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BULLETSN POLITIQUE

Le prince de Bismark , qui fêtait l'autre
jour sa 77e année, a vu défiler , à cette oc-
casion , le cortège traditionnel de ses admi-
rateurs. Il paraît qu'il était plus fourni ,
plus nombreux que d'habitude. Par contre,
l'empereur , contrairement à l'usage, n'a
pas jugé à propos de lui envoyer ses com-
pliments. Il semble que cet anniversaire a
dû être moins amer que ceux que le chan-
celier a déjà célébrés depuis sa retraite. Il a
dû savourer, cette fois, la satisfaction de se
sentir un peu vengé. Ce projet scolaire qu'il
avait blâmé, critiqué, condamné, qui allait
directement à rencontre de toute sa politi-
que intérieure , de son Kulturkampf , est
retire, éliminé, rentré sous terre, devant la
levée de boucliers des universités, des
vieux-protestants , des francs-maçons et de
tous les libéraux du pays, c'est-à dire de
ceux qui avaient formé le gros de son fidèle
parti national-libéral. C'était une revanche
posthume, et , en voyant passer sous son
balcon les rangs pressés qui l'acclamaient ,
le vieux Bismark a dû croire qu 'il était en-
core le maître , ou du moins qu'il se déga-
geait de ses trente années de règne une
vertu encore assez forte pour tenir en échec
les velléités réactionnaires de Guillaume II.
Son successeur , de Caprivi , sortait de la
crise ministérielle diminué , compromis ,
atteint dans son prestige et son autorité.
Tout cela n'a-t-il pas frappé l'esprit du
peup le, et n'a-t-il pas instinctivement com-
paré les longues années de politique bis-
markienne, systématique, calculée , métho-
dique, menée d'entente et de concert avec
le sage Guillaume Ior , avec les incohérences,
les écarts , les à-coups du régime actuel , ces
projets retirés à peine présentés, ces mi-
nistres congédiés les uns après les autres ,
l'instabilité dans le gouvernement succé-
dant à l'immobilité d'autrefois ; les caprices
du souverain irresponsable se substituant
àunjugment  des ministres responsables.

Voilà pourquoi ces fidèles qui passaient
en colonnes serrées avaient cette année des
allures de triomphateurs , tandis que Guil-
laume II , qui avait dû faire les mêmes ré-
flexions, boudait et ne disait mot. Ces ac-
clamations enthousiastes qui s'en vont à
l'homme qu'il a privé de sa confiance et de
sa faveur , sont une première punition do sa
faiblesse, de sa capitulation devant les cris
de ceux-là môme qui célèbrent Bismark
avec tant d'ostentation. C'est par sa faute
que la fête bismarkienne a eu cette année
pius de relief et d'éclat. Il l'a voulu ; en
s'inclinant devant les libéraux , il s'est in-
cliné devant Bismark , et Bismark a pu se
dire , en voyant défiler le cortège, qu'au fond
celui qui devait marcher en tête, c'était
Guillaume II.

Un fait qui donne une idée de la manière
dont les x^nglais envisagent la question
égyptienne, vient de se produire pour la
plus grande édification de la France et de
la Turquie. Eyoub-Pacha , chargé par le
sultan de remettre solennellement au khé-
dive son firman d'investiture , était arrivé
en grande pompe à Alexandrie , où de nom-
breux cuirassés lui avaient rendu les hon-
neurs , puis au Caire.

La cérémonie de la remise officielle de
la pièce en question devait avoir lieu mer-
credi , lorsqu 'une dépêche de lord Salisbury
ordonne de tout suspendre et de renvoyer
[a cérémonie indéfiniment. Une dép êche
du Caire au Daily Neios prétend que cette
décision a été prise parce que l'agent bri-
tannique n'a pas reçu copie du firman et
qu 'on suppose que ce firman comporte une
modification de la frontière égyptienne ,
attribuant à la Turquie la presqu 'île de
Sinaï. Cette presqu 'île, qui s'avance dans la
mer Rouge à son extrémité septentrionale
a une importance capitale par le fait que
sa côte occidentale forme avec la rive op-
posée africaine le prolongement du canal
de Suez dans la mer Rouge.

La presqu'île de Sinaï abandonnée aux
Turcs , c'est donc le canal de Suez , la route
des Indes , soustraite à l'Egypte , c'est-à-dire
à l'Angleterre. On comprend qu 'en pré-
sence d'un pareil danger , lord Salisbury ail
télégraphié au khédive de surseoir à la
remise du firman , afin qu 'on ait le temps
de s'expliquer , de défendre l'intégrité du
territoire confié à ia garde, à la haute pro-

tection de Sa Majesté britannique et de
protéger le jeune khédive contre les empié-
tements du sultan ou contre ses propres
enfrdînemeaits. Effectivement , il a suffi de
ce fâcheux télégramme pour tout suspen-
dro. Nous allons probablement assister de
ce côté à un,e série d'évolutions et de ma-
nœuvres diplomati ques qui , probablement ,
n'auront d'autre effet quede serrer d'un cran
la courroie qui attachp la terre des Pha-
raons à l'Angleterre.

CONFÉDÉRATION
Birne, 7 avril

AFFAIRES BERNOISES

A lire le Bund ou la Berner Zeitung, la
revanche de Berne pour la démission de
M. Marti ne se fera pas attendre longtemps.
11 est vrai que ces deux journaux nous ont
un peu habitués à leurs menaces et on ne
les prend plus au sérieux comme jadis.
Avant l'assemblée des actionnaires du
12 février, le Bund injuriait et menaçait
tout le monde ; on n'a pas encore oublié la
phrase célèbre qu'il a lancée la veille de la
réunion des actionnaires : « Qu'ils viennent
seulement ces messieurs, ils trouveront à
qui parler », ce qui n'a pas empêché
M. Marti de faire alors tous les efforts pos-
sibles pour donner satisfaction à ces action-
naires , que son organe officieux avait
traités avec tant de dédain.

Ni M. Buhlmann ni M. Scheurer , direc-
teur des finances , n'ont laissé entrevoir,
dans la discussion quiaeu lieu mercredi au
Grand Conseil , la nature des « mesures »
annoncées à grand f racas, pour sauvegarder
les intérêts ferrugineux du grand canton.
A vrai dire , il n 'y a qu 'une seule mesure à
prendre. Le Jura-Simplon est une société
par actions , et comme telle, régie par le
Code des obligations. Quiconque possède des
actions a quelque chose à dire dans la Com-
paguie; quiconque n'en a pas , n'a rien â y
voir.

C'est simple ; mais cela n'a pas empêché
le Bund de parler en son temps des dro its
supérieurs de l'Etat qui ne sont mentionnés
nulle part , ni dans la Constitution , ni dans
les lois fédérales. Mais le Bund a son droit
à lui , comme il a une morale spéciale.

•Le canton de Berne ne possède plus d'ac-
tions du Jura Simplon , il les a vendues très
cher à la Confédération ; donc il n'a plus
voix au chapitre , du moins dans l'assemblée
générale des actionnaires , et il ne lui reste
que les quelques sièges qui lui sont attri-
bués dans le Couseil d'administration. Mais
Berne n'aime pas être en minorité ; ses
journaux et son opinion publique — lout
au moins l'opinion - radicale —- affectent de
croire que les actionnaires du Jura-Simplon
ont fait un grand tort à Berne en exerçant
des droits qui leur sont pourtant garantis
par une loi fédérale.

