions publiques en plein air ,
dt, 0£es et manifestations dans la journéel" mai.
njT. ̂  

!a 
Chambre des députés, M. Nicotera ,

. Qistre de l'intérieur, a pris la parole en
5(U U

ird e  ^abolition du scrutin de liste. Il
.il jf , ré 

^
Ue la manifestation de la volonté

;. Pa5's serait plus libre, plus sincère avec
^«o uninominal.

v... ' HllhlMor\î Q o/MiTTûrït iîltûprdmnn IA
"UlHVn "'""' ¦'" .— «v».. w^»j»- »~

Anr^ ai et s'est fait rappeler à l'ordre.
4 M S u?aparté M. Di Sant'Onafrio, député
''^scp t De

' clui a Parlé pour le œaintien
denj""'o actuel. La discussion continuera

Un } * correspondant de la Tribuna a eu
^'itali 8 tiern avec M. de Pava, ministre
co,w e * Washington , qui a été rappelé en
4eu° 

¦ Il a exprimé la confiance que los
tWÇUvernements trouveront un moyen
}$a('3 ."onorable pour aboutir à un accord ;
Win, " est difficile , a dit le ministre , d'ap-
linjj r lus idées européennes, car les Etats-
f. SflTlf ..A" ,:.. ,..i„ Aaa i il Ane of t\aa T»t»în-

« K absolument opposés. Il a ajouté :
e3j j Pinion publi que aux Etats-Unis nous
coJ°stile. Toutefois les classes cultivées
tijj ??aeent à reconnaître l'exagération
îire3ts reprochés aux Italiens et ils corn-
ant A 

nt que la Constitution fédérale con-
w (,6s lacunes qu 'il faudra combler. »

Pa^^Hes. — Une vive agitation règne
ti'tM ' les grévistes de la Croyère, dont l'at-
Qti tà: es* très agressive. Les gendarmes
a^J,8Persé les rassemblements et fait huit

Rations. .
'Va* — Ladigeroff, le secrétaire de
Cve de Bu,garie à Belgrade, a fait de
eilga»lUx aveux. Il a reconnu avoir été
^itati ^

ar 
*a Russie Pour organiser une

?e Plu0" etl Bulgarie ; il a donné les noms
n)eoM,iUl>s in<*'vidus qui recevaient éga-

^Plovi l'arge&t de la Russie et étaientiôs par eue dans les Balkans.
^iw^york. — 

Les avis de Port-au-
^dpe ,̂

1S6

nt 
que 

le commandant de I'es-
] Ha'iHi r'cain6 et 1Q ministre américain
v c9ssir,011 entamé des négociations pour
^<>VSP a<** Etats-Unis du Môle-Saint-

\*̂  0,hme dépôt de charbon.
. ,6 co?e_opléans- — L'enquête faite
» Jtalio^

ul 
d'Italie a démontré que tous

Slikts u j?« lynchés, sauf deux , étaient
,ent 8», i ens •' quoique leurs noms figu-
v6Qt n listes électorales, ils n 'habi-
"'s t.* deP uis assez longtemps lesEtats-
». i,0Ur avoir perdu leur nationalité.

t'fc fy at-«ïean de Terre-K«auve. — Les
% X H * de la baîe de Fortune gardent
^tt^'tude menaçante ; 

des 
croiseurs

i W» î1* leurs barques pour les empêcher
, * 
^ 

'a contrebande de la bœtte (appât
^?p<l dv j - Un agent de police, monté à«ep ;i »<ie de ces barques, a été jeté â la
. .&tj6 

a Pu se sauver.
j! lue ^"A-yes. — Le bruit qui a couru
tn ^co v? croiseur chilien (rebelle) le

^'U^catada aurait 
été coulé par 

unr e*t démenti.

