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¦j. Paris, 5 avril
lii<r *-» Unegrandeexplosion s'est produi te
<i« TrS01rà 9 h Va. au restaurant Foyot, rue
Il vaugirard , en face du palais du Luxem-bof'fi: où siège le Sénat,
tre i>0m ")e a ^ placée sur une des fenê-
„.„, d!* rez-de chaussée, à gauche de laPorte d'entrée.

ma détonation a été épouvantable.. loutes les vitres, toutes les glaces, toute
éclaV6rrer *e du restaurant ont volé en
_-?> - " (.ette explosion a même produit desdéo * » A 
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()AQ une assez grande distance , dans
onV?a}8on8 dont les vitres ont aussi volé0I* éclats.
ranf 8 "*"ecs de Saz aux abord» du restau-

On été complètement arrachés.
cen ?.craignait fort un commencement d'in-
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L foule nombreuse est accourue,

VÇm que le Sénat venait de sauter.
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Le n a/fmes 6t cerné le PalaJs-
sont -;« fet de police et toutes les autorités

On « u8 sur les lieux-
rende? que le re8taurant Foyot est le
teupg Ô'??8 ordinaire de nombreux aéna-

Les Hx te8> journalistes , etc. .
10 enr. f 8at8 matériels sont évalués à

Port Cs-
Iae -*t

r
de

t
r UreU8emen ** 51 n'y ava^> au m0"

Konnes r, - Xplo8-on * -lu'u,Qe dizaine de per
OQ Jjm achevaient de diner.

nonamé -f • { " messes, parmi cesqueis un
connu ooi de > écrivain anarchiste très
dans le û;jP ies articles qu 'il a fait paraître
ticuliî pA _V lcts- L'un *-o ces articles, par-
pieds d». nt v-oient , était intitulé : « Aux
gùèreml mu,fles »* Tailhade est blessé assez
sont -piiiî Iceil dro't e* aux oreilles qui
la ni«« -?s d'éclats de verre. La personne
Raroll 8J lève»6*ttt atteinte après lui est un
18 -, de ca é nommé Tomazot , àiré de
a«fl * S". La caissière de l'établissement e3t
ni. , Cessée, ainsi que deux autres em-
^'"yes et plusieurs pa»sants. Les uns et les
Cha*8 °nt èté transportés à l'hôpital de la

v_?__ VPrêté deux individus d°nt l'un Pa~
teur A ,

,!éPond re au signalement de l'au-
ïa_ i... lat tentat qu'on avait vu s'enfuir ;
""gi Us ont été remis en liberté,
de ti6?gl D ava't été placé dans une caisse
gra^r8\ 80us la fenétre. Il était d'une plus
attentat 8ion (ïue ceux de8 précédents
moins m," i*33 contenance devait ôtre d'au

H*ep . Nantes, 5 avril,
gaz a e„ (îîr - V("""8 8 •/, h., une explosion de
(luj t e Jz ,ieu, place Pilori , dans une con-

«autÂ Ir°î.toir* soulevé par la poussée, a«j e en i a* P-
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0'8 Personnes ont été blessées,
tart A' P O _ioa a été provoquée par le con-a un fll électrique.
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Le m * ? 0Qt Parfaitement réussi.
)Q 80jp a"n *> l y a eu diane et service divin ,•r représentation et illuminations.

rj. New-York, 5 avril.
(Tu», t nombe a été découverte sous la porte
J ribunal , à Leadville , dans le Colorado.

à Cft , ? dollars de récompense sont offertstslUl Qui découvrira l'auteur de l'attentat.
*¦*, New-ïork, o avril,

«ann \ graves désordres se sont produits
Lni *-ouillère8 de la Pensylvanie.

tués grévistes et un ingénieur ont été
a* nos correspondants particuliers

ç Berne, 5 avril.
^"¦•JM ,***-11 national. (Séance du 5 avril

Ĉ  
«fn?e 

de M. 
Comtesse, président.)

Proje?at - n > le Conseil national discute le
J-lb lin loi sur le8 delit8 contre la sûreté
rin».. "le* L'exnlosion d'hier soir à Paris

j ^ait une grande actualité à ce débat,
de u *Peiser (Bâle), rapporteur allemand
lité d6

eommi8.8ion > établit la constitutionna-
ce8In 

ce proîet et constate avec plaisir que
ne grtn+ures ^8i8lative8 contre l'anarchisme
•his A pas dictées Par d08 attentats conr
b.e*1«r„ "' notre PW Noae prenons ces
l'as »„, !®n p,eine , - ber té d'esprit , et non

M »! * ,™Pw*MoH de quei quo panique.
**v_t __ r® (-?eBève) > rapporteur français ,PPeile que le projet du Conseil fédéral a

été soumis aune délibération commune des
deux commissions parlementaires. Tel qu'il
est sorti de ces délibérations , le projet est
de nature à satisfaire à toutes les exigen-
ces. Aucun membre de la commission n'a
contesté l'opportunité et l'utilité générale
de ce projet. Cependant une minorité pro-
pose de refuser l'entrée en matière, par le
motif que ce projet n'est pas constitutionnel ,
les Chambres fédérales n'ayant pas la com-
pétence de légiférer en matière pénale.

La commission , ajoute M. Rutty, ne s'est
pas dissimulé l'importance du motif d'in
constitutionnafité invoqué par M. Bruni.
Cependant il ne lui a pas été difficile d'éta-
blir ici la compétence fédérale. La Consti
tution , en effet , a un article qui fait à la
Confédération un devoir de maintenir l'or-
dre à l'intérieur. De plus, l'art. 114 lui
donne le droit d'augmenter les compétences
du Tribunal fédéral , dans les limites , natu-
rellement , des autres dispositions de la
Constitution. Or , il existe, à l'art 96, une
disposition qui permet à la Confédération
de prendre des mesures pour la sûreté in-
térieure de la Suisse. De plus, la comparai-
son des art. 73 et 74 du Code pénal fédé-
ral offre un nouvel argument à l'appui de
la constitutionnalité du présent projet.

A ces considérations juridiques , l'orateur
joint des considérations d'ordre moral.
Cette loi n'est point une loi d'exception ;
nous souhaitons , du reste, qu'elle demeure
lettre morte. Mais nous n'avons pas voulu
que le peuple suisse pût nous reprocher
de n'avoir pris aucune mesure préventive
si quel que catastrophe devait se produire.

M. Bruni (Tessin), qui a fait minorité au
sein de la Commission , conteste formelle -
ment la compétence fédérale en cette ma-
tière purement pénale. L'art. 3 de la Consti-
tution pose le principe général de la souve-
raineté des cantons. Nous ne sommes paa
une nation unitaire , nous sommes une
nation fôdérative. D'après cet article, la
compétence cantonale est la règle ; la com-
pétence fédérale n'est que l'exception. Par-
tout où la Constitution garde le silence , la
Confédération n'a aucune compétence. Or ,
on cherche en vain dans toute la Constitu-
tion une disposition autorisant la Confédé
ration à légiférer sur les délits contre la
sûreté publique. Le projet de loi soumis à
l'assemblée tédérale ne rentre dans aucune
des catégories prévues par la Constitution.
Les articles que l'on invoque ne visent que
les délits contre le droit des gens.

Les délits contre la sûreté publi que sont
prévus dans tous les codes cantonaux ;
quelle est la législation cantonale qui ne
prescrit pas des peines contre les viola-
teurs de l'ordre public ?

Rien ne justifie cette énorme extension
de compétences qu 'on veut accorder à la
Confédération.

Le seul article sur lequel s'appuie la
majorité de la Commission est l'art. 144,
qui autorise la Confédération de placer
d'autres affaires dans la compétence du
Tribunal fédéral. Mais cela ne veut pas
dire que la Confédération puisse légiférer.
Les affaires dont il s'agit dans cet art 114,
sont celles qui sont déjà du ressort de la
Confédération.

Si vous interprétez l'art. 114 sana le
combiner avec les autres articles de la
Constitution , voua supprimez d'un trait de
plume toute cette Constitution. Avec une
semblable interprétation , les Chambres fé-
dérales pourraient renverser toute la légis-
lation pénale des cantons.

L'orateur , qui parle avec une grande
énergie et avec une intonation tragique ,
démontre encore par la jurisprudence des
Chambres que toujours l'on a reconnu la
compétence exclusive des cantons en ma-
tière pénale.

Il n'examinera pas si la loi eat nécessaire
ou utile. Cette utilité fût-elle démontrée.
cela n'autoriserait pas les Chambres à dé-
passer les limites fixées par la Constitution.
Si l'on veut que le peuple respecte les lois
et les constitutions , il faut que les autorités
elles-mêmes donnent l'exemple.

L'orateur partage, du reste, l'indignation
de tous les honnêtes gens contre les atten-
tats monstrueux de l'anarchie.

(L'assemblée sourit , et admire la fidélité
inébranlable de M. Bruni à la Constitution).