M. le conseiller national Berger a indi-
qué, dès le premier moment , le seul remède
au mal ; il a insisté vivement pour que
Berne achète des petites actions du Jura-
Simplon. Le Berner Zeitung a démenti le
bruit d'après lequel Berne songerait à don-
ner suite à ce conseil. On continue d'affir-
mer , malgré ce démenti , que des achats
sont faits pour le compte de l'Etat bernois ,
et il est bien possible que la nouvelle soit
vraie. Reste à savoir si Berne peut se pro-
curer le nombre d'actions nécessaires pou r
regagner la majorité dans le Jura-Simp lon ,
avec l'aide , naturellement , de la Confédéra-
tion qui mettrait les 77,000 voix dont elle
dispose à la disposition des intérêts bernois.

Composé comme il l'est actuellement , le
Conseil fédéral ne reculerait peut ôtre paa
devant cette alliance , ou plutôt devant cet
acte de vasselage envers l'Etat de Berne ,
en mettant la Confédération à la merci d un
canton. Au fond , il s'agit d' une affaire de
parti , et l'on sait que ce parti a la majorité
dans le Conseil fédéral.

Qu'il s'agisse d' une affaire de parti , on
n 'en saurait douter , depuis que le Berner
Tagblatt a mis en avant le nom de M. l'avo-
cat Wyss comme successeur de M. Marti.
M- Wyss est un jeune homme de talent et
d'avenir, personne ne le conteste ; dans le
camp radical il n 'y en a pas un seul parmi les
jeunes qui puisse lui être comparé ; mais il
est conservateur , et cela a suffi au Bund

pour traiter cette candidature avec autant
de désinvolture que s'il s'était agi de quel-
que fruit sec de son propre parti.

On parle de l'honneur et des intérêts
bernois ; mais, au fond , on se préoccupe de
l'honneur et des intérêts du parti radical.
Les colères qui ont éclaté à propos de la
démission de M. Marti doivent être attri-
buées, non pas au fait que M. Marti est
Bernois , mais au fait qu 'il est le chef du
parti radical bernois. M. Diirrenmatt a dono
agi avec beaucoup de perspicacité en refu-
sant de s'associer aux indignations patrio-
tiques de commande que M. Buhlmann a
cherché à exciter dans le Grand Conseil.

NOUVELLES DES CANTONS
Grand Conseil de Berne. — La

séance du Grand Conseil du 6 avril a été
marquée par un incident orageux.

Un député radical , M. Lenz, avait déposé
une motion demandant au Conseil d'Etat
d'exécuter avec rigueur la loi contre les
loteries et de l'appliquer entre autres à
celles qui sont lancées par les feuilles quo-
tidiennes. Il visait ainsi M. Dûrrenmatt ,
qui a organisé des primes par tirage au.
sort entre les abonnés de la Volhs-Zeitung
et leur attribue, de la sorte, des vaches,
des fromages, etc.

M. le conseiller d'Etat Stockmar a ré-
pondu que plusieurs journaux ont orga-
nisé des loteries d'espèces diverses. Les
Emmenthaler-Nachrichten donnent des
lots en espèces. l'Etat lui-même, comme
abonné à cette feuille , a gagné trois
francs qui figureront aux recettes canto-
nales dans les comptes de 1892. (On rit). Le
gouvernement provoquera une sentence
des tribunaux sur la question et proposera
s'il le faut des dispositions légales addition-
nelles.

M. Dûrrenmatt a alors demandé la parole.
II a observé que ce qu 'il pratique n'est pas
une loterie. Contre leur argent , ses abon-
nés reçoivent la Volhs-Zeitung. "En outre,
il leur donne des primes gratuites et a
certainement le droit de déterminer , en
tirant au sort , auxquels d'entre eux il veut
faire des cadeaux. On ne peut pas interdire
à un journaliste , pas plus qu 'à un autre
industriel , de faire des présents à ses
clients.

D'autres publicalions. le Dorpialender,
par exemple, ont organisé des primés de
ce genre , sans que personne y trouve rien
à redire. On ferait mieux de sévir contre
les loteries étrangères qui promettent de
gros gains et font de nombreuses dupes
dans les campagnes.

M. Dûrrenmatt a ajouté :
« Je recommande cependant au Grand

Conseil d'adopter la motion Lenz. Il me
fera un grand plaisir. Les primes de la
Buclisizytig sont en somme une mauvaise
affaire. Elles me coûtent beaucoup de peine
et d'argent. Il y a plus de ciseaux que de
lame. J'y renoncerais volontiers , mais je
n'oserais pas le faire , vis à vis de mes abon-
né , « si on ne m'y oblige pas par des mesu-
res de police. Rendez moi donc ce service. »
(Longue hilarité.)

« Le Buclisizytig possède heureusement
de meilleurs moyens de propagande. Ainsi
rien ne pouvait mieux la servir qu'un bon
procès de presse , durant plusieurs jours et
dirigée par un président partial... »

Ici la voix de M. Dûrrenmatt est inter-
rompue par un grand tumulte.

Clôture ! A l'ordre ! C'est une grossièreté !
crient les députés radicaux.

Le président rappelle M. Dûrrenmatt à
l'ordre pour « ses excursions antiparle-
mentaires et étrangères à l'objet en dis-
cussion » et le menace de lui retirer la
parole s'il s'écarte encore du débat.

M. Dûrrenmatt déclare qu 'il n'a pas à
retirer une syllabe de ce qu 'il a dit et con-
clut en appuyant de nouveau la motion
Lenz.

Celle-ci est prise en considération à l'u-
nanimité de 111 votants.

Fanx sonpçons. — En ce temps de
prouesses anarchistes , il ne fait pas bon
donner prise, par quelques apparences, à
des soupçons. Gardez-vous bien de vous
appeler Mathieu , pendant qu 'on cherché le
principal complice de Ravachol , et si, de
notoriété très publique , vous n'êtes pas un



placide épicier, évitez de porter une petite
caisse.

Le Genevois raconte une plaisante aven-
ture survenue à Genève à M. Certowich ,
Polonais, étudiant en médecine à l'Univer-
sité. Nous disons plaisante... pour qui l'en-
Bend raconter, mais pas pour lui. Voici les
faits.

Mercredi , à 3 heures, il arrivait au kios-
que de la compagnie des tramways, au
Molard , avec une caisse fermée contenant
des livres appartenant à un de ses camara-
des récemment parti pour la Russie, qui
l'avait chargé de les lui faire parvenir.
Comme M. C. devait passer à la clinique
ophthalmologique de M. Haltenhoff , où il
suit un traitement , il déposa cette caisse
au kiosque, qui sert de dépôt de bagages,
priant qu'on la lui gardât pendant une
heure.

Au bout d'un quart d'heure il revint , et
demanda sa caisse.

« Déjà ! » lui dit l'employé.
« Oui , déjà ! » répondit-il , et il se dirigea

emportant son colis vers le tramway qui
monte à la gare.

A peine installé, il fut interpellé par un
Monsieur en habits civils : « Où est votre
caisse? — Ça ne vous regarde pas.— Com-
ment vous'appelez-vous? —Je  n'ai pas à
vous dire mon nom !» — Là dessus son
interlocuteur lui annonça qu'il était de la
police !

M. C. protesta énergiquement , mais obéit
à l'agent qui lui ordonna de le suivre. Deux
gendarmes prirent la caisse avec de grandes
précautions, et la portèrent au Kiosque.
« Doucement , doucement , » ne cessait de
répéter l'agent ; surtout « pas de choc en
la déposant sur le plancher ! »

L'opération se fit sans accident. Après
quoi , la précieuse caisse laissée sous bonne
garde, M. C. fut invité à monter à l'Hôtel-
de-Ville , au bureau de l'inspecteur de police ,
qui , après interrogatoire , donna l'ordre de
l'accompagner au Molard pour vérifier le
contenu de la caisse, et de le laisser partir
pour la gare s'il ne s'y trouvait rien de
suspect.

Ainsi fut fait. — Prenez garde en l'ou-
vrant , pas trop fort ! » s'écriait-on. Et la
foule qui s'était amassée nombreuse , avait
des flottements et de petits frissons.