H^NiQUE GENERALE
|ne à figues matrimoniales. — Il rè-
h 'a cou Une v've émotion dans le monde
K ed Urm - pap Su 'te de Ja nouvelle que la
f .avec i ce de Carolath-Benthen se ma-
gots di, garde-chasse, employé dans les
^

f !nce riirmce de Carolath , en Silésie. Le
fl itlcessp * d'autoriser ce mariage, la
3cj n a franchi la frontière avec son

^etein? / aller se marier en Autriche, le
V Ce- in„-!tant suJet autrichien.
Mki.uc'dent, nui a fait er.Qn.lQlo <,ï.nc
\v><l^tie 'A r

^
pP8lle le mariage de la

a>C .TS "!6' la P"ncessl de Sies-
te ̂ 'n-Sonderbourg-Augustenboura

Il '« professeur-médecin ESnarck
&>lï'6 eUC0re 1ÏSa80 ***** «ou-
toÀ6l>4iJmpet'eur '

]? Princes?e Amélie de
S>fer?-Sigm?"ngenMn-6Pousa an
sor/ttt̂ e 

de vllIa£e> M- Flscbler , an-
n le tit>d par Guillaume I" de Pru 8Se

Dnhr ^Q t 6
^ baron Fischler.

n?; ra d* ?Ue l'empereur d'Autriche an-
^ '̂ essô^ttième le garde-forestier de ia
Il r*llil """-tu.
aS. Cert ai7 «Suelfe. - Un démenti. ~-
(Uf 0acê f,n noinbre de journaux avaient
,lp °Ul,né re le prince de Bismark avait
J' .f°nds P'isieurs reprises une fraction
ŝ v 'ces PpifNfes pour récompenser des
«W fil s oVn ̂  

Par Guillaume de Bismark ,
bi, Ver nenSeî» actuellement président du
,.̂ 0 rt„^?"t à "RannxrrA T.o nnmtfl Gnil-
n ŷvre u}1(?1,ark- adresse au Courrier de
h f̂

ement i ttre déclarant qae ce ren-
cnl- .llae ni» ncé d'abord dans le monde
<tos lu Par Lune feuille socialiste et ac-

ane« im
ue . nombreuses feuilles, n'est

^aita*i aent e invention. »
Les Social i??eïali8te en Hongrie.usies internationalistes ont

décidé de fêter le 1er mai d'après le pro-
gramme de l'année dernière.

Les socialistes nationalistes , au contraire ,
ne prendront part à aucune manifestation.

Le parti nationaliste vient de décider de
s'organiser dans tous le pays.

Le gouvernement prête un fort appui à
ce parti pour tenir en échec les éléments
révolutionnaires.

Nouveaux incidents entre Anglais
et Portugais, dans l'Afrique du Sud.
Voici le récit des Anglais :

« Sir John Willoughby, qui vient d'ar-
river à Delagoa-Bay, rapporte que lorsque
son expédition parvint à Beira il demanda
la permission de remonter le fleuve Pungue
et offrit , conformément aux termes "du
modus vivendi , de payer les droits de
douane.

« N'ayant pas eu de réponse après un
délai de deux jours , il commençait à re-
monter le fleuve quand les Portugais se
mirent à tirer sur la flottille , saisirent ses
deux vapeurs et ses canots avec les appro-
visionnements destinés au Mashonaland et
jetèrent en prison seize hommes de l'équi-
page. .

« L'expédition était composée de cinq
Anglais et cent indigènes qui n'avaient
aucune arme.

« Le capitaine possédait un revolver.
Parmi les objets saisis par les Portugais se
trouvent des sacs de dépêches destinés au
fort Salisbury.»

Les journaux anglais se montrent très
sévères pour le Portugal , dont ils mettent
en doute la bonne foi à l'occasion de l'inci-
dent de Beira.

Le Daily Telegraph demande s'il n'est
pas temps d'envoyer un cuirassé.

Le czar acquéreur de plantations
de coton.— El Financiero Mexicano an-
nonce que l'empereur de Russie vient
d'acheter , à Louisiana , une plantation de
cotonniers.

Il compte introduire la méthode améri-
caine pour la culture du coton dans ses
propriétés de l'Asie centrale , et son repré-
sentant à Louisiana est en pourparlers avec
des planteurs pour les faire venir avec leurs
nègres dans l'Asie centrale.

FRIBOURG
Pius-Verein. — Assistance nombreuse

et recueillie à l'off ice célébré ce matin à
l'église de Notre Dame par les soins de la
section de Fribourg du Pius-Verein , pour
le repos de ses membres défunts et en l'hon-
neur du Bienheureux Nicolas de Fliie, son
patron. On remarquait au côté des socié-
taires, plusieurs délégations des Associa-
tions catholiques de notre ville ; in corpore
les sections Nuithonia et Zœhringia de la
Société des Etudiants suisses.

