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M n, x Paris, 2-1 avril.
<W f a reçu' k*er soir' les amba88a-
remi A 

maudarins de l'Annam , qui lui ont
tre do ,,e T'ches cadeaux, ainsi qu'une let-
affnor emPereur d'Annam exprimant son
cEf? pour la Prance- M - Carnot a
feur mandarins de remercier l'empe-

T . 0. Londres, 24 avril.
Dr«m A Inbre des Communes a adopté en
reg « leeture les résolutions budgétai-
8Ucce

8a Celle concernant les droits de
¦t Londres, 24 avril.

Berlin ,?Wy News Publie une dé Pêche de
tous ^ i

8ant ^"e de nombreux officiers de
raiftiH. - . vont être retraités d'office pourraJeunir les cadre3i

QD ... Rome, 24 avril,
ter n« que don Carlos aurait fait sollici-

iZ! a^ience du Pape,
à accéd ne s'étant pas montré disposé
abaQd0, 

p, à,.8e8 désirs> don Carlos auraituQé l'idée de venir à Rome.
XJn fi A Kome, 24 avril.

sé6 au °e»ando d'interpellation a été dépo-
gio dn t Jet de expulsion du général Gog-w territoire français.

Bion Borne, 24 avril.
d'aucun5Ue.M- Rouvier n'ait été chargé
Oaia , „,? fission par le gouvernement fran-

eXor\ x ae Donne source qu II au-
cord eni> * M. Crispi l'opinion qu'un ac-
trerait h» lltal i6 et la France ne rencon-
"litô nJ **> à la Chambre française l'hos-

M. Rouv 80 plaît  à croire en Italie,
ces profil?.1, aurait ajouté que les tendan-
Qiaio ten ^"onnistes «le la France ont
site, ' Perdu beaucoup de leur inten-

Un i&,. Madrid, 24 avril.
!e &n, e'égramme officiel communiqué par
de c&™e,?e,n* «°n»tat» que l'épidémie
104 « érine Llsboniie a occasionné hier
POH veaux cas et 3 décès- Les autorités
sit u 

u,?aises atténuent la gravité de la
bes <u n et arrêtent les dépêches privées.
Vaut. • e« à désinfecter sont installées àaleûCia et à Badajos.

Us 20n Varsovie, 24 avril,
sion du personne8 arrêtées hier à l'occa-
envoyéRCentenaire de la révolution ont étô
dant i« _ ' Par mesure administrative , pen-
8aés en^?"' dans des gouvernements éloi-

Pendant Lisbonne, 24 avril.
I68' il v I dernières vingt quatre heu-
aicun décè 6U 70 cas cholériformes, mais

tf ti Inaéperif, Bruxelles, 24 avril.
ilaûÇais \\JiaQnce belge dit que les délégués6Parti s iA

r la délimitation du Congo sont
' 6s négociations étant rompues.

yM cour» A , Belgrade, 24 avril.
A 0l>ûeiir, J u dîner de gala donné hier en
d <a g g }*? ' anniversaire de la délivrance
?.,sCou r„ P'e, le jeune roi a prononcé un
l,°n Dar. ns le1uel il a fait ressortir Tac
h lchael rso?nelle des princes Milan , et
J}°nore en 8Î ^

ue da roi Milan 9uM1
de u ïQ18 son P^re> comme premier8Uj 6t * Serbie délivrée et comme fidèle

Part icm'.̂ urs a été vivement applaudi ,
roi Milan 9ment au Passage relatif à l'ex-

î U Sénat "Washington , 24 avril,
v .n°miivfr a refus'5 » Par 24 voix contre 17,
'r la n<5t l°n d'une Commission pour réce-ption des sans travail.
Les r / n , Washington, 24 avril.

S°difler i v lcains d « Sénat essaient de
o,Ç°u qu' ? doa tarif8 wilsou de telle

8i*iw ne Puisse être mis en vigueur
Oe n 

aprè3 80n adoption.
n°s correspondants particuliers

r. ^a Pair.! Solenre, 24 avril.
f„ 8 a repA, catnolique-romaine de Gran-
S,î6 cr8t 1?«Pn au Tribunal fédéral contre

"t à Dan" gouvernement soleurois l'invi-
8e de iw?ep lea biens paroissiaux et l'u-

*fc»ae avec les vieux catholiques.
service de l'Agence Berna

Ch e'ant 1no . Berne, 24 avril.
Ù*F de., * 

a881ses qui continuent à a'oc-
bl> Ba5lSOBbie8 ôe Bfir,!»- MM - le s doc

>*e» i« et S *-'»™ déposent sur les
M. Prik̂

çues ï>™ ^s gendarmes.
*er» agent d'assurance , raconte

comment M. Hurst , le chef de la gendarme-
rie, a été maltraité.

Un ferblantier a entendu Wassilieff dire :
« Quelle bêtise faites-vous là î >

Viennent ensuite, un certain nombre de
témoins à décharge, entre autres les rédac-
teurs, ancien et nouveau , du journal Tag-
wacht. M. Charles Moor , rédacteur actuel
de cetto feuille socialiste , a prononcé un
long discours dans lequel il a porté aux
nues le caractère de Wassilieff , prétendant
que M. Wyss, conseiller national, a sur ce
point la même opinion que lui.

M. le président de» assises a ramené le
témoin à la question dont il était ainsi sorti.

Ponte-Tresa , 24 avril.
Le rapport provisoire sur la malheureuse

affaire de dimanche soir, donne les rensei-
gnements suivants :

L'embarcation sur laquelle a tiré Ghezzi
se détachait de la rive suisse. Les quatre
jeunes gens qui la montaient étaient pour-
vus d'engins de pêche, mais ils n'étaient
pas contrebandiers. Tous sont Italiens et
domiciliés à Ponte Tresa suisse, où ila
jouissent d'une bonne réputation.

Ghezzi a tiré, à grenaille un premier coup
lorsque l'embarcation est arrivée au milieu
de la rivière. Ce premier coup a tué net le
joune Zenari. Les survivants revinrent
alors en arrière, avec le corps de la
malheureuse victime.

Aumoment ou l'embarcation retouchaitla
rive suisse, un second coup blessa au bras
lé nommé Zanoni.

La population de Ponte Tresa suisse
était indignée au point que le maire eut de
la peine à l'empêcher d'user de représail-
les.