M. Hilty (St-Gall) réfute le septembriste
tessinois. 

( Voir la suite à la 3*» page.)

Ui les UKS fédérales
Berne, le 4 avril.

ha manifestation bernoise. —- La chute du mo-
nopole des allumettes. — Validation de M.
Steinhauer.
Il faut que je me remette des éblouisse-

ments de cette soirée. Les Bernois font
bien les choses. Toute l'artère centrale de
la ville fédérale nage dans la lumière ; ce
ne sont que lignes àe f eu, dessinant la sé-
vère architecture des édifices et déroulant
le long des rues la file symétrique des lam-
pions , pendant que les arcades restent dans
une ombre mystérieuse. Au milieu de cet
océan de flammes vacillantes, les globes
électriques prodiguent leur éclat lunaire.
C'est vraiment une illumination a giorno.

Et la joie populaire est à l'unisson. Dans
toutes les rues, sur toutes les places, il y a
une foule remuante, qui jouit pleinement
du spectacle. Pour cette démonstration so-
lennelle, la population entière s'est dépla-
cée, et avec impatience on attend le passage
du cortège aux flambeaux.

Vers huit heure» enfin , les accents dea
musiques et la fumée des torches annon-
cent son approche. C'est un défilé intermi-
nable de près de quatre-vingts sociétés et
corporations , avec une centaine de banniè-
res et quatre corps de musique. Des cava-
liers costumés ou portant en écharpe les
couleurs fédérales et bernoises ouvrent la
marche. Ils sont immédiatement suivis de
la jeunesse universitaire, en tête de la
quelle flotte fièrement la bannière ber-
noise.- Puia viennent les Sociétés d'étu-
diants avec tous leurs pittoresques insi-
gnes , les collégien** , les gymnastes , les
associations bourgeoises , le peuple des
abbayes et des antiques corporations. Na-
turellement l'ours traditionnel n'a pas étô
oublié. Mani s'avance gravement, tout en
faisant quelques écarts du côté de la haie
touffue des spectateurs, et ce sont alors de
joyeux cris d'enfants et de femmes que le
Moutz a salaéa au passage.

Cette ville embrasée, cette animation
populaire, ce cortège disci pliné , ce calme
général au milieu de la joie , c'est bien le
tableau de cette forte race bernoise , qui
reste grave jusque dans ses amusements.

On sentait réellement , ce soir, que Berne
venait dé franchir une nouvelle étape de sa
marche conquérante. Le Palais du parle-
ment consacre sa situation définitive de
capitale de la Confédération.

Point de notes .discordantes dans cette
imposante réjouissance. Le Bernois n'a pas
la manie de tomber les hommes qui travail-
lent à la grandeur de leur pays. Ce n'est
pas ici que l'envie sotte et mesquine use
ses dents sur l'activité d'autrui. L'esprit de
solidarité et de patriotisme, qui soutient
les créations nationales au lieu de leur
susciter mille obstacles, est la caractéris-
tique du génie bernois.

Après le défilé du cortège, M. le colonel
Muller , maire de Berne, a harangué le
peuple sur la place de l'Ours et reemercié
lea Chambres fédérales. M. Munzinger , pré-
sident du Conseil des Etats, a répondu , et
les musiques ont entonné le Rufst du mein
Vaterland, pendant que des fusées écla-
taient , faisant sursauter lés spectateurs.
La soudaineté de ce feu d'artifice a été telle
que plusieurs ont cru à l'explosion d'une
bombe, mais on s'est vite tranquillisé en
voyant les gerbes d'étincelle» se résoudre
en chandelles romaines.

L évacuation de la place de l'Ours par
cette masse de milliers de manifestants et
curieux ne s'est pas effectuée sans difficulté.
Que de coudes ont dû jouer pour établir un
courant de circulation ! Mais bientôt le flot
s'est écoulé dans toutes les directions. Les
autorités et la presse invitées se sont ren-
dues dana la salle de banquet du Musée,
magnifiquement ornée; les sociétés ont
pris le chemin de la Grande Cave, où l'on
avait organisé une fête populaire , et les
calés, brasseries et restaurants ont été
envahis par le reste de la population , par
les groupes de familles , pour qui cette
manifestation était une occasion de sortie
et d'honnête récréation.

Au banquet du Musée , le discours de
Marti mente une mention spéciale. Le
canton de Berne est écrasé par la Confédé-
ration qui se l'est assimilé, il ne se voit

presque plus. Mais nous , Bernois, nous ne
pensons pas à cet amoindrissement, parce
que la Confédération se fortifie. D'ailleurs,
la riche Genève, le paradis de Lugano, la
poétique Lucerne est à nous , comme Berne
et ses montagnes sont à nous Hoch à la
Suisse! Les conseillers fédéraux et toute
l'assemblée debout chantent à gorge dé-
ployée le Jueil dir Helvetia.

Le discours du président Frey ne sort
guère des lieux communs, tandis que celui
de Comtesse est absolument supérieur.
* La Suisse à venir pourra être fière de
nous qui auront bâti un monument digne
de notre culture et de notre force , de notre
foi en l'avenir, ©t au sentiment national
qui, malgré les dissolvants, ne périra point.

L'éclat de cette soirée fait pâlir quelque
peu le souvenir des débats parlementaires
de ce jour. Cependant la séance du Conseil
national n'a pas manqué d'intérêt. Nous
avons eu , chose non imprévue, l'extinction'
subite du beau feu d'allumettes qu'on
avait attisé hier. Au vote d'ensemble, le
projet de revision constitutionnelle créant
le monopole a été rejeté à 1 voix de majo-
rité !

Comme le Conseil des Etats, au contraire,
a adopté lé monopole en 1892, une question
intéressante a été posée par M. Forrer.
Que fera-t on sile Conseil des Etats persiste
dans sa décision ? M. Hasberlin soutient que
le Conseil national ne peut revenir sur un
projet qu 'il a repoussé en entier , à moins
que la question soit remise sur le tapis par
une motion. En effet , on n'est plus ici en
présence de simples divergences sur des
articles déterminés. Le projet n'existe plua.
Cependant on objecte , d'autre part , que le
Conseil national a voté l'entrée en matière.'

J'aurai à revenir sur quelques considéra-
tions émises , au cours de la discussion , par
M. Théraulaz et par M. Decurtins. Ce der-
nier , comme toujours , a étô écouté avec
une vive curiosité , car il ne se lève paa'
pour dire des choses banales et il introduit
toujours un élément neuf dans le débat.

La séance s'est terminée par la valida-
tion prévue de M. Steinhauer. L'élu des
radicaux de la Haute-Argovie a étô jugé
digne de faire partie de l'assemblée, malgré
la violation manifeste de la loi fédérale.
Une illégalité de plus ou de moins, cela ne
gêne pas la majorité. M. Steinhauer a étô
validé par 80 voix contre 25. Ce bel ensem-
ble montre jusqu'à quel point on avait peur
de M. Durrenmatt.

Les discours de MM. Buhler et de Werra
resteront néanmoins comme un monument
de l'irrégularité flagrante qui entache l'é-
lection de M. Steinhauer. Je vous donnerai
demain l'excellent rapport de M. de "Werra.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 4 avril. .

Choses du jour. — La fète du Palais du Parle-
ment. — Abstention de ta minorité. — La
situation électorale à Saint-Gall.
Berne est en fète ce soir. La ville fédérale

a, certes, des raisons pour fêter la décision
du Conseil des Etats , qui lui donnera l'édi-
fice le plus somptueux que la Suisse ait
jamais vu. Les autorités bernoises auraient
salué avec plaisir , au grand banquet
qu'elles offrent ce soir aux autorités fédé-
rales, les députés qui ont voté contre le
Palais du Parlement. Mais la minorité ne
sera paa de la fète, pour des raisons que
tout le monde comprendra. Les orateurs,
MM. le colonel Muller et Munzinger, prési-
dent du Conseil des Etats, ont exprimé
l'espoir que la Suisse unanime prendra
part aux fêtes qui inaugureront dans quel-
ques années les travaux parlementaires
dans le noaveau palais. Il ne tient qu'aux
Chambres, et en bonne partie à la grande
députation bernoise , qu 'il en soit ainsi.
Mais, en attendant , nous ne croyons pas que
ce doive être les cas. La politi que fédérale
est trop orientée du côté autoritaire et
radical , pour qu'on puisse prévoir , d'ici à
peu de temps , un changement qui donnerait'
satisfaction aux vœux équitables des mino-
rités.