Dans une allocution énergique et puis-
sante, M. le chanoine Morel a développé
ces paroles , de l'Ecriture : Estote fortes in
bello et pugnate viriliter cum antiquo ser-
pente et a 'ecipietis regnum œternum. Rap-
pelant le bien que fait la Société de Pie IX
en subventionnant les Missions intérieures,
les œuvres d'agriculture , de patronnage
des apprentis , les maisons d'éducation et
de refuge des orphelins ou des enfants
abandonnés , et en général en étant l'arbre
de sénevé sous les rameaux duquel vien-
nent s'abriter toutes les Associations qui
sont l'honneur de la Suisse catholique, l'o-
rateur a engagé vivement les chrétiens à
stimuler leur zèle et à f aire leur possible
pour soutenir cette œuvre éminemment ca-
tholique et patriote ; car , au tribunal de
Dieu , le Juge ne nous demandera pas seu-
lement compte du mal que nous avons com-
mis , mais aussi du bien que nous avons
omis de faire alors que nous le pouvions.
Soyons des hommes forts et charitables ,
combattons vaillamment pour le bien et le
salut de nos âmes et nous obtiendrons le
royaume éternel.

Nomination ecclésiastique. — M.
Meuétcey, curé de Villarvolard , a été
nommé curé de l'importante paroisse de
Courtion.

Syndicat d'élevage. — L'assemblée
générale des intéressés à la formation du
Syndicat d'élevage dans les 1er et 2mo cer-
cles de Justice de Paix du district de la
Glane aura lieu à l'auberge du Saint-Jac
ques à Romont, dimanche 26 avril courant ,
a 1 Vs heure.

. Tractanda : Nomination du Comité défi-
nitif et des membres du jury.

Les propriétaires qui désirent faire par-
tie de cette association sont priés de s'in-scrire d'ici au 25 courant à l'une des adres-ses ci- après :
MM. F. Ayer , secrétaire, à Romont ;Panchaud , Jules, à Prez-vers-Siviriez;

Dématraz , Louis , à Chavannes-les-Forts ;
Pittet, les frères, dits au Grand , à La-

Joux ;
Page, André , à Middes ;
Blanc, Joseph, au Biollé, à Villaz-

Saint-Pierrt?.

Maladies contagieuses du bétail. —
Le Bulletin f édéral des maladies conta-
gieuses desanimaux domesti ques ne signale,
dans le canton de Fribourg, aucun nouveau
cas de fièvre aphteuse pendant la première
quinzaine d'avril. L'épidémie peut donc
être considérée comme éteinte chez nous ,
grâce aux promptes et sérieuses mesures
qu 'on a pu prendre à temps.

La maladie aphteuse est, du reste, en
forte décroissance partout en Suisse, si
bien que le nombre des pièces de bétail sé-
questrées a diminué de 383 soit de plus de
moitié dans la période du 1er au 15 avril,
et qu 'il n'en restait plus que 345 soumises
à des mesures de précaution.

Dans la première quinzaine d'avril , il
s'est produit un cas de charbon sang de
rate à Guin , où une bête a péri , 12 sont sé-
questrées ; et un cas de rouget de porc à
Chénens, où trois porcs ont péri, 12 sont
surveillés comme suspects.

LesfamiHesZehntner,Kaiser-Zehntner ,
Egger-Zehntner et Spaith-Zehntner ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de laperte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère môre et grand'mère

M me Anne-Marie Zehntner-Jendly
décédée le 22 avril , à 9 heures du soir,
à l'âge de 74 ans, munie des saints sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu samedi 25
avril , à 8 heures du matin , à l'église de
Saint-Maurice.