Hier, le douanier meurtrier se promenait
tranquillement dana les rues de Ponte-
Tresa italien. Il prétend se justifier en
disant qu 'il a pris les jeunes gens pour dea
contrebandiers. Et pour donner plus de
vraisemblance à son dire, il parle de l'obs-
curité qui régnait au moment où il tira.

La victime a eu le dos traversé de 11 pro-
jectil es.

Le Congrès d'études
ET DE PROPAGANDE

Nous sommes à deux jours de l'ouver-
ture du Congrès d'études et de propa-
gande, dont le Comité cantonal du Pius-
Verein a pris l'initiative sous le .patro-
nage du Bienheureux Pierre Canisius et
avec les encouragements de Sa Grandeur
Mgr Deruaz. Le programme des questions
mises à l'étude a été publié et largement
distribué. Chacun a pu ainsi se rendre
compte du but et de la portée du Congrès.
Il n'y a qu'une voix pour reconnaître le
bien qui peut en résulter pour notre can-
ton. En appelant l'attention et l'action
concertée de tous les bons catholiques
sur un certain nombre d œuvres à entre-
prendre ou à développer, sur un certain
nombre d'améliorations à réaliser par la
propagande des associations et de la
presse, le Comité cantonal du Pius-
Verein a pris la bonne méthode. Sans
doute, il y a encore d'autres œuvres,
d'autres améliorations, que l'on aurait
pu mettre à l'étude, et sur lesquelles il
faudra plus tard diriger l'activité des ca-
tholiques fribourgeois ; mais chacun sait
que les vastes programmes sont rarement
des programmes pratiques. Il ne faut pas
embrasser trop de choses à la fois, mais
bien les étreindre.

Une nouvelle phase d'activité est ou-
verte aux membres du Pius-Verein. La
forme des Gongrès n'avait pas encore
été expérimentée chez nous ; ailleurs elle
a donné des résultats surprenants. Qui
n'a entendu parler des congrès des ca-
tholiques allemands et de l'efficacité de
leur action , des congrès régionaux
des catholiques italiens et des fruits qu'ils
ont produits. Le plus précieux de ces
fruits , c'est de rapprocher les hommes
de bonne volonté , qui cherchent le bien
de bonne foi et sans préoccupations
de gloriole ou d'avantages personnels.
Isolés, ils disséminaient leur travail sans

but et sans résultats d'ensemble. On dé-
libère librement dans un Congrès, chacun
expose franchement sa manière de voir, et
de ces fraternelles discussions sort une
idée commune, à laquelle tous ensuite
apportent leur collaboration.

Nous avons la conviction que le Con-
grès donnera dans le canton de Fribourg
les résultats d'union féconde qu'il a pro-
duits ailleurs, et que l'institution que
nous allons inaugurer après-demain de-
viendra périodique pour le plus grand
avantage du pays.

Les organisateurs du Congrès ne font
pas appel à la foule. Ils n'ont pas en vue
des assemblées populaires destinées à
donner l'élan à l'opinion publique au mo-
ment de l'action. Le Congrès est une
assemblée délibérante, à laquelle sont
convoqués ceux qui peuvent y apporter
des lumières, ceux aussi qui, par leurs
fonctions peuvent contribuer à la réalisa-
tion des résolutions adoptées. Ils sont
nombreux ces hommes, dans un canton
comme le nôtre , où de longue date l'ex-
pansion religieuse a pu se produire avec
la faveur de l'opinion et sans entraves de
la part des pouvoirs. On peut donc comp-
ter sur une importante participation.

Nous les verrons en grand nombre
Messieurs les ecclésiastiques , toujours
les premiers quand il s'agit d'encourager
les initiatives, de promouvoir le progrès
religieux, moral et matériel de la popu-
lation. Les services rendus de tous temps
par le ciergô lui assurent chez nous une
popularité qui déconcerte les adversaires
de l'Eglise. Le ciergô fribourgeois est de
nos jours ce qu'il a été dans le passé : il
prépare l'avenir. Toujours le même, il
sait approprier son action aux circons-
tances et aux besoins changeants du
temps.

Nous les verrons en grand nombre les
dignes magistrats qui sont chargés de la
gestion des intérêts temporels de la pa-
trie fribourgeoise. Il n'est pas d'œuvre
religieuse ou d'utilité morale, à laquelle
ils ne s'empressent de coopérer avec le
dévouement de leur foi catholique et l'in-
fluence que leur assurent les fonctions
dont ils sont revêtus. L'idéal de la société
chrétienne, le but que Léon XIII a assi-
gné à son glorieux pontificat , l'union de
l'Eglise et de l'Etat se manifestera ainsi
au Congrès, comme elle se manifeste en
toutes circonstances, grâce à l'excellent
esprit de nos autorités.

Nous verrons aussi en grand nombre
au Congrès les hommes d'œuvres qui y
apporteront leur zèle pour la gloire de
Dieu et le salut du prochain ; les hommes
de science et d'étude qui sont l'ornement
d'une société et la lumière des réunions
délibérantes ; les hommes généreux et
prévoyants qui s'intéressent à tout ce qui
se fait de bon et d'utile pour le bien de la
religion et du pays.

Ainsi, grâce à tous les concours, avec
les bénédictions de Dieu, sous le patro-
nage du Bienheureux Pierre Canisius, et
sous les auspices du chef aimé du diocèse,
le Congrès d'études et de propagande
donnera les résultats féconds qu'en espère
le Comité cantonal du Pius-Verein.

CONFÉDÉRATION
^V SAINT-GALL

Le bilan des élections saint-galloises pour
le renouvellement intégral du Grand Con-
seil , c'est le statu quo ante. Les libéraux
continueront à disposer d'une majorité de
deux ou trois voix ! Majorité impuissante,
qui ne leur permettra guère de créer des
embarras au gouvernement conservateur-
démocratique élu par l'ensemble du peuple.

Les conservateurs ne s'étaient fait , du
reste, aucune illusion sur le résultat de
cette campagne électorale. Tout au plus
pouvaient-ils espérer d'obtenir , avec les
démocrates , une majorité chancelante de
deux ou trois voix , comme celle dont dis-
posent aujourd'hui les libéraux. Cette ma-

jorité-là , ils ne l'enviaient guère, car elle
n'aurait pas étô suffisante pour leur per-
mettre d'appliquer leur programme et ils
auraient eu quand même toute la responsa-
bilité d'un parti de majorité. Au point de
vue suisse toutefois , une majorité conser-
vatrice et démocratique dans le Grand Con-
seil de Saint Gall , si faible fût-elle, eût été
d'une grande importance , car elle aurait
entraîné un changement dans la députation
de Saint-Gall au Conseil des Etats.