On ouvrit , et les vieux bouquins apparu-
rent à la lumière.

Sur quoi M. C. referma sa caisse et par-
tit pour la gare, où il l'expédia en petite
vitesse.

Banque fédérale. — Le nouveau Con-
seil d'administration de la Banque fédérale
se réunit samedi à Berne pour nommer
son président , le Comité do direction
(5 membres) et deux délégués. Il choisira
en outre dans son sein une délégation
chargée de procéder à une enquête sur les
affaires de la banque et de faire des propo-
sitions pour la réorganisation de l'établis-
sement de la revision des statuts. Le direc-
teur-général sera nommé plus tard.

Condamnation. — Le tribunal de Lu-
gano a condamné par coutumace le fameux
Cortelezzi , sujet italien , expulsé l'an der-
nier du Tessin et qui fut l'objet d' un échange
de notes dip lomatiques, à ô mois de déten-
tion pour voies de fait et calomnie.

Accident. — Mardi , près du village de
Granges , deux jeunes garçons s'amusaient
à faire du feu dans les roseaux qui avoisi-
nent le Rhône. Activé par le vent qui souf-
flait assez fort, le feu gagna rapidement du
terrain et menaçait tout le marécage, cou-
vert de laiche séchée que les paysans utili-
sent comme litière. Les enfants épouvantés
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En face de la mort
— Ne dis pas des choses pareilles , Clémen-

tine. Tu es jeune , tu résisteras. Je t'entourerai
de soins et...

— Ne cherche pas à me tromper , mon ami.
J'ai perdu trop de sang. J'ai été frappée à la
poitrine. Je sais que je suis condamnée.

D'ailleurs , ajouta-t-elle avec un sourire
délicieux, cela vaut sans doute mieux pour
moi. Maintenant que j'ai une main touto
abîmée, je suis laide. Tu finirais peut-être par
ne plus m'aimer autant qu 'autrefois.

— Oh ! Clémentine , interrompit Lefèvre d'un
ton de reproche vrai.

Elle secoua la tête et , sans répondre à l'in-
terruption elle continua :

— Charles , j'ai peur de l'avenir pour mes
enfants. Tu n'as qu'un fils , mais , moi , j'en ai
deux. Jeap -'a Plus aucun parent , ni de mon

s'élancèrent dans le brasier en piétinant ,
espérant étouffer ainsi le feu qui s'élargis-
sait. Mais les flammes s'attaquèrent à leurs
vêtements et l'un des deux imprudents eut
le visage affreusement brûlé. Son état n'est
cependant pas désespéré ; l'autre en est
quitte pour quelques brûlures.

Le l" ma| à Neuchâtel. — Le Comité
de la Fédération ouvrière de Neuchâtel a
convoqué dernièrement les délégués de
toutes les Sociétés ouvrières de la ville , à
l'effet d'arrêter le programme de la fête du
1er mai, qui tombe sur un dimanche. Il est
probable qu 'il y aura , dans l'après midi , un
cortège avec musique et drapeaux , puis
une réunion soit au Temple-du-Bas , soit au
Mail. Plusieurs discours seront prononcés ,
en allemand et en français. L'orateur alle-
mand est déjà désigné ; c'est M. Seidel , de
Zurich , rédacteur de l'Arbeiterstimme.

Blocs erratiques. — Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que la Société helvétique des
sciences naturelles a pris sous sa protection
les blocs erratiques, ces muets témoins de
de l'époque glaciaire. Elle a passé, il y a un
quart de siècle, des conventions pour en
assurer la conservation ; mais cela n'eut
pas lieu dans le canton de Neuchâtel , où
plusieurs de ces blocs ont été vendus et
exploités

La Société neuchâteloise s'est émue de
cet état de choses, et, appuyée par le Con-
seil d'Etat, elle va entreprendre de catalo-
guer ce qui reste de blocs erratiques , pour
pouvoir aviser à la conservation des plus
importants. Elle fait donc appel au bon vou-
loir de tous pour obtenir des renseignements
sur l'existence , la situation et l'importance
de ces pierres historiques, et accueillera
avec reconnaissance les communications y
relatives.

Vol. — Un commis pharmacien domicilié
à Riesbach , faubourg de Zurich , recevait
samedi passé une carte postale l'invitant
instamment à se rendre à la gare, où on lui
ferait une communication de la plus haute
importance. Le brave homme, qui est marié ,
ne manqua pas au rendez-vous et il partit à
l'heure dite pour la gare accompagné de sa
femme et de sa fille. Personne ne vint
auprès de lui. Après avoir longtemps at-
tendu , le pharmacien rentra chez lui et il
constata alors qu'on avait profité de son
absence pour forcer le placard de sa cham-
bre à coucher et pour enlever tous ses vête-
ments.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENIRALE

Le scandale de Nancy. — Hier, dans
la reproduction d'une dépêche dans la Li-
berté, un membre de phrase s'est rencontré
que nous ne saurions laisser passer sans
rectification. Les catholiques qui auraient
blâmé l'initiative épiscopale ne peuvent
exister que dans l'imagination des reporters
gouvernementaux. Tout indique , au con-
traire, que Mgr Turinaz a pour lui l'opinion
unanime , non seulement des catholiques
prati quants, mais de quiconque n'est pas
asservi aux passions révolutionnaires.

Le bruit court à Nancy que les auteurs
du désordre auraient été payés par certains
individus pour l'accomplir.

L'avocat que l'on disait s'être compromis
dans la bagarre de la cathédrale de Nancy
a pu fournir un alibi qui a ôté reconnu
exact.

côté , ni du côté de son père , il n'a plus aucun
protecteur naturel que toi. Il faut que tu sois-
pour lui un second père, que tu oublies qu 'il
est né de mon premier mariage. 11 faut que tu
te dises, que tu te persuades que tu as deux
enfants et que tu les aimes également.

Elle suivait attentivement sur le visage de
Lefèvre les manifestations de ses sentiments.
Elle crut dicerner sur ses traits des traces
d'indécision.

— Jo sais bien , reprit-elle , que tu n'es pas
obligé à aimer Jean. C'est par dévouement que
je te demande de l'affectionner.

Elle vit les lèvres de son mari remuer , elle
lut sa pensée sur sa bouche avant qu 'il l'ex-
primât.

— Je comprends ce que tu as envie de me
répondre. Tu me dirais que jamais tu n'a
témoigné la moindre anti pathie à l'égard de
Jean , que tu l'as entouré de la infime affection
que ton propre flls.

Oui , tu as fait cela , tu l'as aimé extérieure-
ment , comme si tu avais été son père. Aux
yeux de tous tu aimes également mes deux
fils ; mais , intérieurement , tu établis entre
eux une différence.

On ne vit pas ensemble de longues années
sans finir par se connaître jusqu 'au fond du
cœur. Je sais que tu éprouves pour Jean une
antipathie que tu n'a pu vaincre jusqu 'à
'présent. Tu voudrais peut-être bien l'aimer ,
car il est charmant , cet enfant , mais tu es
jaloux de mon premier mari , de Darcier , dont
le portrait est vivant dans son flls. C'est à
cause du mort que tu n'aimes pas son enfant.