Les préoccupations de la politique fédé-
rale détournent l'attention de ce qu: se
passe dans les cantons en oe moment. Pour
quelques semaines, Saint-Gall tiendra la



première place dans la politi que cantonale.
Dimanche prochain , le peuple aura à nom-
mer le Conseil d'Etat , pour trois ans. La
lutte ne porte plus que sur un seul nom. U
s'agit de savoir si M. Ruckstuhl , qui repré
sente au Conseil d'Etat , avec MM. Keel et
Schubiger , le parti conservateur, sera
réélu. Les libéraux lui opposent , comme
candidat , M. Hartmann , juge cantonal et
colonel fédéral. Toutes les nouvelles qui
arrivent de Saint Gall font prévoir le suc-
cès du candidat conservateur , qui passe
pour l'un des plus habiles administrateurs
au sein du gouvernement. Le parti libéral
a cru êlre habile en portant M. Curti sur
sa liste. Il a oublié qu 'il a trop vilipendé et
trop combattu le rédacteur de la Zurichcr-
Post pour pouvoir le recommander conve-
nablement à ses partisans. Aussi , la frac-
tion extrême du parti ne se soucie nulle-
ment du mot d'ordre donné par le Comité
libéral et continue à combattre à outrance
la candidature de M. Curti. Le succès de
cette Fronde ne sera pas grand ; mais ie
parti libéral n'avait pas besoin de mécon-
tenter une partie do ses propres amis, au
moment où il engage une lutte furieuse
contre le parti conservateur.

Si l'on peut être complètement rassuré
aur l'issue des élections pour le Conseil
d'Etat, il est par contre probable que les
élections pour le Grand Conseil ne change-
ront pas grand'chose à la situation actuelle,
c'est-à-dire que le parti libéral y conservera
une majorité modeste mais certaine. Comme
les conseillers de3 Etats sont nommés à
Saint Gall par le Grand Conseil , la compo-
sition de cette autorité a une importance
pour la politique fédérale.

C'est seulement par la proportionnelle
que le canton de Saint Gall arrivera à avoir
une représentation équitable de tous les
partis au Grand Conseil , et il y a lieu de
croire que la campagne en faveur de la ré-
forme électorale , qui a abouti l'année pas-
sée à un échec passager , sera reprise
bientôt.

CONFEDERATION
Retrait des monnaies Italiennes.

— L'ordonnance fédérale relative au retrait
des pièces divisionnaires italiennes vient à
peine d'être mise en vigueur , que de tous
côtés s'élèvent lea plaintea les mieux fon-
dées contre l'insuffisance et l'arbitraire dea
mesures prises.

On s'étonne d'abord que les monnaies re
tirées de cours ne soient acceptées qu 'en
paiement par les bureaux de la Confédéra-
tion, de sorte que ceux qui n 'ont pas de
lettres à affranchir ou de télégrammes a
expédier , sont forcés de garder les monnaies
italiennes ou de les remettre en circula-
tion.

On devrait croire que , du moins , les bu-
reaux de la Confédération éviteraient de re-
lancer dans la circulation les pièces italien-
nes qui entrent dans leurs caisses ; mais
point. De divers côtés, on se plaint d'avoir
reçu à tel bureau postal des rouleaux for-
més aux deux tiers de francs à l'effigie du
roi d'Italie.
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bien obligés d'en agir ainsi , car s'ils en
voient à la Caisse centrale à Berne ce qu'ils
ont retiré de monnaie italienne , on leur en
retourne une bonne partie par retour du
courrier, à cause dn frai. Nous touchons
ici au point le plus délicat et le plus grave
des procédés dont on use à Berne en cette
affaire.

Chacun a pu constater qu'une bonne
partie des pièce8 italiennes ont l'empreinte
à peu près effacée. Ces pièces-là ne sont paa
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L'équipage avait l'air d' un ramassis do bri-
gands do la pire espèce , et la piraterie pouvait
bien être la véritable industrie de Morgan.

Les propos qui avaient couru jadis à Paris
revenaient à la mémoire de Robert ; mais le
moment eût été mal choisi pour demander des
explications, et il accepta l'offre avec empres-
sement.

On l'installa avec George dans une grande
cabine près de la machine , et tous deux s'en-
dormirent bientôt d'un sommeil de plomb qui
dura quinze heures.

A leur réveil , ils montèrent sur le pont , où
Diego se promenait avec Morgan, et ils furent
accueillis à merveille.

Le temps était devenu trôs beau ; les vents
avaient changé, et le navire , poussé par une
forte brise, filait assez rapidement.

Un coup d'œil, jeté sur la boussole , apprit
bientôt à Robert qu 'on avait mis le cap k
l'ouest.

Il remarqua que le Caïman naviguait sous
pavillon turc , et il s'a perçut que les hommes
de l'équipage parlaiéut un idiome oriental , l'a**

reçues par la Caisse centrale à Berne ; on
les renvoie au bureau qui les a acceptées ,
et celui-ci naturellement les relance dans
la ciculation , en se promettant bien de n'en
plus recevoir du public.

Que va-t il arriver? C'est que les pièces
non usées étant seules retirées, la Suisse
va rester encombrée par un stock considé-
rable de pièces réduites par lo frai ou par '
l'usure des empreintes , qui n'auront plus
cours, mais que chacun essaiera de passer
à d'autres.

On comprend à quels ennuis incessants
cet état de choses donnera lieu.

Si encore il y avait un motif d'en agir
ainsi " Mais non. Si nous consultons la
convention de 1865, qui est à la base de
l'Union monétaire latine , et la convention
de 1878 qui l'a modifiée en certains points ,
nous lisons ce qui suit : « Chacun des gou-
vernements contractants s'engage à re-
prendre des particuliers ou des caisses
publiques des autres Etats les monnaies
d'appoint en argent qu'il a émises...
Ces pièces devront être refondnes par
gouvernements qui les auront émises , lors-
qu 'elles seront réduites par le frai de 5 %
au-dessous des tolérances indi quées plus
haut , ou lorsque leurs empreintes auront
disparu. >

Donc, l'Italie est tenue de reprendre ses
monnaies divisionnaires dans l'état où elles
sont. Autrement , l'obligation de refondre
colles qui sont usées n'aurait pas de sens.
On ne comprend dès lors pas pour quel
motif , la Caisse lédérale repousse les mon-
naies réduites par le frai , tandis que ce
sont celles-là précisément que la Confôdô
ration devrait veiller à faire retirer avant
tout de la circulation.

Nous appelons l'attention des députés
aux Chambres fédérales sur l'inconcevable
procédé dont en use la Caisse centrale vis-
à-vis dos bureaux de poste.

En attendant , si nous avons un conseil à
donner à nos lecteurs , c'est de ne pas
accepter en paiement de la monnaie divi-
sionnaire italienne. Qu 'on refuse les pièces
italiennes de 2 de 1 fr. et de 50 centimes ,
non seulement quand elles nous sont pré-
sentées par un bureau de la Confédération ,
mais aussi lorsque les particuliers nous les
offrent en paiement.

Colonel Wieland. — Le Conseil fédé •
rai a délégué aux obsèques du colonel
Wieland , commandant du 4ma corps d'ar-
mée, le chef de son département militaire ,
les commandants de corps d'armée, les
commandants de division du 4***8 corps
d'armée, les chefs d'arme , le chef du bureau
fédéral d'état-major , l'instructeur on chef
de l'infanterie, le chef d'état major du
4me corps d'armée. Il met en outre sur pied
le bataillon 54 de fusiliers et la 5° compa-
gnie de guides. Les obsèques auront lieu
vendredi à 2 heures , à Bâle.

Droit an travail, — Le Conseil fédéral
accepte le postulat de la commission du
Conseil national chargée d'examiner la de-
mande d'initiative pour le droit au travail ,
avec la rédaction suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à étudier
si , et éventuellement de quelle manière, la
Confédération peut s'intéresser aux insti-
tutions qui ont pour but de procurer du
travail aux ouvriers e.t de les protéger
contre les conséquences du chômage, et à
présenter un rapport à ce sujet. »

Le Conseil fédéral repousserait donc l'as-
surance contre le chômage et la création
d'un bureau fédéral du travail.

Retrait de fonctions pnbliqnes. —
Le Tribunal fédéral , par quatre voix contre
trois , a repoussé la plainte de MM. Riva et

rabe probablement , car il reconnut les rudes
intonations familières aux Maltais.

D'ailleurs , il ne resta pas longtemps dans
l'incertitude ; Morgan , qui semblait s'être
chargé de l'initier, lui ditgracieusement :

—- Je vois, cher monsieur , que ces gaillards
vous préoccupent , et je vous dois quelques
explications avant de vous intéresser définiti-
vement à notre entreprise. Ces braves gens
d'aspect un peu farouche professent le culte
de Mahomet ou , pour être plus exact, ils sont
nés en pays musulman , car ce ne sont pas des
dévots bien fervents. Vous voyez en eux les
derniers représentants d'une époque où floris-
sait , dans les Etats barbaresques , l'industrie de
la course. La prise d'Alger a mis en dispo-
nibilité une foule d'excellents marins qui , en
leur qualité de corsaires en retraite, recher-
chent de préférence les navigations hasardeu-
ses. C'est toujours a eux que je m'adresse
quand j'ai besoin d'un équipage sûr pour aller
faire un tour à mon île. J'ai couru autrefois
toute cette côte d'Alexandrie à Tanger , et j'y
possède des relations charmantes Aussi je n'ai
que l'embarras du choix , et je me suis tou-
jours bien trouvé des recrues que j'y ai faites.