Départ de la maison mortuaire , rue de
la Samaritaine.

n. i. r».
PETITES GAZETTES

UN m.oc ERRATIQUE. — On lit dans la Sicisse
libérale ;

« Le plus gros bloc erratique qui ait proba-
blement jamais existé dans le pays, et qui va
disparaître , hélas ! se trouve au sud du Champ-
ci u-Moulin , au pied des grandes parois de
rochers de la montagne de Boudry. — Cet
énorme représentant de l'époque glaciaire me-
sure IT mètres de longueur , U mètres de
largeur et 9 mètres de hauteur. Son volume
dépasse plus de mille mètres cubes. Ce granit
va être fendu et découpé en morceaux pour
des marches d'escaliers et d'auWes pierres de
construction. Son grain, très homogène , est
d'une grande finesse. C'est cette circonstance
qui a engagé des tailleurs de granit à entre-
prendre l'exploitation de ce superbe mono-
lithe , malgré les difficultés sérieuses de l'en-
treprise.

« En effet , ce qu'il y aura de plus intéressant,
sera le transport des innombrables pièces que
produira le colosse , car il n'y a aucun chemin ,
et il s'ag it de traverser la gorge de la lieuse
pour atteindre la voie du Franco-Suisse. —
M- B., à Noiraigue , propriétaire du granit , va
installer un câble assez solide pour pouvoir
supporter et transporter des blocs a un poids
maximum de quarante quintaux , qui seront
chargés sur wagons et mis en dépôt en gare
d'Auvernier. ¦

« Au moment où le bloc erratique du Mont-
Boudry a occupé la presse et préoccupé de
nombreuses personnes, il nous a paru intéres-
sant de signaler l'existence et la disparition
imminente du plus énorme granitque le glacier
nous amena des Alpes , Dieu sait quand?

< 11 serait temps , nous semble-t-il, que le
Grand Conseil s'occupât d'arrêter la destruc-
tion de ces blocs erratiques. »

LE K AISIîIî-BAZAK . — On vient d'ouvrir à
Berlin le Kaiser-Bazar (bazar de l'empereur),
grand magasin de nouveautés organisé d'aprôs
le modèle du Bon-Marché, à Paris.

Cn pasteur de la cour a prononcé un sermon
d'inauguration et beaucoup de grands person-
nages de la cour assistaient à la cérémonie.

On a constaté , non sans surprise, que de
nombreux anciens officiers figuraient parmi
les employés de ce nouveau bazar.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 15 AVRIL
Galley, Marie-Louise , fille d'Udalrich , d'Ecu-

villens. — Piller, Marie-Adeline , fille de Nico-
las, de Fribourg, Guin et Tavel. — Pfifl'er ,
N. N. mort-né (masculin), fils de Philippe-
Jacques, d'Alterswyl. — Biirri , Cécile-Marie,
fille d'Albert-Nicolas. d'Alterswyl. — Stauber,
Erwin-Guillaume , fils de Camille-Erwin , de
Zczwyl (Argovie). — Amrein , Albert , lils d'Al-
bin , de Degcrfelden (Argovie). — 'Wœber ,
Louise, fille d'Antonin-Auguste , de Fribourg.
— Ayer, Jeanne-Brigitte , fllle d'Arnold-Nicolas ,
de Romont et Sorens. — Zaugg, Frida , tille de
Gottfried , de Wyssachengraben (Berne). —
Gauderon , Bertha-Augusta , et Gauderon , Elisa-
Marie, jumelles , tilles dc Félix-Jacques, , de
Gume.'ena.

MARIAGES
Jungo, Martin-Joseph, cordonnier, de Fri-

bourg, Guin et Tavel , et Julmy, Elisabeth-
Catherine , ménagère, de Tavel. — Bitterlin,
Jean-Louis-Albert, de Saint-Sulpice (NeuchûteD,
et Sincich , Catherine , de Cittanova (Autriche).
— Garbolo, Noël , contre-maître , de Miazzina
(Italie), et Meyer, Marie-Madeleine , de Wiinne-
-.vyl. •— Collomb, Louis-Henri, tailleur de pier-

res, de Portalban , et Bulliard , Célestine-Marie,
garde-barrière , de Corpataux.