J'ai deviné, j'ai vu , j'ai suivi , jour par jour ,
et , pour ainsi dire , heure par heure, ta lutte

On a distribué mercredi dans les rues de i l'on destine aux enfants au-dessous de dix
villo ninsiAïirs milliors d'exemnlaires I ans.la ville plusieurs milliers d'exemplaires

d'une protestation de l'Evèque, adressée
aux ouvriers. Le prélat se plaint de la non
intervention de la police dans les scènes
tumultueuses de lundi et termine ainsi son
manifeste :

« Il s'agit de savoir si les catholiques ,
fidèles , prêtres ou évêques, veulent cour-
ber la tête devant ces iniquités et sous la
honte d'une pareille servitude . Quant à
moi , je déclare à la face de mon pays que
je ne la courberai pas et que, jusqu 'à mon
dernier souffle , je ferai entendre la protes-
tation de mon devoir , des droits sacres que
je suis chargé de défendre , de la justice et
de la liberté. »

Pendant toute la journée de mardi c'a
été un véritable défilé de curieux à la cathé-
drale , afin de constater les dégâts. Un grand
nombre de manifestants ont étô interrogés
par le commissaire central de police ; on
ignore encore si des arrestations seront
opérées.

L'attitude de Mgr Turinaz après la ba-
garre a étô très crâne; il a quitté son église
en voiture découverte , escorté par un
groupe de plus de quatre-vingts ouvriers ,
qui lui faisaient une véritable escorte d'hon-
neur. A l'évêché, mardi matin, un grand
nombre de cartes de félicitations ont été
adressées à Mgr Turinaz.

Les conférences seront néanmoins mo-
mentanément interrompues. C'est l'évêque
lui même qui a pris cette décision. Comme il
y a eu une dizaine de blessés dans la bagar-
re de lundi , tous heureusement peu griève-
ment , Mgr Turinaz a craint , en faisant une
nouvelle conférence , de voir recommencer
le tapage et d'amener ainsi une collision
où de nombreuses personnes pourraient

Un grand nombre de personnes , croyant
que la conférence de Mgr Turinaz aurait
lieu mardi soir, sont arrivées devant la ca-
thédrale , qui était fermée. De tous côtés,
sur la place, des groupes nombreux se sont
formés ; ils ont été dispersés par les agents
de police qui ont empêché les curieux d'ap-
procher des portes de l'église ; la place était
noire de monde ; mais l'attitude de la foule
était calme et aucun cri n'a été poussé.

L,a question pénitentiaire en
France. — Le conseil supérieu r des pri-
sons a ouvert sa session au ministère de
l'intérieur. M Lagarde, directeur des éta-
blissements pénitentiaires, a lu une com-
munication importante sur la libération
conditionnelle et le fonctionnement de la
loi qui l'assure. Les résultats en sont ,
d'après lui , très satisfaisants. Les condam-
nés libérés se sont , pour la plus grande
partie , montrés dignes de la faveur qu 'on
leur accordait. Avec une surveillance sévè-
re et éclairée dans l'exécution de sembla-
bles entreprises , on peut - arriver à des
résultats consolants ; mais il importe ,
croyons-nous , de ne pas faiblir sur les con-
ditions exigées des libérés : eux-mêmes y
trouveront profit . Une mesure à laquelle
nous applaudissons de grand cœur est celle
que M. Ferdinand Dreyfus a défendue. Il a_
fait émettre un vœu pour soustraire les en"
fants arrêtés aux dangers du séjour en
commun dans les postes de police , à la
Conciergerie et au Dépôt .

Cette promiscuité , qui dure encore.mal-
gré des protestations réitérées , est une des
plus grandes fautes de l'organisation
actuelle du service pénitentiaire. Pour de
nombreuses raisons qui ont été cent fois
exprimées , et pour d'autres qu 'on ne peut
dire , il faut arriver le plus promptement
possible à modifier cet état de choses. Un
premier pas sera fait quand on aura créé,
rue Denfert-Rochereau , l'asile dépôt que

contre toi-même. Tu as essayé de dompter ta sur ce Crucifix d'être un .aussi bon père pour
ialousie. Tu t'es montré bon , affectueux , Jean que pour Maurice.
dévoué pour mon fils aîné, surtout pendant les Lefèvre hésitait. Toutes les insinuations
privations clu siège. perfides que Samuel Epivent avait glissées

Hier encore , éreinté comme tu l'étais par tes dans son esprit , lui revenaient en ce moment
longues courses de franc-tireur , tu t'es imposé
la corvée de chercher dans Paris des œufs
frais pour Maurice et Jean.

Il était naturel que tu te fatiguasses pour
ton fils , mais , pour Jean c'était du dévouement.

Tout ce que tu as fait pour lui , tu l'as fait
par amour pour moi, aussi je t'en ai aimé bien
davantage.

Maintenant , Charles , je ne serai plus là
pour t'encourager à être bon. 11 faudra que tu
le sois en mémoire de moi.

Elle se recueillit quelques instants , comme
si ce qu 'elle avait encore à dire était plus
difficile et plus important que ce qu'elle avait
déjà dit.

— Je ne sais pas pourquoi , j'éprouve un
pressentiment pénible. Je suis inquiète pour
l'avenir de Jean. Veux-tu , mon Charles , m'en-
lever toute crainte et rendre ma fin plus
douce?

— Certes, oui , Clémentine; je veux tout ce
que tu désires. .

— Eh bien ! Promets-moi , jure-moi sur le
Crucifix que voilà , d'avoir , après ma mort ,
deux flls également chéris.

— Tu te défies de moi ! dit tristement
Lefèvre.

— Non , je ne me défie pas de toi , mais je
veux te donner une force de plus. Un serment ,
prêté à une morte , ne peut plus se reprendre.
C'est une relique qui garde contre les tenta-
tions , celui qui l'a prononcé. Jure-moi , jure

Ixe procès Amalfitano. — Le tribunal
pénal de Romo a commencé les débats du
procès de l'abbé Amalfitano contre le car-
dinal Oréglia. Les cardinaux Bianchi et
Rampolla , cités comme témoins, ne se sont
pas présentés. Le cardinal Oréglia fait
défaut. Le ministère public demande qu'on
juge le cardinal comme contumace. Le
président demande à l'abbé Amalfitano s'il
persiste dans sa poursuite. L'abbô Amalfi-
tano déclare que si le cardinal Oréglia
reconnaît que ses accusations n'ont pas de
fondement , il se soumettra et lui baisera
les mains. Il expose longuement le motif
de poursuite. Il a confiance dans le tribunal
pour sauvegarder son honneur. On passe à
l'audition des témoins : L'abbé Massoli
dépose qu 'il a entendu plusieurs personnes
qui considèrent l'abbé Amalfitano comme la
victime du cardinal Oréglia. Il ajoute que
le cardinal-vicaire du Pape a refusé de
signer le décret d'interdiction de l'abbé
Amalfitano qu'il considérait comme injuste.

La partie civile renonce à l'audition des
cardinaux cités comme témoins. Parmi les
témoins qui ont déposé jeudi se trou-
vent Mgr Marini , camôrier secret du Pape.
Mgr Cretoni assesseur du Saint-Office , le
Père Buccciaroni , Jésuite , juge ecclésias-
tique , qui déclarent comparaître devant le
tribunal , cédant à la force de la loi avec la
permission de leurs supérieurs , parce que
les lois canoniques défendent aux prêtres
de comparaître devant les tribunaux laïcs.
Ils déclarent vouloir se prévaloir de l'arti-
cle 290 sur le secret professionnel et de
l'article 10 de la loi des garanties qui
défend toute action de l'autorité publique
sur les ecclésiastiques qui participent à
Rome aux actes du ministère spirituel du
Saint-Siège.

Les expropriations en Italie. — On
s'occupe beaucoup de la lourde charge qui
incombe à l'Etat du chef des immeubles
expropriés pour cause de non payement
d'impôts , et qui passent à l'Etat s'ils ne
trouvent pas acheteurs aux enchères.

Sus 74 ,000 immeubles dévolus à l'Etat,
20 ,000 seulement ont pu être revendus ou
utilisés autrement.

L'Etat reste propriétaire des 54,000 au-
tres , ce qui représente une lourde charge
pour lui.