Comment expli quer ce contraste étrange
entre les résultats des élections au Conseil
d'Etat et ceux des élections au Grand Con-
seil ? Il y a quinze jours , la coalition des
conservateurs et des démocrates rempor-
tait la victoire sur les libéraux à 5,000 voix
de majorité. Aujourd'hui cette coalition ne
parvient pas à renverser la faible majorité
libérale du Grand Conseil.

L'énigme est toute simple. Le canton de
Saint-Gall ne forme qu 'un seul arrondisse-
ment pour l'élection du Conseil d'Etat , tan-
dis qu'il est divisé en une quantité de pe-
tits cercles pour l'élection des députés. Ces
circonscri ptions minuscules sont un héri-
tage de l'ancien régime radical. L esprit de
clocher peut s'y ébattre tout à son aise. Car
c'est la campagne surtout qui est morcelée
en petits arrondissements, pendant que les
grands centres citadins , tels que la ville de
Saint-Gall , envoient des députations libé-
rales compactes. Voilà le secret de la pro-
longation de vie de cette majorité libérale
parlementaire, qui se soutient envers et
contre la véritable majorité populaire.

Cependant , malgré cette configuration
arbitraire et artificielle des arrondisse-
ments, la chute de la majorité libérale da
Grand Conseil saint-gallois n est plus qu une
question de temps. Les conservateurs ga-
gnent chaque fois de nouvelles positions.
Cette fois, la coalition conservatrice-démo-
cratique a conquis le cercle de Straubenzell,
un des boulevards du parti libéral. Lea
conservateurs ont triomphé aussi à Gai-
serwald et à Mels, où M. Good , député
libéral au Conseil des Etats (qu'il ne faut
pas confondre avec M. Good Gottrau , con-
seiller national) est resté sur le carreau.
Us ont maintenu la position menacée
d'Alt8tàtten , et ils ont un commencement de
victoire dans le cercle Alt St. Johann , où
ils ont pu mettre un candidat libéral en
ballottage.

Un des cercles les plus disputés eat celui
de Tablatt , près de la ville de Saint-Gall.
La lutte y était , cette fois , particulièrement
intéressante , à cause de la candidature de
M. Baumberger , rédacteur de ï'Ostschweiz,
porté pour la première fois.

C'est un cercle où les démocrates et les
ouvriers disposent d'un assez grand nombre
de suffrages. Les conservateurs-catholiques
n'y peuvent l'emporter qu'avec le plein
concours de ces alliés.

Ce cercle a élu deux conservateurs, dé-
putés sortants, portés sur toutes les listes :
MM. Jâger , par 1,439 voix , Bosch, par 1,225.
Sont encore élus trois démocrates , dont M.
Henri Scherrer, par 1,216 voix. M. Scher-
rer était porté par la liste conservatrice-
catholique en même temps que par la liste
ouvrière. Les libéraux l'avaient aussi ac-
cepté sur leur liste. Personne n'accusera
pourtant les conservateurs saint-gallois
d'avoir tourné au socialisme ou d'avoir fait
un accroc à leur conscience 1

Los deux autres candidats démocrates,
combattus par les libéraux, ont passé à une
faible majorité. Ce sont MM. Kellenberger,
élu par 738 voix , et Keller, élu par 734 voix.

Viennent en ballottage : MM. Baumberger ,
722, et Kurer , 719, candidats conservateurs,
contre MM. Bernet 607, et Burkhard 660,
candidate libéraux. Comme on voit , les
conservateurs sont en avance ; il ne leur a
manqué que 3 ou 4 voix pour passer au
premier tour. Nous espérons que le cercle
de Tablatt rendra justice à l'intelligence et
au dévouement de M. Baumberger en lui
donnant , au second tour , un brillant vote
de confiance.

Parmi les conservateurs notables qui
sont élus nous remarquons : M. le Dr Lutz ,
conseiller national , à Niederbùren ; M. le
curé Benz , à Barg ; M. le préfet Keel, à
Rorschach ; M. le Dr Holenste 'm , avocat, à
Bûtschwyl; M. le curé Kellenberger; à
Bùtschwyl ; M. Schônenberger , ancien
conseiller national , à Kirchberg; M. Jueg,
préfet , à Wyl ; M. Staub, conseiller national ,
à Gossau.



SI nous récapitulons les résultats gêné- ! NOUVELLES DES CANTONSraux du canton , nous avous lea chiffres sui- «-—a-i-w **!.*» w««« VMW O

vants
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mentionnés déjà dans nos tôlégram- | Le kravall aux Assises. — Un inci-mesd'hier. - j dent intéressant s'est produit lundi à pro-Elu&~; 78 libéraux , 66 conservateurs , 9 ; p0s de la presse,
démocrates 1 libéral conservateur , 1 libô- M. Aeby, défenseur, a demandé qu'on in-ral-démocrate. Restent 6 ballottages. Pour ? terdît l'entrée de la salle au reporter duavoir la majorité absolue au Grand Conseil , ¦¦ Berner Tagblatt à cause de son compte -un parti doit disposer de 82 députés. [ rendu tendanciel. M. Wermuth , président ,L ancien Grand Conseil était composé : a fait abserver qu 'il n'avait pas , dans le caacomme suit : 82 libéraux, 69 conservateurs- \ présent , juridiction sur la presse. L'avocatcatholiques, 9 démocrates, 2 libéraux con- j Lanz a répondu à M. Aeby que la Tag-seryateurs protestants , et 1 libéral-démo- i wacht, organe socialiste, était souvent aussicrate, soit au total 83 libéraux et 80 anti- j à côté de la véritélibéraux. j 

En présence de cette majorité de hasard
du parti libéral , due uniquement au vote
prépondérant et exclusif de la ville de
Saint-Gall, les partis conservateur et dé-
mocrate pourraient devenir d'un jour à
l'autre maîtres de la situation par l'intro-
duction du régime proportionnel.