DÉCÛS
Gcetz , Charles-Frédéric , d'Ober-Baldingen

(Baden), 5 mois. — Clément , Paul-Philippe ,
d'Ependes , 13 mois 8 jours. — Gross , Marie-
Elisabeth , de Fribourg, 84 ans. — Gobet ,
Barbara-Marie , de Fribourg, 18 ans. — Pfiiïer ,
N. N. mort-né (masculin ) , d'Alterswy l. — Itot-
zetter , Laurent , de Praroman , 76' ans. —
Dreyer, Marie - Rose - Laurence , d'Ueberstorf ,
5 '/a mois. — Hayoz , Wilhelm , de Fribourg et
Guin , 64 ans. — Winkler , Julien , de Fribourg et
Guin , 59 ans. — Python , Mariette , de Fribourg
et Arconciel , 78 ans. — Arquiche , Célina , de
Lumbrein (Grisons), 10 '/a ans. —Bally, Marie-
Augusta , de Cheyres, 3 ans 3 mois. — Zurkin-
den , Anne-Marie , de Fribourg, 89 ans — Jenny,
Charles-Félix-André-Philippe, de Jum-Stein
(Tavel), (50 ans. — Schrœter, François, de Bar-
berêche , 34 ans. — Eisenecher , Emile , de
Liitschenthal (Berne), 1 an. — Wagner , Frédé-
rica , de Gœnningen (Wurtemberg), 51 ans. —-
Robert , Pauline-Marie-Françoise , de Fribourg,
45 ans. — Galley, Vital, de Fribourg, 78 ans.
— Collomb , Louis-Joseph , de Portalban , 1 mois.
— Brodard , Etiennette, de La-Roche , 79 ans.
— Hauser , Anna-Barbara , de Windelach (Zu-
rich) , 52 ans. — Haymoz, Jean , de Fribourg,
Dirlaret et Tavel , 8 mois. — Wohlhauser,
Marie-Louise , de Saint-Antoine , 39 jours. —
Jcerg, Ursule , de Planfayon , 37 ans. — Rohr-
basser , Elise, de Fribourg, 21 ans. — Robert ,
Marthe-Marie , de Fribourg, 12 'A ans. —Meuwly.Maurice. de Tavel , 33ans.— Schneuwly,
Charles, de Fribourg et Wiinnewyl, 63 ans.

BIBLIOGRAPHIE
Vie «le la bienheureuse Mère •Jeanne-

Françoise Fréniyot de Chantai, fon-
datrice de l'Ordre de la Visitation Sainte-
Marie , d'après les Mémoires de la Mère
Françoise-Madeleine de Chaugy, secrétaire
de la sainte et cinquième supérieure du pre-
mier monastère d'Annecy. — Un vol . in-8o
de 206 pages, illustré de 19 portraits et gra-
vures. — Prix : 2 francs.
La Mère de Chaugy, compatriote et parente

de MmB de Chantai , a rempli auprès d'elle les
fonctions de secrétaire : elle eut ainsi l'avan-
tage de connaître intimement celle dont eiie
devait écrire la vie. De plus , par ses qualités
intellectuelles et morales, l'historien était bien
à la hauteur de sa tâche. EUe possède, en effet ,
de remarquables qualités d'écrivain : touche
originale , simplicité noble et facile, fraîcheur
d'imagination , sûreté de goût , grâce pittores-
que , chaleur communicative. L'œuvre de la
Mère de Chaugy est de celles qui méritaient
d'être popularisées ; et nous avons cru bien
mériter de la jeunesse en la rééditant à son
usage. Expliquons-nous Le texte que nous
donnons est celui de l'historien ; nous l'avons
fidèlement respecté, toutes les fois que la clarté
ne nous a pas conseillé d'y introduire quelques
modifications; mais nous avons dû l'abréger
assez souvent, par voie de suppression ou de
condensation. Nous espérons cependant lui
avoir conservé son parfum , sa couleur et sa
fraîcheur natives. (Extrait de la Préface.)