Appréciation qui mérite «l'être sir
gnalée. — On lit dans le Times, de Lon-
dres , sous le titre : Le Catholicisme et la
Question sociale en Nêerlande :

Sir Horace Rumbold , ambassadeur de S. M-
la reine d'Angleterre auprès de la cour de La
Haye, traitant , dans son dernier rapport , de
la question sociale en Nêerlande au point de
vue des centres industriels de Tilburg et de
Maestricht , constate que cette question revêt
dans ces endroits un caractère particulière-
ment spécial , par la circonstance que ces po-
pulations sont presque en totalité catholi ques.

La prospérité générale et l'esprit d'ordro
qui anime les ouvriers cie Tilburg sont attri"
bues en grande partie à l'influence salutaire
du clergé ; et ceci est prouvé par le fait que
récemment, lorsque, l'industrie locale languis-
sait par suite de la concurrence belge — co
qui flt naturellement baisser les salaires — on
n'a découvert parmi les ouvriers aucune in-
tention de recourir à la grève pour améliorer
leur situation.

Si 1 on tient compte de l'admirable organisa-
tion et du zèle ardent des catholi ques de cepays , écrit textuellement sir Rumbold , on es'obligé de reconnaître que les classes inférieure s
néerlandaises attachées au catholicisme n"sont pas aussi accessibles que leurs frère?
protestants aux doctrines subversives q u>
sont répandues avec tant d'acharnement paru11
les classes ouvrières de tous les pays.

à la mémoire. Il redoutait de faire un serment
qu 'il craignait de ne pouvoir tenir.

Clémentine serrait doucement la main do
son mari , elle le regardait d'un air d'ardente
supplication.

— Pour queje meure tranquille I murmura-t-
elle.

Lefèvre ne résista plus. 11 se leva , étendit la
main droite vers le Crucifix suspendu à la
muraille, et , pressant de la gauche la main
de sa femme, il prononça d' une voix entre-
coup ée par les sanglots :

— Devant Dieu , et devant toi , Clémentine , je
promets et je_ jure d'aimer autant Jean c\ve
Maurice , et d'être pour lui un vrai père. Es-tu
contente , maintenant? demanda-t-il à sa
femme.

— Oh eui I bien contente I
En ce moment , Mm» Rocheron entra. Une

estafette était en bas, daus la rue. Le soldat
apportait un pli cacheté à remettre au franc-
tireur. Lefèvre descendit. Son capitaine le
demandait à la Place, à l'heure même.

L'entrepreneur remonta auprès de sa femnio
et lui apprit qu 'il était obligé de se rendre <i
l'Etat-Major-Général.

— A tout à l'heure , Clémentine! Je revien-
drai aussi rap idement que mes jambes pour-
ront me porter.

La blessée sourit tristement.
(A suivre.)



La population russe. — Dans sa
f wrespondanee d'Orient , fa Revue britan-nique trace ce tableau de l'état de la popu-lation en Russie :

« C'est pour la Russie que travaille le
J^mps ; sa population , qui était de 15 mil-
S.u °"s. £iei^0, le Qrand , dopasse au-iWhSl 144 ,mill 'ons , c'est à-dire qu'elle
OA if I116, 8!U -Ie, de beaucoup supérieure à
_uï.ï _ tnp ? alliance tout entière et
?^«l„C-A e s??tème ^s nations arméesinauguré par M. deMoltkP. A11« fournit une
îrâvTriK , soldats d'autant plus ef -
SSÏJ»la qualité n'est pas inférieure
da«t tK:3 car ce Qui se multiplie dans
cWà?,Eons aussi colossales, en Russie,
Ï A Ï Ï̂  

le véritable Russe.
50 million, AC6S masses, qu'est-ce que les
100 miir l'Allemagne et même les
Certfiq V> de la race anglo-normande ?
très «Liaccro»ssement des Etats-Unis est
une ^l

ffiar 5uable , mais l'émigration y a
n'atfo n+S &raQde part , et, malgré cela, il
où a À? pas la moitié de celui de la Russie,

Le / a pa? d'immigration. »
M fti,J enataire de cette correspondance ,

quentn ^tamment des disettes assez frô-
nn soif?, i il aJ°afe : « Ces taches dans
d'être evant n'empêchent pas la Russie
dahio Jine alliée à conserver et un formi-

cLe adversaire. »
géré ^

un 
devine que cet article a été sug-

exaet a la diplomatie française. Il est
cela m^

ans ses Principaux chiffres, mais
ceux „ ^e devrait donner à réfléchir à
tout \ e - ion* aujourd'hui un engouement
Si , no\. lt déraisonné pour l'alliance russe,
moiwï eux > l'Allemagne est le danger du
le dan.1 Posent , la Russie n'est-elle pas
II, "Rôr (IO xl^ .w,n,r. „4- Pn ,,.,,. ,N + il .-..-in. lo
"'"tlCfl ii'oT «-««<"", o^ wuuia-i-u IIUD ,a
de x?rnq ' °essé de travailler pour le roi
pour il ' Clue Pour ae -lettre à travailler

Czar de toutes les Russies ?

Pianet11, ~~ Le général comte Salvator
était dé l'état, depuis plusieurs jours,

LQ f,̂
ses

Péré , vient de mourir à Vérone.
1825 61 xéraI Pianell était né à Palerme en
B°Hrbn • lians ^arniée sous le régime des
de w.. 8' 'I parvint rap idement au grade
Crarih^ral- A-u mois de juillet 1860, lorsque
for-v.:*"" avait déià occuoô la Sicile, le roi
Boni1111 ministère libéral et Pianell fut
tarda mmistrô de la guerre, mais il ne
patrie,?aB à donner sa démission et à s'ex-

II en+ Ps des circonstances très louches,
avec la « 5lus tard dans l'armée italienne
1866 Rn°rac.e dé générai. Dans la guerre de
prow agissant contre les ordres de ses
battue A Sjlefs » il sauva la division Cerale
étaient Custozza par le3 Autrichiens qui
aux va; Stit* *e Point de couper la retraite
faut vr,inC

iUS " Cest dans ce fait d'arme qu'il
Planeli • la. cause de la grande estime dont

UaUe TU* "" aans les cercles militaires
Sérierai tait unanimement désigné comme
a ^ranc011 cllef en cas d'une guerre contre

Jon8tetG
ë
n

é
faI Pianeii commandait depuis

est a VérvJ6 5° corps d'armée dont le siège
P°ur la da .Coinme sénateur , Pianell parla
nes

' Pour n 'ére ^°'s *' J a °.uelques semai-
P roPosée n Com battre la loi d'avancement

Par le ministre Pelloux.
*Att,

aU ^aa^

Ptt
Ptîon gouvernementale

? e ''oPDr,. -*-- — °n télégraphie d'Halifax
'/audes, su,ltlon déclare que de nouvelles
d0Hars, OM «ïant a la somme de 600,000
netnenten Cft é relevées contre le gouver-
Iectuées sur i qui concerne les dépenses ef-
(1 t>e Saint- JB routes publi ques.
"®, Braves »k n ' on mande également que
B» vée* coni rSes de corruption ont été

unswick *e gouvernement de New-
f .  .VOPDO<.iM._
;„;'r Samuel Ta s'gné un mémoire destiné
f,i anoiûniA lllez > le gouverneur , l'invi-
j - 're nne emn «UQe Commission royale pour
, accusatio^H.0^ minutieuse sur une série
m^l et les a ,°,rmnlées contre Blair , prési-li"t. «acres membres du gouverne-
8U

Joantï w?
Ule n6ttement les accusations

venti0ll80
a
ar^njent de subsides pour sub-

tl Yent* d'ft?rûlas de fer ;3» A f k o x ^O'ficAa „..LI: '
..slation. es votes des membres de la lé-

Afpi,lae ocei,.reçues à Marsein„ental«*- — Les dépêches
ont des intérêts !,par des négociants qui
*°nt encore plUs s>p la côte des Esclaves
0lquéea par le gouv 6s qu6 C6lles commu-
, L'incursion des iw?ement-^ns regrettable niT» - °méens est d'autant

rt lx de palmes ^ 
J.amais la récolte des

^«fînmpSSii été si belle et 
les

»_? u.r le maSr,antes-
j ettes de dm, nirdn Ç&is de la côte , les
P>nt , to?te_ÏÏ.ane8« dépassent, jusqu'à
_„Le côun rio *A * Prévisions.
l> S ti

ètï?Q B^nzin s'explique
t.°Uchô pour ln L xtrouvé un nouveau dé-
%*** musulml 6?te d^ esclaves aux trai-
*mlS X ï rà* Salag0 - ^

ui ofïpent de
* °n ne tŒ,tl0ns que les Allemands.

erf> KotS t-pas de troupes ennemiesû-otonou , ni aux .Popos. Wydah con-

tient cinq cents guerriers armés de fusils
ftfauser.