Sans-gêne administratif. — Un cor-
respondant écrit à la Nouvelle Gazette de
Zurich : « La Direction fédérale des tra-
vaux publics semble avoir une baguette
magique. Il y a une semaine environ , les
Chambres ont accordé un crédit pour la
construction de deux nouveaux arsenaux à
Kriens, et déjà la charpente de l'un d'entre
eux est entièrement terminée. Je ne sais
pas naturellement si la chose était si pres-
sante. Mais on doit considérer comme une
inconvenance que l'on crée d'abord un fait
accompli et que l'on vienne après coup,
pour la forme, demander le crédit néces-
saire. Si les gouvernements cantonaux sui-
vaient de semblables errements , on ne man-
querait sûrement pas de les criti quer et on
aurait raison. »

Cortège funèbre dn général Her-
zog. — La maison de reliure artistique
E.-A. Wutrich , à Zurich , publie , d'après
photographie , une série de vues du cortège
funèbre du général Herzog. On y trouve
aussi un portrait fort bieu fait de l'illustre
militaire dont la perte a été si vivement
senti en Suisse. Une reliure de luxe, avec
texte en blanc argent-mat et l'écusson de
la Confédération placé sur un trophée d'ar-
mes, relève la valeur de cette publication
qui sera appréciée comme un souvenir par
lea militaires qui ont servi sous les ordres
du général Herzog.

Prix de vente au détail , 5 francs. Une
partie du bénéfice sera affectée au monu-
ment du général Herzog.

L'affaire de Ponte-Tresa. — Le
Conseil fédéral a été aussitôt avisé télégra-
phiquement de l'affaire de Ponte-Tresa , où
le douanier Ghezzi , italien , a tué une per-
sonne et en a blessé une ou deux autres.
Mais, avant que de tenter la moindre dé
marche, il attend un rapport circonstancié
sur cet événement.

On sait qu 'au Grand Conseil tesainois , le
député Donati a interpellé le gouvernement
sur cette affaire , et que ce corp8 a voté un
ordre du jour de M Respini par lequel on
invitait le Conseil fédéral et incidemment
le gouvernement italien à mettre fin à une
situation intolérahle.

Exposition nationale a Genève. —
Le groupe éducation sera composé d' un Co-
mité restreint et d' une grande Commission
où chaque jdépartement cantonal d'instruc-
tion sera représenté. Ce Comité restreint
est compoBÔ de MM. Hunziker , à Zurich ,
Genoud , à Fribourg, Luthi , à Berne, Ge-
bhardt, à Neuchâtel , et de cinq Genevois.
Il se réunira samedi pour élaborer un pro-
gramme pour la grande Commission.
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOBTUBTÉ DU BOISGOBEY

Il était entièrement dégréé et paraissait en
fort mauvais état.

Sa coque vermoulue s'élevait très-haut sur
l'eau , ce qui indiquait qu 'il était entièrement
vide , et aucun matelot ne se montrait à bord.

On eût dit un vieux ponton abandonné.
Robert avait hâte d'aller aux renseigne-

ments.
Un juif qui tenait un petit café sur le port

s'empressa de lui en fournir.
Le Caïman était entré à Sonsa trois moia

auparavant.
Il était alors commandé par trois Européena

qui avaient congédié leurs matelots arabes et
étaient partis ensuite , pour une destination
inconnue, sur un chebek. égyptien qu 'ils avaient
acheté. ,

On n'en avait plus entendu parler depuis , et
le commandant du petit fort qui protège Sonsa
avait déjà écrit à Tunis pour signaler à son
gouvernement l'abandon de cette épave impor-
tante.

Il s'attendait d'un moment à l'autre à rece.

Le procès des émeutiers de Saint-
, Smier devant les assises de Deiémont, qui

se sont ouvertes lundi , est loin de présenter
le même intérêt que celui de Berne , quoi-
que là , los dégâts fussent plus considérables.
Au fond il s'agit plus de difficultés entre
patron et ouvriers que de mi3e on pratique
de principes anarchistes. Seulement lea
accusés sont plus intelligents , s'ils se ser?
vent des mêmes moyens.

Comme celle de Berne cette affaire est
l trop vieille et devrait être classée. Aussi la

population eat elle indifférente ; les tribu-
nes sont presque vides, le calme complet ,
et les 30 hommes de piquet vaquent sans
souci 5 leurs occupation8. Il est donc oiseux
de rappeler les faits et d'entrer dans lea
détails dea débat8.

Lundi , après la lecture de l'acte d'accu-
sation , les premiers rôles ont étô tenus par
la gendarmerie, entre autres par le capo
rai Mollet , devenu sergent. MM. Halbeisen ,
président , Gigon et Gerspacher fonction-
nent comme juges; M. Antoine est procu-
reur général ; M. Richard , fabricant à
Tramelan , chef du jury ; MM. Balimann et
Gœtschel pour la partie civile , MM. Renaud
et Duvanel pour la défense des 27 prévenus
présents.

Il n'y a paa eu lundi le moindre incident.

Une Société de tir fondée cn 1288.
—- L'ancienne Société de tir à l'arc de la
ville de Berne qui existé depuis 1266, a
pour but de s'exercer dans le "noble art du
tir à la flèche. Ne peuvent en faire partie
que de8 bourgeois de la ville de Berne , ma-
jeurs et jouissant d'une réputation san3 ta-
che. Le président pour l'année est le tireur
qui a obtenu les meilleurs résultats un cer-
tain jour fixé par les statuts. Malgré son
passé vénérable et ses siècles d'existence,
elle n'en a pas moins ôtô obligée de se plier
aux exigences modernes et de se faire ins-
crire bourgeoiaement... au registre du coœ«
merce

Incendie. — Lundi après midi , un m
cendie a dévoré 6 maisons et 5 écuries au
village de Joff , dans la vallée de Domschleg,
au pied du col de Valletta (Grisons). Joff ou
Juff est le village le plus élevé de l'Europe.

Retard de trains. — Dimanche matin ,
le courrier de Paris est arrivé à Genève
avec plus de 2 heures de retard. L'express
est arrivé en gare de Genève presque en
même temps que l'omnibus de 11 % heures
qui , lui-même, arrivait après midi. Ce re-
tard était dû à un éboulement de rochers
qui avait intercepté la voio entre Seyssel
et Pyrimont, au kilomètre 119. La circula-
tion normale est maintenant rétablie.

Un nouveau phare. — Le port da Ge
nève est doté d' un nouveau phare qui a
fonctionné pour la première fois samedi
soir. Ce phare possède un pouvoir éclairant
de 4,000 bougies et doit , théoriquement ,
projeter la lumière à 69 kilomètres, par un
temps clair , bien entendu , c'eat-à dire jus-
qu'au Suchet (Orbe, Echallens , par exem-

voir l'ordre d'en prendre possession au nom du
bey.