Avec ces matelots-là , voyez-vous, pas d'indis-
crétions à craindre. Quand j'ai ramené en Eu-
rope mon chargement d'or, je les paie, je les
renvoie manger des dattes dans leur pays, et
je garde mon ile pour moi tout seul.

Robert écoutait en s'efforçant de donner à
son visage l'expression de la crédulité ; mais
Morgan n'était peut-être pas dupe de cette
naïveté feinte , car il ne pouvait s'empêcher de
sourire toutes les fois qu'il parlait de sa mine
d'or.

Albrizzi à Lugano, président de la Chambre
d'accusation et président du tribunal de
Lugano, contre l'Etat du Tessin , parce que
ces deux magistrats , par suite de la revi-
sion de la Constitution en 1892, ont été
privés de leurs fonctions pour lesquelles ils
avaient été nommés pour six ans. Ils de-
mandaient le traitement afférent à leurs
fonctions du jour où ils ont étô soi-disant
destitués jusqu 'à l'expiration de leurs six
ans.

"Examens de médecine. — Au coura
de l'année 1893, les universités suisses ont
décerné les di p lômes professionnels de mé-
decine dont la récapitulation suit : Bàle 17,
Berne 27, Genève 9, Lausanne 10, Zurich 27.
Genève a fait en outre 2 dentistes.

En co qui concerne les pharmaciens , les
diplômes se répartissent comme suit : Bàle
1, Berne 3, Genève 2, Lausanne 9, Zurich 7.
Vétérinaires : Berne 7, Zurich 11.

Variole. — Le nombre dea cas do va-
riole signalés en 1893 au département fédé-
ral de l'intérieur s'est abaissé à 212, de 488
qu 'il était l'aDnée précédente. Le canton
de Lucerne a 95 cas , Fribourg 48, Berne 15,
Zurich , Argovie et Valais chacun 8, Neu-
châtel 7, Genève ot Appenzell chacun 6,
Tessin 5, Schwyz 2, Bâle, Nidwald , Saint-
Gall et Vaud chacun 1.

Fortifications de Saint-IUanrice. —
Les travaux pour la fortification de Saint-
Maurice seront terminés cette année, au
printemps. A l'heure qu'il est , l'armement
est en grande partie terminé et les diffé-
rents travaux mis en état de défense. En
outre , les troupes de forteresse sont déjà
formées. Par conséquent , il est nécessaire
d'instituer dès maintenant une organisa-
tion provisoire pour la surveillance et la
défense de la forteresse en cas de mobilisa-
tion.

Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres fédérales de lui accorder les pouvoirs
nécessaires. Il présentera dans le délai
d'une année un projet de loi pour l'organi
sation définitive.

Le Conseil fédéral réclame les crédits sui-
vants : 50,000 fr. pour la solde des employés,
la surveillance et l'entretien des travaux
do fortification ; 30,000 fr. pour la construc-
tion de barraques destinées aux troupes de
fortification ; 45,000 fr. pour mobilier des
casernes.

"Les recettes des douanes ont été en
mars 1894 de 3,694,474 fr. (en mars 1893
3,621,382 fr ), soit une diminution de recet
tes sur 1893, de 26,908 ir. Du 1er janvier au
31 mars 1894. elles ont étô de 9,096,935,
contre 8,531,984 en 1893, soit un excédent
en 1894, de 594,951 fr.

Retrait des monnaies italiennes.
— Los instruments de ratification de l'ar-
rangement monétaire de Paris , du 15 novem-
bre 1893, ayant été déposés le 24 mara 1894
daus les archives du ministère français des
affairée étrangères, le Conseil fédéral a
ordonné l'insertion de cet arrangement
dans le recueil officiel des lois et ordon-
nances de Ja Confédération.

NOUVELLES DESCANTONS
Arrestation. — On a incarcéré un in-

dividu , auteur présumé de l'incendie qui a
éclaté dans la nuit de samedi à Berne. C'est
un ouvrier qui a été renvoyé pour incon-
duite des chantiers de M. Blau. D'autre
part , on dit qu'un individu en blouse a été
vu samedi aoir cherchant à entrer dans
rétablissement incendié ; interrogé par un
citoyen qui passait , il répondit qu'il avait
oublié un outil â l'atelier. Dimanche matin ,

Robert crut inutile de lui demander la situa-
tion géographique do l'île fantastique, et il en-
tra en fonctions le jour même en inspectant la
machine.

La machine était en assez bon état , et après
quelques réparations faciles k exécuter, elle
devait marcher suffisamment

Le navire était très haut maté et semblait
avoir été primitivement destiné à la navi ga-
tion à voiles ; la largeur de ses flancs et le ren-
flement de sa coque lui permettaient de rece-
voir une cargaison considérable.

Il paraissait très chargé, car il calait beau-
coup d'eau et roulait fort peu.

Robert se demanda quelle espèce de mar-
chandises il pouvait transporter dans une île
déserte ; mais ses premières suppositions ne
lui parurent pas fondées.

En effet , si l'équipage était plus nombr eux
qu 'il n 'est d' usage sur les navires de commerce ,
l'artillerie se compopait uniquement de deux
pierriers en mauvais état.

Ce n'était assurément pas l'armement d'un
pirate.

Au bout de deux jours , la machine fut en
état de fonctionner, et , d'après les ordres de
Morgan , Robert fit chauffer de manière à mar-
cher le lendemain à toute vapeur.

On approchait du détroit , et déjà le roc
abrupt de Gibraltar se dessinait à l'horizon sur
la droite ; mais Morgan commanda de mettre
la barre au sud-ouest , et bientôt on se trouva
en vue des montagnes du Rif fqui  s'élèvent sur
la côte marocaine.

Robert crut un instant qu 'on se dirigeait
vers Tanger ; mais il Vit qu 'où rangeait l'Afri-

on trouvait pendu dans la forêt du Brem
garten un individu dont le signalement
coïncidait avec celui qui avait été vu samedi
soir. De sorte que pour le moment la police
n 'est pas complètement édifiée sur l'auteur
de ce crime.

Accident. — Dimanche matin , penda nt
la répétition du corps de sauvetage 4?
Payerne, le sauveteur Isely, voulant sau-
ter de la tablette de la fenêtre dans l'inté-
rieur du bâtiment où se faisaient les exer-
cices, se trouva pris à l'espagnolette de J

a
fenêtre par son anneau nuptial. Le poi'-f
du corps et la solidité de l'anneau firent *'
bien qu 'il ne resta à. l'annulaire que l'°.s '
Isely fut envoyé chez M. le docteur Rap' 11
et ensuite à l'infirmerie où il a subi l'am-
putation du doigt.

ETRANGER
Tentative de révolution hongroise en 1859

C'est à peine si l'on a mentionné , dans les
différents articles consacrés à Kossatl'-
que des pourparlers furent un moment
engagés entre lui et Napoléon III, à la veiH*"
de la guerre d'Italie , en vue de provoq "*6'"
un mouvement insurrectionnel en Hong-"10
pendant que l'Autriche mobilisait toute 1*
Bes forces en Lombardie. Ce fait mérita'!
pourtant de retenir l'attention , car il n'es1
pas douteux que si l'empereur avait con-
senti , comme le demandait Kossuth , à en-
voyer dix mille hommes seulement en Hon-
grie par Fiume , le résultat de la cam pag"*0
de 1859 eut étô tout autre qu 'il n'a été.

Le Figaro publie aujourd'hui une lettre
que Kossuth adressait en aoùt 1859, à soi)
ami le général Klapka , lettre qui ne devai t
être publiée qu 'après la mort de Kossuth &
et qui jette un jour nouveau sur ce po'-r
d'histoire. Dans toute la première part'9
de sa lettre , KosButh se laisse aller à d **'
mers reproches contre Napoléon III» *|
surtout centre le prince Jérôme, qui ava-'
été son intermédiaire avec les Tuileri*-.-";
et auquel il avait même «ongé à faire of-**1-
la couronne de Saint Etienne.

« La lettre du prince Napoléon , dit iCossul'**
venant après d'autres que j'ai reçues de diver s
côtés, est rassurante , en ce sens que notre
légion pourra sans doute être exempte oL
service militaire sous le drapeau autrichien*
Mais , si le prince entend maintenant de bon»
rapports entre nous et les Tuileries , il devra'
mieux peser les expressions dont il se sert, »'
n'y a rien de plus révoltant que de recevoir d«s
reproches de la part de ceux qui en mériten-
eux-mêmes.