En vente au siège de la Société de Saint-Au-
gustin , à Bruges , et à l'Imprimerie catholique ,
à Fribourg.
Observatoire météorologique âe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jous

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
8ÀROM£TRE

Àvril7Tl7[T8| 191 20f2ll 221 23] AvTïî
725,0 =- -5. '

720.0 =- -̂  720'°
715.0 |- -= 715,0
710,0 = I I  |. . , 11. -S 710,0
M0y' 5" I N I  Ml |~ Moy
705.0 =H ~ 705.0
700,0 =- -s 700,0
B96t0 =- "f 695,0

690,0 =7 I I  I I  I I  I ' I  l ' ~= 690,0
THERMOMÈTRE (Otntigradêj"

Avril, j 17 18| 19| 20| 211 23| 23| Avril.
7 h.matin 3 3 0 2 1 2  6|7b .matin
1 h. soir 5 G 20 7 22 M 811 h soir
7 h. soir 5 2 2 5 5 8 IV h. soir
Minimun» 3 2 o 2 1 2 IMinimum
Maxim 5 6 10 7 12 14 jMaxim

M. SOUSSENS. rédacteur.

Une digestion dérangée (constipation)
peut avoir des suites plus graves que le croient
la plupart de ceux qui en sont affectés. On voit
appnraître, sans savoir d'où elles proviennent ,
des douleurs comme des congestions , attaques
de vertiges, maux de tête, palp itations de
cœur , ilatuosités , manque d'appétit , fatigue
des membres , etc., apparitions que l'on peut
écarter en faisant usage des véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , au
moyen desquelles on rétablit la digestion nor-
male. Avoir soin de demander toujours l'éti-
quette avec la croix blanche sur fond rouge et
la. signature Bticlutrd Brandt.

A LOUEE
Pour un petit ménage tranquille , trois

ou 4 chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Graad'Ruo , 14S, Fri-
bonrg. (501)



GHAHD'BUE EINSIEDELN SUISSE
Installé â proximité du couvent et de la gare

EECOMMANDÉ
aux VOYAGEURS et PÈLERINS

Service prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

On parle les langues
(527) IIH. Btinzll-Kohlenbcrger.

Occasion exceptionnelle
A. vendre des établis de menuisier en

bon état et à très bas prix , et un bngle¦si b, presque neuf. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribonrjr. (529)

Denx ouvriers-jardiniers capa-
bles trouveraient de suite des places cbez
Ch. Kull , jardinier , au Monbijou,
près Berne. (528)

É 

Elixir Stomachique
de Jflariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac,

et sans égal contre le mangue d'ap-
pétit , faiblesse d'estomac, mauvaise-
Iialclnc , Ilatuosités , renvois aigres,

/̂ Sa,H5 -̂gai coliques , catarrhe stomacal , pituite,
Houatijnnka. formation do la pierre ut de la gra-

P, MÂTî t tL ,  vcl|e, abondance de glaires, jaunisse,c i/)>uc«9> dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,constipation , indigestion ct excès do noissons5»-'ers,
affections de la rate et du foie, lièmorrhoïdes (veine
hémorrhoidalc). —Prix du Ilacon avec modod' emploi :
Fr. I, flacon double Fr. 1.8». Dé pôt central: pharm.
„zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie),
Autriche. Té pot général d'expédition pour la Suisso
chez Paul liartmann p harm.ftSieckborn.Uénûtà

Fribonrg; t Pharm. Boéchat et Bourg
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven
«lies : Pharm.Caspari. — Bulle t PharmRieter ; p harm. Magnenat ; pharm. Ga
vin. — Châtel -Nt-Denis i Pharm
E. Jambe. — Estàvayer t Pharm. Por-
celet. — Morat : Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (72/19-

BUREAU s PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
Offres et demandes :

55. Un maître-serrurier prendrait un
apprenti.

57. On demande deux apprentis joail -
liers-pierristes ; travail assuré après l'ap-
prentissage.

58. On demande un apprenti-confiseur.
Un demande :

59. Un apprenti peintre-gypseur.
60. Un apprenti laitier.
61. Un bon ouvrier-serrurier.
62. Une place pour un apprenti-me

nuisier.
63. Un ouvrier et un apprenti menui

sier.
64. Un patron pour un ouvrier-tailleur
65. Un patron-sellier pour un apprenti
66. Un apprenti-boulanger.
67. Un apprenti-menuisier.
68. Quatre apprentis-vanniers.

Le chef du Bureau déplacements:
(283/582) M. Bise.

ïïmnmm wM
Hurter & Wanger

PLACE DE LA GARE, VEVEY
Outils aratoires américains et autres. —

Machines agricoles, pompes à purin , pul-
vérisateurs. — Corderie, mesures bois,
fournitures pour fromageries.