NOUVELLES DU JOUR

France. — La Chambre des députés a
discuté jeudi la demande de crédits pour le
Soudan. M. Jamais, sous-secrétaire des
colonies , a répété que le gouvernement
veut seulement conserver et fortifier ses
possessions du Soudan et non f aire des
conquêtes. Les crédits pour le Dahomey
seront employés à faire respecter Je traité
et à protéger les nationaux et les Euro-
péens placés sous la protection de la France.
Dans ce but la France agira sur les côtes du
Dahomey. Le gouvernement demande la
confiance de la Chambre pour l'emploi des
crédits.

La discussion sur les crédits pour le Sou-
dan et pour le Dahomey a duré six heures
sans interruption.

Plusieurs députés ont pris la parole.
MM. Hervieux, Martineau et de Cassagnac
se sont prononcés contre les expéditions
lointaines et ont blâmé la politi que colo-
niale. Au contraire, MM. Le Provost de
Launay, de Mun et de Samarzelle se sont
montrés favorables à la politique coloniale,
mais avec certaines réserves.

La suite de la discussion est renvoyée à
samedi.

— Le gouvernement a décidé de deman-
der un crédit de 2,925,000 tr. pour renfor-
cer les troupes au Dahomey.

— Le conseil de cabinet a examiné le
projet de loi sur l'armée coloniale et voté
l'article 4, relatif au recrutement dans les
colonies.

— La réception de M. Pierre Loti à l'A-
cadémie française , en remplacement d'Oc-
tave Feuillet , a eu lieu jeudi après-midi.
Il y avait grande affluence. Le discours de
M. Loti est très discuté.
-- Un individu , dont le signalement cor-

respond à celui de Gustave Mathieu , a été
arrêté à Bordeaux. Cet individu refuse de
donner son nom.

— A Nantes , un factionnaire de garde
devant le dépôt de mélinite , de poudre et
de cartouches du boulevard extérieur près
la route de Paris, a été trouvé mort jeudi
matin. Le bruit a couru qu 'il avait été as-
sassiné et qu 'un vol avait été commis au
dépôt , mais les premiers renseignements
pris établissent que ce factionnaire s'est
suicidé. Aucun vol de poudre n'a été com-
mis.

Angleterre.. — Une manifestation aura
lieu à Hyde-Park en faveur des anarchistes
Walsall récemment condamnés.

— M. William Poster proposera aujour-
d'hui , vendredi , une résolution tendant à ce
que la durée des Parlements soit fixée à
quatre ans , au lieu de sept. On croit que
M. Gladstone prendra la parole à cette oc-
casion. '

—- Une réunion des principaux commer-
çants de Londres a nommé un comité chargé
de demander au gouvernement de s'enten-
dre avec d'autres puissances pour le règle-
ment définitif de la question du bimétallisme.

— Le congrès international des mineurs
aura lieu à Westminster le IT juin pour
s'occuper de la question de la grève géné-
rale et de la journée de huit heures.

Allemagne. — On dit que plusieurs
perquisitions ont eu lieu mercredi à Berlin
chez les anarchistes ; de nombreuses arres-
tations ont été opérées ; un grand nombre
d'écrits anarchistes ont été saisis.

— De graves dissentiments se manifes-
tent dans le sein du parti conservateur
prussien. Ils se sont fait jour dans la der-
nière séance de la chambre des seigneurs ,
à la suite de laquelle M. de Hellendorf a
déclaré qu'il se séparait de ses anciens amis
politiques.

M. da Hellendorf est l'auteur d'articles
de polémique contre la loi scolaire, qui ont
été très remarqués au moment de leur pu-
blication dans le Badischer Wochenblalt.
Le comité conservateur poméranien a voté
une déclaration blâmant l'attitude de M.
Hellendorf , et une assez vive polémique
s'est engagée à ce sujet dans différents
journaux.

Le Messager de l'Empire exhorte le
parti conservateur à éviter une scission
qui l'empêcherait de travailler utilement à
la solution des importantes questions ac-
tuelles et pousserait une fraction du parti
à s'allier avec M. Stœcker et les antisé-
mites.

— On doute encore que M. de Caprivi
conserve ses fonctions de chancelier. Il va
faire une cure à Carlsbad. La Gazette de
Silésie dit que l'empereur lui-même lui a
conseillé de prendre du repos.

Italie. *— La Capitale annonce que M.
Malvano a adressé à M. Di Rudini un long
rapport sur l'entrevue qu'il a eue à Berne
avec les menbres du Conseil fédéral. Il ré-
sulte de ce document que le gouvernement
fédéral aurait accepté les propositions ita-
liennes sur les petits porcs, ainsi que cel-

les qui sont relatives à 1 entrée des vins
italiens. Sur ce dernier point, U ne reste-
rait plus à fixer que la manière dont l'ex-
pédition des vins devra être faite. 11 a été
reconnu qu 'aucune concession n'était pos-
sible sur le vermouth , les tarifs suisses de-
vant tenir compte de la loi fédérale sur
l'alcool.

Le départ des délégués est considéré
comme imminent.

— On mande de Rome à la Gazette de la
Croix que le projet de conférence interna-
tionale au sujet des anarchistes prend de
la consistance. Le gouvernement italien
serait disposé à en prendre l'initiative.

Russie. — L'empereur a rendu visite à
M. de Giers mercredi après-midi; la visite a
duré une demie heure. La santé du minis-
tre s'est considérablement améliorée , de
telle sorte qu 'il ne sera pas publié de bul
letin.

Belgique. — L'individu arrêté mer-
credi à Liège n'est point le complice de
Ravachol. C'est un Liégeois , nommé Martin
Mathieu , autrefois employé dans une mai-
son de commerce. Il était parti pour Paris
et était de retour à Liège depuis quelques
jours. Il avait volé à son patron à Paris
2,700 fr. , qu'il dépensait à Liège. Les télé-
grammes de Paris confirment ce vol.

Espagne. — Un phénomène assez cu-
rieux s'est produit à Mecina Bomboron
(province de Grenade). Après des bruits
souterrains assez violents accompagnés de
fortes trépidations , le sol s'est entr'ouvert ,
donnant passage à une colonne immense
d'eau qui a fait sauter à une grande dis-
tance des monceaux énormes de rocs.

Egypte. — On mande du Caire au New-
Yorh Herald que l'Italie appuie nettement
les résistances de l'Angleterre au sujet du
firman d'investiture , dont le texte aurait
été, parait-il , modifié. Quelques vaisseaux
empruntés à l'escadre de la mer des Indes
sont venus renforcer la flottille anglaise
qui stationne dans la mer Rouge.