« Ainsi , que signifient ces mots du prince*"
« Le grand défaut de ceux qui veulont l'ém-*'1'.cipation et la liberté est de no jamais et;*;
prêts. > Est-ce bien à nous qu 'il parle ainsi ¦
Qu 'il se rende compte de la terrible situa 110,
dans laquelle se trouverait notre patrie si, n0** *
fiant à des prommesses en l'air , nous l'avipn-
plongée dans un bain de sang pour êlre tâcy tensuite par les puissances et pour faire PaV fvà nos concitoyens lc prix d'un traité de Pa* '
plus avantageux sur Je Mincio? Et quan d J
dis que les choses se feraient passées ainsi ,
n'est point uno simple supposition. ,.

< Sachez , en effet , qu 'à Valeggio , l'emper 6"1-
m'a avoué avec une franchise dont il faudra
le louer que , si un soulèvement en Hong* .,
survenant sans que le drapeau français y s".,.
engagé, pouvait décider l'Autriche à'iui *•'.

¦', ,-
la paix près du Mincio , il accepterait, volon* 1 - c\cette combinaison. Jo rends grâce au j"
d'avoir posé comme condition sine que- •*"- .
l'envoi d'une expédition française sur le te»1
toire hongrois. Nous n'avons'donc indu it PJ* tsonne en erreur. Ce sont eux qui nou 3 °
trompés en nous encourageant , trois ou 1u!'„eç;
jours avant l'armistice , par des promess
qu 'ils étaient déjà résolus à ne pas tenir c« Et voilà que le prince ose se plaindre ue
que nous n'étions pas prêts ! Heureusemt-
pour lui , je sais subordonner mes sonUtn **" "

que à courte distance , pour déboucher au plu
vite dans l'Atlantique. ,. ,,

Il lui vint à l'esprit que Morgan te".*" p i..
ticuliôrement à s'éloigner des navires u
guerre stationnés à Gibraltar et qu U vouw'
franchir rapidement le détroit , comme "
voyageur richement chargé haie le pas aa'
un défilé dangereux. , , ,,„,

C.  qui le confirma dans cette idée, c est qu ;près quarante-huit heures de route à tou-
vapeur, il reçut l'o.'dre d'éteindre les feux.

On étai t alors en plein Océan, et Morg*»*":
qui semblait très satisfait , dit à Robert Q" '
fallait ménager le charbon , et qu 'on marc"'

^rait à la voile tant que le vent serait favor*
ble. . AeJusqu 'alors, malgré tout ce qu 'avaient "
suspect le navire et l'équipage , Robert n'ava

n -
rien observé qui ne rentrât dans les conditi 0>
d'une navigation marchande, et il comm*"I,.<L jfc
presque à se persuader que le Caïman al
réellement chercher de l'or. xiroi*"xi-uis juura après »vuu- passe JO ** "«lreMorgan fit le point et trouva que le Dacôtaétait à plus de cent milles au large de Ia
d'Afrique. «-PU *'*En dînant , il se montra de joyeuse nu"" e _

Il échangeait avec Diego des coups <* <*-*" *us
des rires d'intelligence, et le repas fut v
largement arrosé que de coutume. ._ go-

Robert et George , qui étaient resté» tre-* d „
bres , remarquaient que , sous l'influenco it
rhum et du whisky, la conversation pre
uno tournure singulière.

(A su ivre-)



nw-nnels à la Prudence , et l'indiscrétion
mot i pas dans mon caractère. Mais le prince
pn l_ Q c°mb le à son crime par. sa maladresse
car « rchanl a ¦"<" discu per à notre détriment ,ses reproches injustes m'excitent à parler. »

L-* FÉNÉTBATIOM DE L'ASIE
sérift

V
i
etlt de Para *tr0 en Allemagne une

en.* a raPPO-"ta consulaires sur les pro-
Mineu ?'0,,li8 dans les contr6e8 de rAsie
qui vaf

6 traverf"é'e8 Par les chemins de fer ,
lison-i "a P8"16 qu'on les signale. Nous
cn_.. î -?ap exemple , dans le rapport duC0"»nl allemand d'Angora:
le DK

Vai"* - ouverture dea chemins de fer,
rnna '"^. *-!é, * Angora et dans les envi-"*•», était de 1 fr. 10 le kilo (34 kilos 1/a).
en*.an -avant l'ouverture de la ligne d'An-
2 fr \.J? prix du kil<-" de ble était monté à¦n». 40: actuellement , Iekilé de blô ne vaut
rain Ds de 3 fr * 50* La superficie des ter-
a„i? consacrés à la culture des céréales a
derrvfDté de 50 a 60 % daQa les qu atre
(ariT j?8 années. Dana tous les sandjaes
voift f ssements) traversés par la nouvelle
v ', ferrée , c'est-à-dire ceux d'Ismidt , de
dnit Piu' d'Eski Cheïr et d'Angora , le pro-
_ _l J dîmes sur tous les fruits de la terrea doublé , ou peu s'en faut.
600 u a nouvelle voie ferrée> qui a près de
<i*„.- '.̂ mètres , a vu ses revenus augmenter
de T ,e" ani-ée. En 1889, première année
la i,-^x Ploita tion , lo revenu kilométrique de
Difti fiji? étai* do S-,454 fr. et les frais d'ex-
le ri» n de 5>389 (r - ->ux ans Plus tard >
et ÎAJ65.U ki *omôtri que dépassait 10,000 fr.
fran " dôpensea étaient deicenduea à 4,629
brn . 8;,aujourd'hui , le revenu kilométrique
aent - mt 14'000 f-** et les frais ne dépas-
Comoa 0"-* 4,00° fr - Les directeurs de la
peu. H~6*-"e d'exploitation prévoient qu'avant
d'Aot-A revenu kilométrique de la ligne
do sort atteindra la somme de 21,400 fr.,
«¦ni». , " QUA \_ C.i . r _ _ _ r r _ \ _  n'niïi-n n lna ho.-Juin QQ 1û W^-^^ Ĵ M.V. 
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été fin ' , garantie du gouvernement qui a
leur 8 A L 15> 000 fr * II est Permis, d'ail-
cessera ri **1"̂ 0'1" que la culture du sol no
c°urs dn i se développer sur tout le par-
ligne A p'fligne. Sur plusieurs points de la
Une i'nri *-"*-Cheïr , par exemple, il se créera
y a non ,8t.rie nouvelle, celle du bois, car il
encore de \& d'immenses forôts non
tion dft*f Xp

*oi^es- Puis v-e"*dra l'exploita-
de li&nito "31

^
68 de 

ohrome* 
de 

manganèse ,
abondait * d'écume de mer, nombreuses et

On voit?S sur tout le parcours. .
en A8ie-M?ar là qu'il y a beaucoup à faire

"¦'""¦Qttre.

NOUVELLES DU MATIN
ouvrit A ~~ Le con8ei1 national du parti
de la adr esse aux travailleurs , à propos°' «a manifestation du 1<" mai , uno procla-ation où il s'efforce notamment d'établir"i un abime sépare l'individ alisme des
ouv " -"pa8non8 » du collectivisme du parti
que r "" •3es auteurs insistent sur ce fait
en àdtnd "8 c-ue ,es anarchistes se posent
8ociaiict r8aires du suflra 8e universel , les
jec tj f A , 8 le donnent comme premier ob-
c'est e A 

r actio-** I'8 *"ont remarquer que
garde / •  ̂  cet';e politique qu 'une avant-_ U _. ^ CiUrmanta oAAÎQlîc 'ao _ r,,, anft.ni.

* "-<ha**riK 
OUVIOIIOWO l* J/U VU«t W>

t C'eSt j  Le manifeste poursuit ainsi :
représej,! cette minorité socialiste, qui
que -j 0j'0 îe gouvernement de demain ,
vceux u s'adresser aujourd'hui les
Prolôtari 8

t 'ievendlcation8 des déléguée du
''Occasion iraaçal8 suspendant le travail à
mise en -i l8r mai ' Meme sous forme de
geoisie r, meure> ce n est pIus a la bour"
"Urvivm ,?rnementale qui ach6ve de se
senter n flU 'iI y a lieu désormais de pré-
terre,* i cal*>era. Laissons lea morts en-

__ I leurs morts. »
phié Q',,* 8ouverneur du Soudan a télégra-
attaonS UDe reconnai88ance françaiae a été
vi ii a

H„ ee par méprise par les habitants du
Libéria T ¦ P ' pres ae la t r0**tlôre de
ont été V A 

lieutenant et trois tirailleurs

dl " /i*/«^a8ne- — 
Le rédacteur et l'éditeur

Ze Uun radatscfl adressent à la National
générafçjd 68 lettres disant que le major
la cirpr. pitz

' in8P8Cteur de la landwehr de
opdre d. 8cription de Be*"liu , a eu , par
Une ent "-"""¦•stère des affaires étrangères,
ûal au R,

e,v?e avec l'éditeur de leurjour-
miniRii -let des attaques dirigées contre ce
v«"'8lèro. ri i„ * „„»„,-* AA _ \_ ~_ _.._ \_ __„_

rnemnnf ««.« « i -. _^^ J _ J .  t-uo ,. Suu-
p0u ""8uit ne P°uvait Pas entamer des
*en-ir "ea. parce qu'elles l'obligeraient à

icatir.n cs des documents dont la pu-
*

Uo «Je*. • 8erait inadmissible au point de
'onctjo mtérêts de l'Etat , ajoutant que les
repr 0cbA f 68 vi8és ne méritent aucun
ent "'eviif' *i éditeur nie que dans cette
*-«*-«- _ ait été dit . comme l'a affirmé le
8es *_..r°-a^tsch. Qu 'il s'était nasse des r.ho-

La A„ ait irrégulières.
c°ustateTn 6Ue de l 'Allemagne du Nord
8iveuient A cette entrevue a eu lieu exclu-
Clerada/Jh na V'utérôt de l'éditeur du Klad-
l^ son\ Il S?lJ. aTa -'' îui-même demandé
facteur nU , ._ fut communiqué à M. le
5'a <ionîLÏÏ*8xtoriI- Cette communication
?6s affairÂ» ft pr0.V0qué8 par ,e ministère
16 KlUddrLtj;?11
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La 
Omette sommewaeraaatsch de produire lea faits qui

l'ont amené à se livrer à des attaques com-
plètement injustifiées.