A la description que fit le Juif des trois Eu-
ropéens, Robert reconnut Morgan , Diego et
George.

Il apprit encore qu 'ils n'avaient emmené sur
le chebek qu 'un seul matelot , européen comme
eux.

Celui-là ne pouvait ètre que l'Irlandais Cas-
san.

Quant à l'équipage du Caïman , les forbans
qui le composaient s'étaient dispersés aprèa
s'être livrés à d'affreux désordres.

Tous étaient bien munis d'argent et parlaient
ouvertement de la campagne qu'ila venaient
de faire, se promettant bien de naviguer on-
core sous les ordres du capitaine Bou-çif—
l'homme au sabre ; — c'est ainsi qu 'ils appe-
laient Morgan.

Ils comptaient le revoir à Tripoli ou a Der-
nah , avant un an.

De ces informations , il ne ressortait claire-
ment qu 'un fait : c'était que l'expédition des
Sorelle avait élé entreprise sans le concours de
l'équipage du Caïman, et qu 'après le meurtre
de George , Morgan et Diego étaient restés seuls
maîtres de leur secret et de leur or.

L'Irlandais était un complice dangereux. On
avait dû s'en débarrasser.

De quel côté fallait-il les poursuivre ?
Robert s'efforça de reconstruire pnr le raison-

nement l'histoire probable de leurs actions
depuis le crime des Sorelle.

Il n 'était pas croyable qu'ils se fussent ren-
dus directement en France, où le débarque-
ment de leurs millions aurait parti trop sus-

pie, qui sont à peu près à 69 kilomètres de
Genève , en ligne droite). La première ex-
périence n'a paa confirmé complètement la
théorie , mais il est probable qu 'avoc le
tem ps les imperfections seront corrigées

ÉTRANGER
UN ENTR ETIEN AVEC LBOS XIII

M. Henri Joly, professeur dans le haut
enseignement et collaborateur du Corres-
pondant est bien connu dans le monde
catholique français. Aux élections générales
du mois d'août , il s'était préaentô avec un
programme modéré, comme républicain
libéral Etant à Rome à l'occasion dos fôtes
de Pâques, il a sollicité du Pape une au-
dience , dont il a rendu compte dans le
Figaro Certains passages méritent d'être
reproduita.

L'entretien s'ouvre , dit-il , por quelques mots
sur mon livre ie Socialisme Chrétien , dont le
Saint-Pèro a bien voulu , tout récemment , ac-
cepter l'hommage. Mais la matière est délicate.
Dos prélats romains m 'ont dit la veille que le
Pape ménage beaucoup M. de Mun . Or , j'ai un
peu attaqué M. de Mun , sinon celui d'aujour-
d'hui , au moina celui d'hier , On croit me voir,
il est vrai , plus rapproché de la « nouvelle *économie politique que tel de mea distingués
collaborateurs du Correspondant qu'on mo
nomme (M. Claudio Jannet). Mais Sa Sainteté
n 'entre pas avec moi dans toutes ces nuances.
Elle tient cependant à me faire répéter deux
fois unc phrase par laquelle je lui résume une
partie de mon livre : « Dans l'Eglise chrétienne ,
lo socialisme n'a jamais été représenté que
par les hérésies. » Il l'écoute en homme qui
veut y réfléchir. — « Soyez assuré , me dit lo
lendemain Mgr M..., que si vous le revoyez,
fût-ce dans deux ans , il vous le rappellera et
vous en reparlera. »

Mais le Pape sait que j'ai élé candidat —
malheureux — de l'opinion républicaine-libé-
rale aux dernières élections législatives. Ici
ses questions se pressent. Il veut savoir quel
était l'arrondissement , quels étaient les partis ,
si c'est un radical qui l'a emporté. II me fait
répéter le nom do l'élu ; ce nom lui était in-
connu ; malgré ses efforts , lui qui connaît si
bien la France, il ne le retrouve pas, mais il
paraît vouloir désormaia s'en 8ouvenir.

« Et le gouvernement vous a combattu ?
— Oui , trèa Saint-Père, parce que le Préfet

l'a voulu.
— Et les conservateurs se sont abstenus ?
— En très grand nombre II y en a beaucoup

trop qui ne comprennent pas ou qui affectent
de ne pas comprendre les instructions de
Votre Sainteté. »

Sur ces derniers mots , le Saint-Père se ren-
verse légèrement avec un geste d'impatience,
et , scandant ses paroles : « C'est pourtant bien
clair ce que j ' ai dit: accepter la Constitution
pour améliorer la législation ! Mais enanger la
législation , cela ne peut pas se faire en un
jour ;  il faut de la patience. Parce qu'ils ont
dit les lois scélérates , ils s'imaginent avoir
tout dit , et ils voudraient les faire supprimer
d'emblée. Ce n 'est pas possible ! Qu 'ils voient
donc ce qu 'avec le tomps j'ai obtenu en Alle-
magne pour le retrait des lois de mai , pour le
rappel des ordres religieux ! Ah I il faut agir ,
mais pas une fois et avec emportement , il faut
agir toujours ! »

— Vous trouvez , Saint-Père , que nous avons
toujours en France de ces élites généreuses,
mais impatientes et téméraires, et faciles à
décourager ?

— Oui , oui ; mais c'est au corps électoral
qu 'il faut songer. Cette Chambro n'est pas en-
core hrinrifi.

L'entretien porta ensuite sur un certain
nombre de personnages politiques , MM.
Casimir-Perier , Spuller , Aynard , Dubost ,
Raynal , elc. Cela conduisit M. Joly à se
plaindre de l'insuffisance du droit d'associa-
tion en France.

Je cherchais quelques exemples dans l'ordre
d'idées spécial qui m'avait amené cette fois en
Italie , l'assistance, le patronage, l'éducation et
la correction...

c Vos évoques , me dit-il , s'intéressent-ils à

pect s'ils y étaient arrivés sur leur mauvais
chebek.

Ils avaient dù gagner d'abord un pays où la
surveillance était moins sévère, afin d'y pren-
dre pied et de s'y organiser une existence
plausible.

Il leur fallait un passé à raconter et un point
d'origine à indiquer , pour que leur brusque
rentrée dans la vie parisienne ne fût pas trop
remarquée.

Le plus sûr était donc d'explorer les pays
voisins , comme l'Espagne et surtout l'Italie.

Leur fortune d'ailleurs devait aider Robert
à les découvrir.

On so cache malaisément quand on a beau-
coup d'or à dépenser.