ARTICLES POUR L'APICULTURE
Graines et semences, épurées et contrô-

lées. — Tourteaux , maïs, son , avoine,
farines. 

Dépositaires pour Vevey.des produits ali-
mentaires pour le bétail de M. A. Panchaud.

Représentants de la tuilerie d'Yvonand.

Renseignements, prospectus et prix-
courants sur demande. (465)

Courtages. — Commissions

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50)
INSTRUMENTS, -r Accetotolretf. - ARONNEMEIVTS. - Nouveautés

Le Gouvernement Portugais autorise par la Loi du 23 mars 1891
a concédé le Monopole des Tabacs à la SOCIÉTÉ des TABACS de PORTUG.^1

Société anonyme au capital de 50,000,000 de francs
Cette concession est accordée , conformément aux bases annexées à la loi précitée , pour une durée de 35 années, le Gouvernement se rése-̂

la faculté de reprendre le Monopole au bout de la 16« année, après un préavis donné deux années d'avance.

Emission d'Obligations 4 \
RAPPORTANT Fr. 22.50

Gtaranties par une affectation en première ligne snr la redevance
dn MONOPOLE DES TABACS

Le Gouvernement Portugais, ayant contracté envers la Société des Tabacs de Portugal un Emprunt destiné à la consojid'j. »;
de la Dette flottante et à des dépenses extraordinaires, cette Société, agissant pour le compte du Gouvernement , conformément aux autorisa^
contenues dans la Loi du 23 mars et le Décret du 30 mars, met en circulation , en représentation de cet Emprunt , 500,000 oblig»*1
4 liS OJO *"C 500 francs chacune, sous sa garantie personnelle absolue et sans réserve.

Les Obligations du présent Emprunt constituent une charge directe
de l'Etat et jouissent de toutes les garanties et prérogatives afférentes
aux titres de la Dette Publique Portugaise ; les sommes nécessaires au
service des intérêts ct de l'amortissement de ces Obligations seront in-
scrites au budget de l'Etat.

La Société des Tabacs de Portugal , conformément aux
autorisations résultant de la Loi du 23 mars et du Dé-
cret du 30 mars 1891 , prélèvera mensuellement sur la
redevance du Monopole des Tabacs, avant tout paie-
ment au Gouvernement Portugais et aux actionnaires,
les sommes nécessaires au service des intérêts et dc
l'amortissement des Obligations.

Les Obligations sont au capital de Fr. 500 = Rs 90.000 = Liv. st. 19.18 = M. 406 = P.-B. Fl. 238. Elles sont mun 'f? .*
coupons semestriels échéant les 1er avril et \<" octobre de chaque année, de Fr. 11.25 = Rs 2.025 =Liv. st. 8.11 »/s — M. 9.1^ '
P.-B. Fl. 5,35 </. et remboursables en 35 ans par tirages au sort semestriels en mars et septembre de chaque année.

Les titres sortis cesseront de porter intérêts et seront payables les 1er avril et 1er octobre suivant les tirages
Le premier coupon et le premier remboursement seront à l'échéance du 1" octobre 1891. . $

L'intérêt et l'amortissement de ces Obl i gations seront payés: En PORTUGAL, en reis sans déduction de l'impôt sur lo rev enu . <
FRANCE et à l'ETMNGEB, sans aucune retenue, aux changes ci-dessus ; en FRANCE et en BELGIQUE en franc» î à **
BRES, en livres sterling j en AEEEMAGNE, en marcs ; en HOLLANDE, en florins des Pays-Bas.

Jusqu'au 1<* janvier 1900, le Gouvernement s'est interdit le remboursement anticipé des Obligations restant en circulation '-

Prix d'émission: 43*? Fr. 50 cent
Jouissance du 1er avril 1891

I 

A la souscription Fr. 50. — f

â?»ffife du f P? .au.5 ma! ¦: lto ~ Fr. 437.50Du 17 au 20 août » 137.50 '

Les versements seront acceptés en monnaie fédérale. — Les souscripteurs auront , à toute époque , la faculté de se libérer des ternies à éc (:
sous déduction d'un escompte au taux de 4 % l'an. Ceux qui useront de cotte faculté , au moment de la répartition bénéficieront d'un esco»»*
de Fr. 2.50 par titre de Fr. 500. ——————————— „])

L'Obligation entièrement libérée à la répartition ressort à Fr. 435 ; elle assure au souscripteur un revenu , net d'impôts, de 5.1? 'M
intérêts seulement, et de 5.61 "/o si l'on tient compte du bénéfice de la prime de remboursement de Fr. 65 par titre , acquise dans un
maximum de 35 ans.