La situation est assez tendue.
. Etats.UniHt — On dit que le ministre

de Chine à Washington a informé le séna-
teur Shermann, président du Comité des
affaires étrangères au Sénat, que le vote
définitif de la loi concernant l'exclusion des
Chinois va avoir pour effet une tension dans
les relatigns diplomatiques entre l'Améri-
que et la Chine.

— Les républicains triomphent dans les
élections de Rhode-Island , après une lutte
très vive avec les démocrates.

— Un orage d'une violence extraordi-
naire a dévasté la région de Westpoint.
Les ponts ont été emportés , les railways
coupés et de nombreuses maisons détruites.

FRIBOURG
Décès. — Mercredi est décédé à Fri-

bourg M. Victor de Chollet , vice président
du tribunal de la Singine. M. de Chollet a
étô un des initiateurs du progrès agricole
dans notre pays. Il a exploité lui-même ,
pendant plus de trente ans, le domaine de
Menziswyl , près Tavel , et y a gagné une
fortune considérable. Ses connaissances en
agriculture lui avaient donné une grande
influence dans les diverses Commissions ,
Sociétés, jurys de concours, s'occupant d'é-
conomie rurale. Il prêtait volontiers son
concours en ces circonstances. Comme juge
et vice-président du tribunal de la Singine ,
il était aussi très apprécié pour son impar-
tialité et sa connaissance des affaires.

Une autre perte non moins regrettable
est celle de M, Robadey, Louis , greffier du
tribunal de la Gruyère. Après de brillantes
études juridiques , M. Robadey avait été
appelé fort jeune à ce poste important , et y
avait acquis très vite uno grande autorité.
Malheureusement , sa santé fut toujours
faible, et il vient de succomber , âgé de moins
de 40 ans, à une maladie de poitrine.

Madame Hélène Robadey, née Cur-
rat, à Bulle , et sa famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis ROBADEY
GREFFIER DU TRIBUNAL DE LA GRUYÈRE

décédé le 7 avril , à 2 heures après
midi , dans sa 39° année, muni des
secours de la religion.

Ses funérailles auront lieu à Bulle
le dimanche 10 avril , à 2 heures
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

r_ . i. IP.

Société d'agriculture de Romont.
— La distribution des semences achetées
en commun aura lieu aux Trois Sapins du
9 au 16 courant.

BIBLIOGRAPHIE
lîeploige (Simon) avocat. — Le Référendum

en Suisse. Précédé d'une lettre sur le Réfé-
rendum en Belgique par J. VAN DEN H EUVEL ,
professeur à l'Université de Louvain. Bru-
xelles , Société belge cle Librairie , 1 vol. in-S"
de XXXV-190 pages. — Prix ; 3 fi. 50.
C est au moment où la proposition d'intro-

duire le referenaum dans la constitution de la
Belgique soulève , dans ce pays, une si vive
co îtroverse , que M. Simon Deploige , avocat à
Tongres , publie une monographie des plus
intéressantes sur le référendum , tel qu'il est
compris et appliqué en Suisse.

Dans un nombre de pages relativement res-
treint , le jeune et sympathique auteur a, pour
ainsi dire, condensé l'histoire de nos princi-
pales franchises démocratiques , la législation
qui les organise actuellement dans le canton ,
ainsi que dans la Confédération , les résultats
que l'on a obtenus chez nous de « la législation
par le peuple. > A côté de cela , beaucoup d'ob-
servations très vraies et très justes sur les
caractères propres du référendum (facultatif
ou obligatoire), mis en comparaison avec ie
vote , la votation par assemblées générales dans
les cantons à Landgeminde , la représentation
proportionnelle , ainsi que sur l'initiative
populaire.

M. Deploige raconte bien plus qu 'il n 'en-
seigne, avec un tel soin d'être exact dans
les plus pe 'its détails et en une f orme telle-
ment simple , qu 'il paraît se complaire à cacher
le long et minutieux travail que son livre doit
lui avoir coûté et que , une fois qu'on a com-
mencé à le lire, on a de la peine à s'inter-
rompre. .

M. Deploige a étudié les principaux ouvra-
ges qui ont été publiés sur notre droit public :
Cherbuliez , Dubs , Blumer , Keller , D<- Orelli ,
Naville , Béchaux , Curti , Gîinzoni , Rettinghau-
sen, Von Stutler, Chatelauat, Vogt , Bivndeler ,
Hilty, von Segesser , Gengel , Bernet , Droz ,
Adams , Herzog, Stiissi, Wuarin , et il les cite
à plusieurs reprises , avec l'assurance d'un
homme qui les a étudiés consciencieusement.
11 nous prouve aussi qu 'il connaît à fond nos
constitutions et plusieurs de nos lois ; il les
explique et commente souvent par les proto-
coles des Chambres , par les discours des ora-
teurs , par de nombreux extraits de journaux
et de recours. Il faut ajouter que M. Deploigeest
venu chez nous ; il a parcouru notre pays , en
s'abouchant avec des hommes d'Etat , des pro-
fesseurs, des publicistes de différents partis,
et, dans son livre , il rend compte de ces con-
férences avec beaucoup d'à propos , d'esprit et
de courtoisie. Il a aussi assisté à quelques
séances du Conseil national et du Conseil des
Etats , et l'on doit vraiment admirer le coup
d'œil sûr qui lui a valu de comprendre immé-
diatement et déjuger correctement un certain
nombre de nos questions , même des plus com-
plexes.

Nous ne craignons pns de nous tromper en
affirmant que M. Dep loige a écrit la remar-
quable étude dont nous parlons pour ses com-
patriotes , mais nous sommes également con-
vaincus qu 'elle sera lue très utilemen t même
en Suisse, oii il nous masquait, sur io réfé-
rendum , un volume synthétique et complet
qui pût être une espèce de manuel pour tout
homme politique et un excellent résumé pour
les étudiants .

M. Deploige est un catholique et un conser-
vateur et il ne s'en cache pas , tout en restant,
surtout lorsqu 'il touche à nos querelles inté-
rieures , dans cette prudente réserve qu 'il est
si agréable de rencontrer chez un étranger.

Le livre de M. Deploi ge est précédé d'nne
remarquable lettre de M. Jules Van den Heu-
vel , l'éminent professeur de droit public à
Louvain , sur le Référendum royal. C'est une
étude très intéressante pour ceux qui veulent
se faire une opinion du mouvement réfor-
miste belge.

Nous croyons être les interprètes de beau-
coup de nos concitoyens, en remerciant M. De-
ploige pour le beau et utile travail qu 'il vient
de consacrer à notre pays, ainsi que de la
forme extrêmement bienveillante qu 'il lui a
donnée. P

M. SOUSSENS, rédacteur.

Foulars tout soie imprimés,
de Frcs. 1.75 é. Frs. 8.25 par mètre,
expédie franco , par coupes de robes et
pièces entières , G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie , h Zuriob . Echantillons
par retour du courrier , franco; (519)

Observatoire météorologique de Fribour§
Les observations sont recueillies chaqus jou_

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
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THERMOMETRE (Ctntigrai*)

Avril \ 21 3| 4j  5| 6| 7| 8| Avril
7 h.matin 1 1 4 5 7 6 7 7 h. malin
i h. soir 12 16 19 17 19 18 17 1 h. soir
7 h. soir 5 8 10 10 8 9 7 h. soir
Minimum l 1 4 5 7 C Minimum
Maximum 12 16 19 17; 19 18 Maxmum

En vente à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES ASCÉTIQUESDUP. CRASSET

La douce et sainte mort
UN VOL. IN-12» ¦

JP-rix : 2 fr*. 50

ABÉCÉDAIBE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

PB 
I Bf f k  96 Vente. Location. Echange.

I A N 1 W Accôrdage. Réparations.