Jçhn partagea l'avis de son maître , et ils
décidèrent de commencer par la Sicile.

Robert voulait éviter Malte, où on aurait pu
le reconnaître, car, par des causes bien diffé-
rentes , U était , comme les meurtriers de
George, obligé de cacher sa personnalité et sa
fortune.

Il lui fallait un port où il pût débarquer avec
son or , sans provoquer do questions indiscrè-
tes, et il savait que les douaniers italiens se
montrent toujours faciles pour les étrangers
qui donnent largement la bonne main.

Il fit donc voile pour la Sicile ; muis il visita
sucessivement Catane, Messine et Palerme,
sans y recueillir le moindre indice.

Il avait ou la précaution , avant de quitter la
Calle, d'emporter quelques échantillons , afin
de passer pour un pécheur do corail , et il ne
jugea pas à propos de changer de rôle.

Les barils pleins d'or servaient de l'est à la

ces questions ? Lea font-ils étudier par leurs
clergés? . t— Trèa Saint-Père, si les évêques étaie^
tous nommés selon vos indications , ils entre
raient mieux dans les vues de Votre Saint ei •
Mai» je n'ai pas besoin de vous dire comm e>
beaucoup sont surtout occupés à faire ten
leurs prêtres bion tranquilles. „.,

— Mais sans s'écarter , sans manqu er
quoi quo ce soit au gouvernement , ils P°"
raient s'occuper d'œuvres sociales , du r . %(-
ment des coupables , do cette eLfancecrin iH "'^
dont vous me parlez, de la famille , si weD'
par l'accroissement des divorces... . «.
- Très Saint-Père , il y en a qui le font w

viduellement; mais c'est toujours la piw"
de la libro association qui nous manque- . js— Restez-vous encore à Rome ? Je voU n'u oque vous me remettiez par écrit tout ce jl
vous venez do mo dire. Vous me le feriez P'
venir par le secrétaire d'Etat. » < U|Je compris , devant cet honneur inatten '
que l'entretien était fini. Le Sain t-Père svoulut cependant point me laisser partir s< -
me questionner sur ma famille, sans nie P 

^mettre de placer devant lui mes vivant»
mes morts. Il les bénit tous et m'adressa P°
eux quelques paroles -qui respiraient la w
daesse, la force et la sérénité. ,faj 5Je sortis donc plus ému que je ne le* aavant d'entrer. Je descendis les escaliers p'
lentement que jo ne les avais montés ; et j* .̂
cette involontaire comparaison qui s'é ta
d'elle-même dans l'esprit entre la gran<<V
matérielle et l'invisible rayonnement "e 9grandeur morale , la place de Saint-Pierre
parut petito. . i?La presse radicale et même opportun^ .
s'est emparée de la partie politique de v
entretien pour attaquer le ministère et
Chef de l'Eglise.

LE BIENHEUREUX DIÈGUE DE G0[

Diègue de Cadix , dont la béatification Jété célébrée dimanche dana la Basil<<i
vaticane , en présence des pèlerins ?8*L
gnols, naquit à Cadix en 1743. Entré, J?" ,,
encore, dans l'Ordre des Capucins, Jl .fb.
voua spécialement à l'apostolat V&r^-missions , appelé à cela par Dieu d'un*' .̂  j
nière extraordinaire. Un jour qu 'il p f'v. jg
genoux devant un crucifix , il entend'1 ,
Sauveur lui dire : Mon fils , raffermi 8 ,
courage ; je t'inscris au nombre de *" ,
apôtres et je te fais défenseur des sa1
mystères. . „ «-

Au même instant , le religieux vit im 
^paraître saint Pierre et saint Paul , q»^

mirent entre eux comme uu frôre et
collègue dans l'apostolat. ...̂ a

Affermi par cette vision , le Père PjF-L ,
se voua à la propagation du règne de I" 

^parcourant presque toute l'Espago 6 ;
donnant des missions continuelle „ Lr s
chant sana relâche; il fit des con'ersi^.
en nombre extraordinaire , Dieu bénlS

t8!jt
ses fatigues. Il prêchait d'exempt a gu
que de paroles et pratiqua les ver ̂ LA d"degré héroïque. Il mourut en 1801, "g
58 ans.
LE CENTENAIRE DE PALESTBl^
Pour célébrer le centenaire de PJ%3-

Louis Palestrina, les chantres do ia 
w\o,

pelle Sixtine donneront , jeudi Pr0 o9(o-
dans la salle Clémentine, au Palais af> 

^lique, une séance musicale et exécute ^.
six morceaux , parmi les plus beaux °
lèbre maestro. Aanc°-Le Saint-Père assistera à cette 8|aCré-
Des invitations ont été envoyées a11 A \a\3 '--
Collège, au corps diplomatique , aU ^.aU?re s
taires de la Cour pontificale et à «»
personnages.

ELECTIONS A PARIS ,1()t .
Voici les résultats des scrutins de Da 

ol,i<
tage qui ont eu lieu dimanche à Par,^[0iii.
la nomination de quatre conseillers m
cipaux : Tnf a-

7ma arrondissement : Quartier des i .-g .
III  I — — ____IHIHIBMIMW___I_1MIIIIIIIIII T ~—~ \̂

 ̂
jj\ *

barque , et personne ne pouvait s'aviser <*
y découvrir. . Rc-

Sans se décourager après cet insuccès- 
^JJ

bert mit le cap sur Naples , qui pouvait u"
do meilleures chances. se ào

En y arrivant , il choisit le moul"*1» »b
Castellamare, qui lui parut propre à " fl se>'
barquement furtif , dans le cas où des ' ,,(ji'f>
gnements certains le décideraient à P1
terre définitivement. . hal5'11 connaissait le pays pour l'avoir f:'.
autrefois dans un voyage en Italie a eDtr°
chèro Ellen , et il savait sur la co te, ^o»
Castellamare et Sorrente, vingt endroi
Pices. . clia',

Robert parlait assez bien l'Italien, n *.ol»aP\
goa de parcourir Naples en offrant des , qu o
dans les cafés et dans les hôtels, penoai
John gardait la barque. .. se fl"

Grâce à ce prétexte très plausible ,vln Wf tf Xen relations avec les domestiques d
^
eng irej

loa valets do place et les guides, tous s „eVs e[
bien informés sur le compte des étr» r^g;t-
très disposés à parler , pourvu qu'on
lât. . gioxite3'