Italie. — Mercredi encore , la Chambre
a dû s'ajourner , les députés no se trouvant
pas en nombre. Le président , M. Biancheri ,
a blâmé les absents , disant que le pays ne
peut être que très défavorablement impres-
sionné par une telle négligence. Ces paro-
les ont étô très applaudies.

— L'administration du palais royal , à
Venise , a reçu ordre de préparer des ap-
partements pour les souverains d'Allema-
gne et d'Italie , qui arriveront samedi ou
dimanche.

L'officieuse agence Stefani annonce l'en-
trevue de Venise dans les termes suivants :

« L'empereur Guillaume qui se trouve à
Abbazia , fait souvent des excursions sur
l'Adriatique. Il viendra samedi à Venise ,
où le roi Humbert ira le saluer ».

Russie. — Le Messager de l'Empire
publie un communiqué sur la politique
douanière de la Russie. « Le Conaeil de
l'Empire, dit ce communiqué , voit dans la
conclusion du traité de commerce avec
l'Allemagne un nouveau gage do la paix
européenne ; le traité était désirable soua
le rapport politique et en même temps
avantageux au point de vue économique. »

Portugal. — Le gouvernement portu-
gais a fait savoir à l'amiral de Gama qu 'il
permettra aux réfugiés brésiliens de dé-
barquer seulement sur territoire portugais
et que le débarquement s'opérera de ma-
nière à leur enlever la possibilité de re-
tourner au Brésil participer à la guerre
civile actuelle. Un autre navire portugais
ira à Buenos-Ayres aider au transport des
Brésiliens en territoire portugais.

Danemark. — Le Folkething a rejeté
par 57 voix contre 15 les lois provisoires
édictéea pendant le conflit de 1885-86 et re-
lativea à l'institution d'un corpa de gendar-
mée , l'établiasement d'une police extraor-
dinaire ct l'aggravation des lois sur la
presse. Toutes les lois provisoires qui n'a-
vaient été soumises 'avant la promulgation
qu 'au Land8thing seul se trouvent donc
abolies.

— Lo bruit court à Copenhague que l'em-
pereur Guillaume et le czar auraient ôté
invités à assister aux noces d'argent du
prince héritier. Dana !e8 cercles de la cour,
on ne sait rien de cette nouvelle.

Chine. — Un immense incendie a détruit
à Sanghaï plus d'un millier de maisons de
la ville indigène.

Amérique du Sud. -—- D'après une dé-
pêche de Rio de-Janeire , le Congrès a été
dissous par le président de la République.

— Le bruit court quo 1 escadre du prési-
dent Peixoto a quitté Rio-de Janeiro , allant
dans la direction du sud.

— M. Borgono , second vice-président ,
s'est emparé de la présidence et publie des
décrets. Le premier vice-président , M. So-
lar , proteste contre l'action de son collègue.
Le deuil national a été ordonné; les funé-
railles du général Bermudez auront lieu
veudredi prochain. La ville de Lima est
tranquille.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE
Aimez vous saint Antoine de Padoue?...

Lisez laviede ce grand ami de Jésus-Christ ,
publiée par une humble Clarisse. C'est aous
forme de vera que l'auteur a voulu célé-
brer le8 vertus et les œuvres de son héros ;
il l'a fait dans un poème, qui par sa grâce
naïve , rappelle les légendes du moyen âge.
Il faut avoir lu ces pages pour en com-
prendre la ravissante fraîcheur , le charme
intime et l'exquise délicatesse; soit qu 'elles
nous dépeignent sa belle âme et nous
fassent connaître lea trésors de son cœur ,
soit qu'elles nous racontent les merveilles
opérées par lui ou en lui par le Seigneur ,
elle3 sont une lyre qui chante le patriarche
de Padoue en accents tantôt sublimes et
grandioses , tantôt doux et suaves, maia
toujours mélodieux.

Ecoutez l'appréciation de cet ouvrage
par Mgr l'archevêque d'Albi : « J'ai goûté
« l'onction , la candeur et la facilité de votre
« poème, écrit il à l'auteur , et j'y ai entendu
« l'écho fidèle du passé de la famille fran-
« ciscaine. » « Votre poésie , écrit d'autre
part Mgr l'évêque d'Evreux , est simple et
harmonieuse , enthousiaste et entraînante ;
la piété la plus tendre en est l'âme, et tous
ceux qui voudront en savourer la douceur
se sentiront plus que jamaia épri8 dea cho-
ses du Ciel. Tel a étô votre dessein en
composant dans l'ombre du cloitre ces
pages exquises dont chacune est une hymne
en l'honneur du « très cher Saint », et l'on
ne peut que louer vos supérieurs d'avoir
contraint votre modestie à les livrer au
public. »

Du môme auteur , nous voudrions faire
lire aussi : Histoire de Philippa de Quel-
dre, reine de Sicile et de Jérusalem...,
religieuse de l'Ordre de Sainte Claire,
morte en odeur de sainteté au monastère
de Pont à-Mousson.

C'est avec une plume de théologien et
d'historien, mais aussi avec une plume

vraiment séraphique .jque l'auteur a écrit Le Confédéré prétend que Guinnard a
ces pages aussi éloquentes que pleines été nommé secrétaire communal par un
d'onction , et dont l'érudition n'a d'égale conseil communal conservateur. Cette as-
que la douce et tendre piété qui y règne sertion est absolument contraire à la vé-
(V Univers). «. Outre qu 'il trace le portrait rite. Le conseil communal sorti des élec-
suave d' un grand caractère parmi les plus
cruelles épreuves , d'une volonté énergique
qui , à l'heure marquée par l'appel divin ,
brise les liens les plus doux et les plus
forts , l'auteur , écrit Mgr Fava, aborde
hardiment les questions historiques qui se
relient à l'existence et à l'époque de son
héroïne et les traite avec la sciance et la
maturité d'un historien sérieux. >

Aux prêtres , aux religieux , aux reli-
gieuses et à toutes les âmes d'élite qui ,
vivant au milieu des agitations de ce monde
n'en demeurent pas moins préoccupées de
la grande pensée de bien vivre et de bien
mourir , noua sommes heureux de faire
connaître un autre ouvrage du même au-
teur : « De la terre au ciel , ou 12 séries
d'exercices pour chaque retraite du mois.
Préparation à la mort , Revue du mois,
Préparation à la Sainte Communion et
Actions de grâces.

Le Révérendissime Père Abbé de la
Trappe , dont le témoignage en cette matière
est assurément hors de tout contexte , a dit
de cet ouvrage . « 'Je crois ce livre destiné
à faire un grand bien aux personnes qui le
liront , réguliers et séculiers. L'onction
dont toutes ces pages sont pénétrées élè-
vera doucement les âmes vers Dieu. Mais
je vous félicite surtout d'avoir , dans ces
exercices et ces méditations , suivi l'année
liturgique, ce qui vou8 a permis de rappe-
ler des passages de la Sainte Ecriture tou-
jours cités à propos et en temps utile. On
sent que c'est l'œuvre d'une religieuse bien
pénétrée des obligations de la vie monasti-
que et chrétienne.

Une dernière violette éclose dans le cloî-
tre de sainte Claire , c'est le Mois du divin
Epoux, ou trente jours consacrés à l'amour
du Sacré Cœur de Jésus. Cet ouvrage s'a-
dresse spécialement aux âmes consacrées à
Dieu. Mgr Jourdon a dit en l'approuvant :
« L'Esprit Saint qui fait fleurir les déserts
et qui parfume lea solitudea , a daigné faire
passer sur votre cloitre un de cea aoufflea
puissants qui emportent l'âme sur les
hauteurs d'où l'on découvre la vraie terre
des vivants ».