Bï_l_ r l U M  SONORITÉ. — SOLIDITÉ
Magasin de musique et

instruments en tous genres.
Otto f-irchofr

114, rue d e Lausanne, Fribonrg. 553

/<0|h fty^ francs par semaine of-
ĴP ^^L 

fert
s partout. Ecriture et

<sT_&__ Je& travail artistique et lu-
W-j ^WJr cratif chez soi , sans no-

tions ni conna issances
spécia les. Ecrire Directeur dn Con-
seiller des Travailleurs, 9, rue Say,
Paris. (Timbre pour réponse.) (408)

près de la ville, un joli domaine, avec un
logement de maître, vue magnifique et
ombrages.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (397)

Une jeune personne
du canlon de Lucerne, ûgée de 26 ans,
laborieuse et active, et connaissant déjà
un peu les travaux du ménage, désirerait
se placer au plus tôt à Fribourg, où elle
aurait occasion d'apprendre à faire la
cuisine.

Bon traitement est préféré à un gros
gage.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annouces. (494)

Une jenne fille %$£%£
sible, une place comme bonne d'enfants
ou comme aide dans un ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. On n'exige pas de salaire.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1000)

MM. A. Menoud et Niggeler,
commerce de bière en bouteilles, deman-
dent un jeune ouvrier d'une vingtaine
d'années.

Entrée de suite.
S'adresser au bureau de la Brasserie

Beauregard. (554)

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , un beau lo-
gement réparé à neuf , situé rue de Lau-
sanne.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d' annonces. (508)

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces pouf la .Liberté, l'Ami «tw peuple friboii^

geois., l'Ami ûu peuple valaisan, r Artisan, la Feuille officielle et Feuille &&£
vis9 le Uémokrat, ainsi que pour tons les journaux suisses et étran^ef^'
\mmmam<

HOTEL A VENDRE
A vendre, dans une des principales

localités du vignoble neuchâtelois, un
bon ko tel meublé, situé au centre
du village. Vastes locaux. Jardin d'agré-
ment. Vue sur le lac et les Alpes. Clien-
tèle assurée. S'adresser Etoile Bauer,
notai re, Trésor, 5, à Neuchâtel. (4,8)

En vente, de suite, deux grandes
parties BOURGOGNE BLANC, pre-
mier choix, à 38 fr.; ROUI»!AMIE
ROUGE, extra bonne qualité, à» S ii-.,
gar IKecto. franco Station en fut s de

OO litres.
S'adresser, sous O 2257 F., à

Orell Fiissli, annonces, Zurich. (506)

MT A ITftW ïj0cati°n- — Echange.

a I H WI!\ Vente - Accordage.

D HHHH1 UU Magasin de musique etm T ™* instruments en tous genres.
OTTO KIRCHOFF c«

114, rue de Lausanne, à Fribourg.

A In iiût* un appartement meublé,
r\ lu ll CI avec jardin , prè3 de Fri-
bourg. S'adresser à l'Agence fr ibour-
geoise d'annonces, à Fribourg. (532)

ON DEMANDE Ko1™
tique de campagne. Se présenter, accom-
pagné de bons certificats , chez M. Rohr-
basser, seiller à Avenches. (551)

AVIS. — Lesoussigné se recomman de
à l'honorable public de la ville et de la
campagne, pour tous les travaux concer-
nant son état, tels que : Installation de
conduite d'eau en fer étiré, fonte, plomb
et terre cuite d'Aarau , descente de La-
voirs , Bains, Lavabos, Jets-d'eau et Pom-
pes. Articles de salubrité, Glosets simples
et combinés, .Salutes, Unitas, Alliances,
Roger, Mothes, etc. Robinets en tous
genres, travail soigné, prix modérés.

Jos. ULFH0LZ, appareilieur.
(541) rue des Alpes, 36 , Fribourg.

Seulement quelques jours encore

GRANDES PLACES DU TIR
Théâtre WEIFFENBACH

Aujourd'hui
et les jours suivants
A. S h. BU SOIS

Grande
REPRÉSENTATION

de Gala
Entrée en scène

de tous les art istes
Samedi après-midi, à 3 heures

I GRANDE REPRÉSENTATION
pour familles , élèves et enfants

AVEC RICHE PROGRAMME
Prix réduits : I rB place, 0,50 cent. ,

II" place , 0,30 cent. ; I I I e place ,
0,20 cent. (552)

Avec parfaite considération
R. WEIFFENBA.CH, DIRECTEUR.

¦*" Electricité
A vendre une batterie électrique

de 12 éléments, avec accessoires, en très
bon état , chez F. BUG-NON, médecin-
dentiste, à Fribonrg. (482)

F,a f r f l r f l n f iA  iài\âra\a Assurance des chevaux et du bétail
ua, uaianiw iCUCiaiC. contre ]a mort ) résultant de maladies et d'acff
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4 ,700,000.

S'adresser , pour renseignements et prospectus , à la D irection suisse, à Neuchâlà
ainsi qu'aux agents. ,352)

Pour capitalistes. Maison à vendre à Fribourg
A vendre à Fribourg, une grande et belle maison entièrement neuve, de gr°s

rapport , solidement construite avec tout le confort désirable, en ville et *
proximité cle la gare. Eau , gaz, fontaine, buanderie, salle de bains, etc-
'Vne splendide sur les Alpes.

S'adresser pour renseignements, à l'A gence de publicité Haasenstein et V«'
gier, à Fribourg, sous chiffres H 412 F. (537)

î ^sic^̂ ^̂ s^eî eK^eî îeî ^̂ ^sei^JieK)̂H L'ETABLISSEMENT DE TEINTURE $
| DE VETEM^SXSnolJlogEetLâK ê̂tC"''W' OUE 9
?K DE C A- GEIPEL, A BALE t
y £ se recommande, à l'approche de la nou vel le sa ison, pour l'exécution cons- «
_i_ ciencieuse de toute commande concernant sa partie. -̂
<{> Dépôt chez Hlme CMAVABLLAZ, Hortense, Romont S
7|\ où des échantillons nouveaux sont exposés et de plus amples renseignements *5
7iv seront donnés. (H 1108 Q) (503* $).oiOiOK)ieieioi<^^^

g EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ $#_ en vente à Dt

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
__>Si>S@l-CS<=- 

PAFAÎQQÎAII l'Ain aîn tr&s complet, in-18, 1043 pages, contenant les
L a ï UiaoïCll lUlIlctlM 0fflce g de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîtres et Evangi-
les en latin et en fr ançais, plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 : reliure chagrin ,
1« choix, 6 fr.. 6 fr. 40.

PurAlQQlAïl rAItlilîfl 784 pages, in-32 raisin , conteuant les offi ces
L ui uicto-ui îuiuam, de tous les dimanches et des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

ParoiSSien romain, 812 Pages, in-32 raisin , I fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50.

Petit paroissien romain, âlLCfS:»!8 pages ' 60 cent"
Paroissiens divers, êditîon de ***> depuis 5 fr. à 25 fr.

OUVRAGES POUR LE CARÊME
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé
de CAZALèS. — Prix : 2 fr. 80.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ , d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich. — Prix: 2 fr.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ-
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

RECITS BIBLIQUES
par le B. F. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.
VOLUMES PAJtUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satll. — David. — L'Enfant de Bethléem. — "
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notr
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Réel (biblique forme nn opuscule de (il pages iu-18 illustré, solldeavec nne couverturede co"1'

La Passion de Jésus-Christ et la Semai'f t
Sainte, par l'abbé BéNAIœ. — Prix : 5 »1'

L'amour du divin Crucifié , méditations s°'
la douloureuse Passion de Notre-Seigueltf
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. '
Prix : 5 fr.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHOî135

UE LIGUORI. — Prix: 1 fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, $
l'abbô PERREYVE. — Prix : ï fr. 50.