Mais Robert n'apprit par eux rien »
sant - n>onde ,iLa nouvollo qui occupait tout ce B» 

j g  <j u;
valets était la mort tragique d'un A?» vésnV;
avait péri en visitant de trop PrVs.„ynjre ne r
alors en pleine éruption , et cetto nisio
touchait guère. n CO^ TS°',

Une semaine entière so passa "îx^sp ér^
inutiles , et Robert commençait a u<-*°
du succès do ses recherches. stiivr0->



l&i M: JR°8er Lambelin , monarchiBte ,
t tM& M ela J eunesse royaliste de Paris ,
?fi?h r u -par 1073 voix > contre M. Pougy,
s»il _V n' <lui en a «btenu 730. Il s'agis-
crmVT rem Placer M. Dénia Cochin , députéyuservateur. — smo arrondissement :
con2l5r»*du Roule' M' Daea«bon Pujol ,
tre M T> ' a ét6élu Par 1'251 voix > con_
755 n"?ro.8tei.républicain , qui en a obtenu
député « aik ufcJ remplacer ai omuer,
«lenf-n ervateur - — 0n>e arrondisse -
Max'v- Uartier do la Chaussée d'Antin , M.
921 voiYDC8nt

' réPublicain » a été élu par
temi Ro./ '»^- de 'a Barre, rallié, en a ob-
Ils 'aiïi ' - ' Nicoullaud , conaervateur , 230.
dénutiSSait **e rernplacer M. Georges Berry,
'oient- ^

0Dser vatour. — 15™ arrondisse-
soci-Til.* artior d9 Grenelle : M. Moreau ,
l.65Q

U
^
te;»'ôvolutionnaire , a été élu par

HumK.y0!1*' *l s'agiaaait de remplacer M.UID oert , député.

^N SCAMRALE PARISIEN
teP i ^ p .  scandale mondain vient d'éc'.a-
allàrn^i1'8 

du 
Prir|C3 de Sagan (branche

baron s -i -des Talleyrand), le neveu du
mondo liôre > apparenté au plua grand
raud p Parisien , le comte Hôly de Talley-
ClémoT* '£ord > a été arrêté samedi , par M.
d'instruit'*" l'ordr-e de M' DoIiffer » J U2Q

tim fl ^axt, temps on arrêtait.un ami in-
tin e T * ° 

Talleyrand , un sieur Was-
i'ia o.. ?as doux sont prévenus d'escroaue-
riohîo. - tritQ9nt du jeune Max Lebaudy, le

Dan. e fi,s du grand sucrier.
ches lr »avis Publié Par ,es Petites Affi-
Wnsiaup . « * Lebaud y annonçait, il y a
traite» T1018! qu 'un certain nombre de
avant s-^ U *' a7

ait mises en 
circulation

à ppét ei
<rj ni.a-i 0r itô , ne seraient pas payées

mal défi • on » 6il raison des circonstances
étô sou" • s dans lesquelles ellea avaient

comte RAitt C0Qna 'saance de cet avis , M. le
5igé 4 o» y de Talleyrand-Périgord , avait
nier , i)i„°?0s de protester , le 20 mars der-
h-.i__. .f<*r Ift minît.iA..^ Ar. «/TU nai,)^nKnn'"iùQtû j. «*'illOWl Q UU XU.- l -c luu.'. j JMv l j  j

a^>eût.i?
Ue
'le8 circonstance8 ces effets

??a<itetàent^ signés, on ne le sait encore
x ti'ibai^ 1J6S un8 prétendent que M.
|utres am y les avait 3,Saés eu hlanc , les
?Ucrier > 

1Qe?t au contraire que le « Petit
habitu0( ~T" ?insi Ie désigne son entourage
d au CUDe . n'avait apposé sa griffe au bas

Quoi OM -i)11110 de papier timbré,
^ent proe/J/60 8oit» et aP r &3 avoir mûre-
Parq Ue j e(?ô à une minutieuse enquête, le
gle de M "ii avait rGÇU une Plainte en r&'
f«B r<' nif "*•»•*¦ «--«uauuy, a aeciae que aes
^- do m ? J udi c> aire3 auraient lieu contre
W »f ali?yr.and Pér'8°rd et son ami in7°'.M. Wastine.
lo^ e.Jeune comte, perdu de dettes comme
ÇûtoPlnee ds Sagan , son père , est pourvu ,
vi v .̂ 9 lui aussi , d' un conseil judiciaire. Il
fais u d'une rente de 0,000 francs que lui
ift,- » : sa famille. Mais cette somme était
Ql 8 f ?  suffire au genre d'existence de ce
ques mP^iuce > ini s'est livré depuis quel
(luire fi« 18 aux expédients qui vont le con-

A. pVlfo^ectionnelIe.
énorme A tout coIa eause un scandale
iéa Par i Préteud 1ue l'escroquerie ten-
°°.000 fn i?8 deux prévenus s'élèverait à

De D 
ra,?C8.

actions a
da ils scandales font monter les

r£»me W ,8°ciali8me. Aussi il faut voir
pâture. JOn maux avancés en font leur

DES M31E S®CIAL
Le c8n} 

CATHOLIQUES ALLEMANDS

!;? lutter «f a*'erBand ne se contente paa
i u* ; il sa - t le terrain politi que et reli-
'a liestion comprendre l'importance de
ET^faïutnA 8°ciale, et il vient de lancer un
t Qt l'ann i0cial qui recevra prochaine-

^dont î

rob

ation 
des 

députés du groupe
t> auoin» Tx P,riucipaux signataires sont le
£' Tbéodr hl " le p - Lehmkuhl , S. J. ; le
d,' Lé°, ca\fe .Meyer. du même ordre ; le
>. i- ^Qie A "A ' ,e '¦¦ Mathias , provincial
h G'eu» rdre î un graad nombre d'autrea
« 68 du ci. c"anoines , archiprêtres et mem-

0Qnns iW* 6t l8S représentants les plus
mt« de r .̂ aristocratie catholique : le

X0îhte ^^A le comte de Hoenabroech , leg9,,
' etc . P* 

ambolt > le baron de Rosela-

ij?.m«. difôS8ions anlichrétiennes du libéra-
ffitéo ei rt?,ro#rammo' au suJ et de ia Inerte
sn,? de l'homl dl'oU de propriété sans restric-5°cialB „.0|nme. ont anm/i *<>*<, in au,, ',ur,r,
ah! I,rincinno0n

^
nî i1U0 de graves désordres.