Dans un rapport à Monseigneur l'Evêque
de Grenoble , M. 1 abbé Balioux dit . à son
tour : « Le fond de cet ouvrage repose sur
une belle et solide doctrine , le style est àla
fois simple et élégant , lea citations sont
nombreuses et puisées aux meilleure8 sour-
ces, les réflexions claire et pratiques , lea
exhortation animée8 et entrainanteB. Oh !
comme on aime Notre Seigneur dans le
cloitre ! Non , ce n'est paa ainsi qu 'on parle
et qu'on écrit dans le monde ! .

Tous cea ouvragée sont vendus au profit
du Monastère des Clarissea de Talence.
(Gironde).

Saint Antoine de Padoue, 3 fr.
Histoire de Philippa de Gueldre, 2 vol.

7 fr.
De la terre au ciel, 2 vol. 5 fr.
le Mois du Divin Epoux, 3 fr.
En les achetant, on fera une bonne œuvre

et en les lisant une lecture toute parfumée
des vertua séraphiques. — S'adresser au
Monastère de Sainte Claire de l'Ave Maria,
Rue Taillade , Talence (Gironde).

FRIBOURG
L'AFFAIRE GUINNARD
On écrit de Fribourg à la Revue que

. le montant des dettes laissées par Guin-
nard est évalué à 167,000 fr. Le montant
des lots encaissés serait de 30 à 40,000 fr.
On craint une action civile et l'annulation
de tous les tirages frauduleusement opérés.
Oa suppose que Guinnard avait une double
clef de la roue où ae trouvent le8 billets ,
qu 'il enlevait ceux qui correspondaient à
ses lots et trouvait moyen de les substituer
par un adroit escamotage à ceux tirés en
présence du conseil communal et du public.
Guinnard est parti de Fribourg en protes-
tant , déclarant qu 'il allai t réunir les preu-
ves de son innocence, les encaissements
faits par lui l'ayant été pour le compte de
ceux que la fortune favorisait. »

Nous faisons des réserves aur plusieurs
des assertions contenues dans cette note
de la Revue.

La Gazette de Lausanne n'est pas seule
à vouloir exploiter contre le gouvernement
cantonal les méfaits d'un employé commu-
nal. Le Nouvelliste vaudois à son tour
tente de mettre en cause « le régime poli-
tique auquel se plient noa voisina fribour-
geois; Le « pythonisme » conclut-il , n'e8t
peut-être pas la meilleure formule de gou-
vernement. » Ainsi quand un employé pu-
blicard d' un conseil communal publicard et
radical faitunefaute, le coupable , c'est le ré-
-gime conservateur! Voilà une nouvelle ma-
nière d'établir les responsabilités. On ne ré-
pond pas seulement dea actes de 868 amis,
mais aussietsurtoutdesactesdeses ennemis.

tions de 1878 était composé en majorité de
bienpublicards , qui ont nommé M. Guin-
nard en opposition à un autre candidat re-
commandé par les conservateurs. La Li-
berté publia à cette époque un article fort
vif contre le choix de M. Guinnard comme
secrétaire communal.

Le Confédéré trouvera cet article dans
la collection de la Liberté de 1878.

Le Confédéré rappelle aussi qu'en signa-
lant les défectuosités du registre civique
de la ville de Fribourg, nous avions eu la
précaution de déclarer que nous n 'en fai-
sions pas un reproche à M. le secrétaire
communal. C'est que Guinnard nous avait
fait savoir que noua aurions à rendre
compte devant la j ustice de toute insinuation
à son adresse. Or , si nous pouvions prouver
que doa irrégularités avaient été commises ,
nous n'aurions pu établir devant un tribu-
nal , que ces irrégularités avaient été com-
mises par Guinnard plutôt que par l'un des
autres employés de la commune.

Le Confédéré se plaint enfin que noua
cherchons à exploiter l'affaire Guinnard
dana un but politique. Nous n'admettons
pas ce reproche. Ce son t nos adversaires
qui ont voulu tirer parti de cette affaire
contre des conservateurs en répandant un
peu partout en ville et à la campagne
de8 insinuations perfides et menaongèrea.
Attaqués, nou8 devions nous défendre , et
ce ne sont pas lea armea qui nous man-
quaient. Et puis , nous préférons la guerre
à ciel ouvert par la publicité de la presse à
la guerre lâche de calomnies discrètement
répandues , selon la coutume de nos adver-
saires, dans le tête à tête ou autour d'une
table de brasserie.

Colonel Wieland . — Le colonel de
Reynold , ancien officier au service de Na-
ples et chef du personnel de la Direction
militaire , est délégué aux obsèques du co-
lonel Wieland , ancien instructeur des trou-
pes fribourgeoises.

La section fribourgeoise de la Société des
officiers envoie aussi des délégués.

Accident. — Le chef d'équipe Remy a
été atteint près de l'entrée du tunnel de
Vauderens par l'un des deux trains rapides
qui y passent à demi heure d'intervalle.
Maia on ne sait pas au ju8te lequel. C'est le
train 121, passant à Vauderena à 5 h. 34,
qui l'a recueilli et tranaportô à Romont ,
d'où le navré a été porté à l'hospice de Bil-
lens. Il a subi l'amputation du bras gauche.

« Le Trouvère » à. Fribourg. — Ra-
rement il y a eu à notre théâtre assistance
aussi nombreuse que celle qui se pressait
lundi soir pour voir l'opéra célèbre de
Verdi. Les artistes ont été à la hauteur de
leurs rôles. On a fort admiré le chant et le
jeu de Mme Raffaolla Franchino. M me de
Géradon a aussi fort bien rendu le rôle
d'Azucina la bohémienne. MM. Rouges , dans
le rôle du Trouvère , et Bernardi , dans
celui du comte , ont aussi fait preuve de
grandes qualités artistiques et scéniques.

Un orchestre improvisé a ajouté à l'a-
grément de la soirée. Merci aux amateurs
qui ont donné ainsi leur concoura. On noua
promet qu'ils contribueront également au
succès de l'opéra de Mignon qui sera repré-
senté prochainement par la même troupe
sur notre modeste théâtre. •

DERNIERES DÉPÊCHES
M. Holdener (Schwyz) votera aussi l'en-

trée en matière, vu l'article 7, qui réserve
la compétence des tribunaux cantonaux.

M. Zschohlie (Argorie) voudrait complé
ter la loi par une disposition accordant à
la Confédération le monopole de la fabrica-
tion des explosifs.

Après un discours de M. Ruffy, chef du
département de justice et police , l'entrée
en matière est adoptée à l'unanimité ,
moins la voix de M. Bruni.

On discute en ce moment les articles de
la loi. MM. Bruni et Curti (Tessin) veulent
supprimer l'article 4 concernant les exci-
tations par la voie de la presse. M. Forrer
(Zurich) veut supprimer l'article 7 qui ré-
serve le droit pénal cantonal.

Berne, 5 avril.
Le Conseil dea Etats a terminé la discus-

sion de la loi sur la régale des postes, et a
adhéré à toutes les décisions du Conseil
national.

Service de l'Agence Berna
Berne, 5 avril.

Pendant la manifestation d'hier soir ,
alors qu 'une foule énorme se trouvait sur
la place publique pour entendre le discours
de M. Muller et celui de M. Munzinger , trois
individus originaires d'Allemagne ont gros-
sièrement injurié la Suisse et ses institu-
tions qu 'il fallait réduire en poussière , ont-
ils dit.

Heureusement poureux . il ne s'est trouvé
dans leur entourage que des hommes peu
énergi ques ou parfaitement maîtres d'oux-



mêmes , car s'il en avait étô autrement , ces
Allemands n'auraient pas réussi à s'enfuir
en se faufilant dans la foule comme ils l'ont
fait.

Berne, 5 avril.
Des inspections faites par la Commission

permanente des alcools , il résulte que,
pour l' exercice de 1894, les cantons ont en-
core budgété trop haut le rendement de
l'alcool dont la vente diminue dans des pro-
portions considérables.

On attribue en partie cette diminution à
la grande production des marcs et desfruita
distillés.

"N as fol s, 5 avril.
L'anniveraaire de la bataille de Nîefels a

été célébré, ce matin , en plein air, par un
temps magnifique et avec un concoura
énorme de population.

M. Je landammann Biumer , qui a pro-
noncé le discours de fête, a fait ressortir le
caractère chrétien et patriotique de noa
ancêtres.

Le sermon de circonstance a été prononcé
par M. Marti.

Lausanne, 5 avril.
Un procès qui durait depuis plusieurs

années entre l'Etat de Genève et la maison
Bellamy a étô enfin tranché en faveur de
cette maison.

I! s'agissait d'une prise d'eau dans le
Rhône

M. SOUSSENS , rédacteur.

km&iwmnmmm
Le soussigné avise l'honorable public

de Ja ville et de la campagne qu'il eat de
nouveau établi, dès le 26 mars 1894, à
Neyruz.

On trouvera toujours chez lui les mar-
chandises de tous les genres, des souliers
pour hommes à partir de 9 fr., ainai que
tous les autres articles de chaussures aux
plus bas prix.