SOUSCRIPTION LE SAMEDI 25 AVRIL A 225,000 OBLIGATIONS
RÉSERVÉES AUX MARCHÉS FRANÇAIS, BELGES ET SUISSES

le surplus étant destiné ' aux Marchés portugais, allemands et hollandais-
EN FRANCE : Chez MM. André Ncuflize et Cie, 31, rue Lafayette, à Paris ; au Comptoir National d'Escompte de Paris ; au Crédit Lgon' 1 ^-

à la Sociélé Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie en France ; à la Société Générale de Crédit }nff l *$t
et commercial ; à la Banque Impériale Ottomane ; à la Banque d'Escompte de Paris ; à la Banque Parisienne ; a la Société de Crédit M "
Espagnol; à la Banque Transatlanti que; à Paris et dans les Sièges et Agences de ces Etablissements dans les Départements.

EN BELGIQUE t à la Société Générale pour favoriser l'Industrie nationale, à Bruxelles , et chez ses Correspondants en Province. 
^w^mT CTwr.r.*. . ¦ ï.  W . -. » . . . . . .  _» .1 - - — i _ » ~ _ _ ~ -  -._ T ^ _ _ T _ . _  n .̂.

r...»....'.. î. n f t l « .  .\ 1« Ç*r \n£ÂlA A / ,  f - .. .A t lZ t  .Ci.."«i./» .S (7iHM(Ml »11 r* auiasii : a ia Manque i-eaeraie, a Berne , et aans ses Agences ; au ji uswr uuwwtsrem, a ou.it» , « .a uue tete »u weut» "wtooi-, « uu*»»-
MM. Ch. Masson et Cie, h Lausanne ; à l'Agence du Crédit Lyonnais, à Genève. ., ..

Si les demandes dépassent le nombre ;dés titres disponibles, elles seront soumises a une réduction proportionnelle sans qu 'il soit tenu c
des résultats de la souscription sur les autres rn.arch.ea. i-ctt̂ 'Les versements des termes à échoir sur les certificats provisoires ne seront reçus que sur les places où lesdits certificats auront été del'

A défaut du paiement des termes échus, les souscripteurs seront passibles d'un intérêt de retard au taux de 6 o/0 l'an. , $»*
Des certificats provisoires au porteur seront délivrés à la répartition contre remise des récépissés du versement de souscription et serû"

gés, dans le délai de six mois , contre des titres définitifs , au porteur , timbrés. 6»®
Les titres pourront être obtenus en coupures de Fr. 500, 3,500 ou 5,OOO au choix des souscripteurs. .

. su' 5'
Les démarches seront faites pour l'admission des litres à la cote officielle des Bourses de Paris, Berlin , Franofort, Bruxelles , Amsterdam et <"

ON PEUT SOUSCRIRE DES A PRESENT PAR CORRESPONDANCE .

à GENÈVE , à l'agence du CRÉDIT LYONNjjj
Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (392)

(J=£<égie ooïntéressée)

GARANTIES

César Andreaz zi , comestible
9 (498)

Tous les
Rue de Lausanne, ISO

vendredis , grand ohoix de passons fra'

s»'Le chiffre initial de cette redevance annuelle est de 4,250 contos. ,
environ Fr. 23,800,(W

L'annuité qu 'exige le service des 500,000 Obli- >̂ »»gâtions est de \ » 14,253^i>
L'excédent au delà du chiffre destiné au ser- ~ „,« •vice des Obligations est donc, dès à présent , de Fr. 9,547/̂ *

Dans le cas où la concession du Monopole des Tabacs serait résil'Xf
bout de la première période de seize années , le Gouvernement vei°",tf
sera au pair , préalablement à la reprise des services, les titres ?eS
en circulation sur lesdites Obligations.

% de 500 îmti
NETS D'IMPOTS