Toutes ces chaussures sont confection-
nées à la main et de la meilleure matière
première.

Grand assortiment de galoches.
Vente dé cuirs, tiges de bottines et de

toutes les autres fournitures pour la
cordonnerie.

"Le tout anx pins bas prix
Des réparations sont effectuées promp-

tement et à bon marché.
Tous les samedis et Jours de foire, le

soussigné aura un banc sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg (le plus
rapproché de la Police locale).

Se recommande (475/262)
Aloïs NOTH, maître-cordonnier,

à NeyrnsB, près Fribourg.

LOCATION 11 DOMAINE
Le lundi 9 avril 1894, dès les 2 heu-

res après midi, à Y Auberge des Addoux,
à Epagny, il sera exposé en location ,
aux enchères publiques, pour l'année
courante, le domaine du Grand-Clos, à
Epagny, comprenant :

1° Habitation , granges, écurie, remise,
fontaine ;

2° Pré de 17 poses environ ;
3° Pâturage de 16 poses environ.
Le tout en un seul mas.
Pour renseignements, s'adresser au

Greffe du Tribunal , Château de Bulle.
BULLE, le 3 avril 1894. (562/318)

Greffe da Tribunal de la Gruyère.

Â Vûtifli'A environ 700 ÇUintaux
V\5UUIC Qe foin et regain à dis

traire. — S'adresser à Joaon .Jaquat.
buffetdelagare .à Villaz Halnt Pierre,
ou à Nicolas Sudan, à Sales
Gruyère». (248/138)

MIS MEDICAL
V. Nouveau, médecin-chirurgien-

dentiste , sera absent pour cause de
service militaire, du 2 au 19 avril. «V82

MISES PUBLIQUES
Mardi 10 avril prochain , dès 9 heures

du matin , il sera procédé, au domicile de
Joseph Moura, négociant , à Bulle, à
une mise aux enchères publiques d'une
grande quantité de meubles-meublants,
de vases de cave et autres (ovales), de
bonbonnes en verre, ainsi que du mobilier
de magasin , d'une chaudière, de vins et
liqueurs , un réservoir à pétrole, et de
beaucoup d'autres objets trop longs à
détailler.

BULLE , le 8 avril 1894. (563/319)
Greffe du Tribunal de l'a Gruyère.

1000 paires bas noirs pour dames et enfants , garantis bon teint , à 90 cent, la paire.
1000 paires gants soie, noirs et couleur, à 90 cent, la paire.
2000 chapeaux de paille pour dames et enfants , à 90 cent.

100 chapeaux garnis pour dames et enfants , depuis 2 fr. pièce jusqu'à 6 fr.
Casquettes, bérets , cravates, régates et plastrons , cannes, bretelles, ceintures pour

dames et enfants, tabliers pour enfants, sacs d'école, tapis pour commode et table
de nuit.

Eponges, tape-tapis, plumeaux , peaux de daims, bidons à pétrole, paniers à pain,
paniers à services, grand choix de cadres photographiques, ainsi que différents
autres articles.

BAZAR VIETVIVOI©
9 FRIBOURG — RUE DE LAUSANNE — FRIBOURG ft

Grand choix de rubans depuis 25 éent le mètre jusqu 'à 2 fr. 50. (555)
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Maison MÀMY, ROUGE & Cie
| GENÈVE i
j t j Madame More a l'honneur d'informer les personnes qui n'ont pas pu la \ \: t r voir à son passage en mars , qu'elle sera à Fribourg, Hôtel suisse, le T |
; \ vendredi 6 courant, avec des modèles de confection. (566) f

25 ANS DE SUCCÈS
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SE VEND DANS LES

PHARMACIES ET DROGUERIES.

QUI  V E U T  A. O H E T E IS,
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN DE VANNERIE DE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N0 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrications suisse et étrangère des premières maisons. (448/238)

PRX DÉFANT TOUTE CONCURRENCE
Catalogues illustrés à disposition.

On reçoit les commandes de voitures dont les types ne sont pas en magasin.

Mises de vente
Mercredi 18 avril prochain , dès 2 à

3 heures de l'après-midi, Aloïs Lauper,
de Plasselb, exposera en vente, par voie
de mises publiques , à l'auberge de Plas-
selb, sa montagne dite Laupers-Bergli,
située au Plasselbschlund.

Pour renseignements , s'adresser à
Christophe Lauper, au Sagenboden.
Entrée de suite ou après un an.

Tavel , le 3 avril 1894. (565)
Par ordre :

J. Taueher, huissier.

A VENDRE OU A LOUER
pour» le 325 juillet ,oo'

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements. —
S-à . '&S. éï à J. Bodevin, charpentier.

JAMBONS
Kilos Fr.

peu salés, qualité extraflne 10 15.—
Ia graisse pour cuire 10 10.30
Beurre pour cuireextraf. suisse 10 19.50
Véritab. beurre de Coco anglais 10 13.—
Excellent miel d'abeil., naturel 10 16,20
Superbes pruneaux turcs nouv. 10 3.—
Grandes poires sèches 10 4.10
Quartiers de pommes douces 10 5.50
Châtaignes sèches italiennes 10 2.45
Ia raisins nouveaux 10 4.95
Ia Gorinthes nouveaux 10 4.90

Pour des commandes de 100k° au moins
3 fr. meilleur marché. (564/320)

J. Winiger, Boswyl (Arg.)

Un petit ménage
cherche un logement de 2 ou 3 pièces
pour fin avril. S'adresser de suite à MM*
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. 5e7

Avrastree-it
Gomme meilleur moyen de com-

battre avec succès la mauvaise
influence de l'alcoolisme, je recom-
mande aux agriculteurs et artisans
mon

¥IM ARTIFICIEL
de raisins secs "">

analysé par les chimistes des can-
oT tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel»

""Ss Vaud, Valais , Argovie, Soleure &
es Lucerne, qui le recommandent con*'
*2 me boisson rafraîchissante , saine <"'
Ê§ bon marché.
w Les nouvelles installations de »

fabrique me permettent de I*-vr0fî¦A cette année-ci, un vin bien fermente
"S et reposé qui contient les mêmes
*.S principes qu'on exige d'un vin na'

turel. (208/111)
PO RÉDUCTION DE PRIX
.S Le prix de. mon vin artificiel blanc

est de 28 fr. les 100 litres, franco,
S toute gare suisse contre rembourse-

5S ment. — Ensuite d'une fabrication
"33 soignée, mon vin artificiel Ia 8Ô
g conserve aussi bien que le vin na-U-
Ê« rel* — Les envois se font en fûts de

£3 100, 120, 150, 200 et 300 litres -y
— Les fûts doivent être retourne»
/e3 franco gare Bïorat. — Echantil-

lons gratis sur demande.
g Oscar ROGGE-̂
2? Fabrique de vin artificiel,
•S" & la Rive, 'M'OX-tA.*!'

Un on deux jeunes hommes
qui veulent apprendre la lang1**
allemande, trouveraient placen»**-**-̂
dans la famille catholique d'nn I***'
tituteur argovien, où ils aurai*"»*
l'occasion de fréquenter une éco ¦
secondaire. "Entrée au comme""3
ment du mois de mai. Prix de Pe\£
sion : 45 fr. par mois. S'adr-'- MW , -
sous chiffre O. F. 319, à Orell -F"*"5'"
annonces. Zurich. (467

À- vendre d'occasion une ency°l .
p édie française, en six beaux volu10
brochôs. Dernière édition. j-e

S'adresser à l'Agence fribourg60'
d'annonces, à Fribourg. (550)

(Timbre pour réponse.)

A l  AU ai* meublée , la camp-*£*V
lUliei dn Bugnon près Mat**3»-

S'adresser à MM. Weck A A evJ»
banquiers , Fribonrg. (525)

A LOUER KS'SH
un appartement de 4 pièces et dépendan
ces, eau à la cuisine. S'adresser ou n»»
gasin. (43d) .

Une cuisinière \TSSS»
place de suite. .t»

S'adresseràPAgence fribourge»18
d'annonces, à Fribonrg. (559)

^

if MMMe TIIES
i |f|i|fl COLLECTION S

j î i CHAMPION & Cie
\ •'ffi" m~

"'j| GENÈVE
Catalogue gratis et franco. (1928)

F.BUGNO-N
MfcDECïN-DENTISTE

FRIBOUR^.
Nouvelles dents montées avec l'y t0_ .

minium, très solides, légères et
marché. ^.Guérison certaine des dents par 1B
lèbre remède anglais du Dr Wood- .flg

Consultations à Romont, tous
mardis, hôtel du Cerf; à Bulle, tou»
jours de foire, Hôtel de l'Union. ^

_.

Pommade contm_$e.Mhh BflîP JJJ!
fait disparaître les pellicules après 2 ou 3 j "|J"c|.ez
lions. Succès garanti. Le morceau à 1 »r *..f, 0-)
J Feeller, coiffeur , k Fribourg. V* '