&u au dPrni.rlallsés dai>8 la législation ont
n t î?ant, et i i  u plua f°rt , économiquement
uii u 8 droit, A méconnaissance do la dignité
4i„0n ou m„,, U ^avall , qu 'ils ont abandonné
claM Uit Pream U atls v°nloir du capital ; ila ont
l o>Œ, îllemî

nt la 8tabilité de8
d n» des rici ilf ' ll3 ont Produit l'accumula-
m r.n(ii lcIlesses terrp.Kf.vA. dnn. \oa «.nin.
»à«,ul0 mas*» ,. re > et ^appauvrissement de la
- ft? 1*» S. - Mdant le bien-être terrestre à
Hu8 *ocioiK?le a}}x classes travailleuses.
«onS «tuatiSî? ».8* 

cat,h o i qnes estiment que
d'Xuit la m»âSà 'na'saine , intenable , qu 'elle

^<ï Zi St
0??/!P"ons ;et principes du° qni ont crée cette situation.

Ils rejettent aussi les tendances du socia-
lisme , qui veut soustraire les moyens de pro-
duction à la propriété pri vée pour les transfé-
rer à la société : ils les rejettent parce qu 'elles
sont une contradiction avec le droit naturel
de l'homme d'acquérir pour lui-même , parce
qu'elles déshonorent l'homme et rendent im-
possible la coexistence pacifique des humains.

Le programme explique ensuite que lea
vices sociaux du présent ne peuvent être
guéris que par l'application des principes
du christianisme à la vie économique , prin-
cipes 6xposéa dans l'Encyclique du Souve-
rain Pontife.

Aprèa avoir indi qué qu'il convient da
favoriser les intérôta de tous dans la me-
sure que permet la nature humaine , après
avoir signalé comme moyens « une répar-
tition plus équitable des Mena de la terre »
et la reconstitution de la classe moyenne ,
le programme catholique recommande l'or-
ganisation de la aociôté par états, « orga-
nisation adaptée aux conditions écono-
miques et sociales du présent avec, des
droits garantis par la loi , uneadministration
indépendante , et une représentation de
leurs intérêts dans les corpa légiférante. »

Il passe enfin à rénumération des réfor-
mes particulière8 que le parti social catho-
lique devra réclamer et obtenir.

lo A griculture. — Organisation corporative
de la classe rurale , introduction d'un droit
agraire , création d'établissements pour les em-
prunts, restriction des spéculations sur la
terre qui produisentle morcellement des biens ,
fixation d'une limite pour l'endettement de la
propriété rurale.

2° Industrie. — Création de corporations
avec certificat de capacité obligatoire , ré-
glementation du travail dans les prisons, res-
triction du trafic dea intermédiaires.

Pour la cran de industrie en particulier ,
exigence de garanties, de la capacité et de la
moralité , de la direction de toute grande en-
treprise en voie de formation... perfectionne-
mentdes loisdeprotection de l'ouvrier , suppres-
sion progressive du travail de fabrique des fem-
mes mariées , restriction du travail de fabrique
des jeunes filles , suppression du travail des en-
fants au service d'étrangers , réglementation et
surveillance de l'industrie à domicile au service
de la grande industrie , création d'associations
corporatives do patrons et d'ouvriers , fixation
d'une limite pour chaque branche spéciale de
l'industrie , de manière à restreindre l'empié-
tement de l'une sur l'autre.

3" Commerce. Restriction de la liberté il-
limitée , fixation des régies à suivre pour s'as-
surer de la capacité et de la moi'alité du négo-
ciant , restriction du commerce des ambulants ,
protection du commerce contre la concurrence
déloyale, en particulier des liquidations frau-
duleuses , des bazars volants , etc. . trans-
formation de la Bourse et retour de celle-ci à
sa véritable destination économique , interdic-
tion du jeu des différences ou marchés à terme,
mesures pour rendre plus difficiles l'émission
de valeurs étrangères.

-lo Dispositions particulières. — Introduc-
tion du repos du dimanche aussi complet quepossible , mesures rigoureuses conlre l'usure etl'exploitation quelc onque de la gêne et de1 inexpérience d'autrui , etc., etc...

Tels sont les points prin cipaux do ce
programme , dont les auteurs terminent
l'exposé en en faisant ressortir l'idée prin-
cipale : l'organisation corporative sur la
base du christianisme, seul moyen disent-
ils en finissant , de sauver le monde dea
catastrophes qui le menacent.

EXCES »E RICHESSES
A Lowestoft (comté do Suffolk), les pê-

cheurs de harengs ont suspendu la pêche ,
vu le bas prix de vente de leur marchan-
dise.

La semaine dernière , on payait 25 francs
pour environ 13,000 harengs.

Les consommateurs , eur le continent ,
malgré la rapidité et la facilité de3 relations
commerciales , no s'apercevront nullement
de cet avilissement du prix du poisson.
C'est là une de3 singularités et des vicÔ3 de
l'organisation économique à notre époque.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Un journal ayant attribué

aux instances de M. Méline lamine à la dis-
ponibilité de son grade de M. Arago, ambas-
sadeur à Berne , le président de la commis-
sion dos douanes se défend , dans la Répu-
blique française, contre cette accusation.

D'abord le projet de traité à propos
duquel on raconte qu 'il fut en désaccord
avec M. Arago remonte à deux ans. De plus ,
l'ambassadeur , dans cette affaire , ne fit
qu'obéir aux instructiona du gouvernement
d'alora. Cela dit , M. Méline se félicite de
voir le poste de Berne échoir à un diplomate
plus jeune et plus énergique ; et , à ce pro-
pos, bien qu 'il considère M. Barrère, titu-
laire actuel de ce poste , comme un diplo-
mate dont le choix lui est très agréable, il
déclare n'avoir appris sa nomination que
par l 'Officiel  et se défend d'avoir en aucune
façon contribué à l'amener.

Allemagne. — A la Chambre des dé-
putés de Prusse , M. le ministre do Heyden
a déclaré lundi que la situation de l'agri-
culture est si sérieuae qu 'elle mérite toute
l'attention du gouvernement. La detto de
l'agriculture a'est accrue dans les dix der
nièrea années de un milliard et demi et ces
années dernières cette augmentation a été

de deux cents à trois cents millions. Il faut j MM. Louis Comte, de Fribourg, président
trouver des remèdes à cette situation et la j de l'association générale des étudiants de
création de chambres de l'aericulture sera I Lausanne et de la « Lemania », Pierre
un remède partiel.

— L'empereur est arrivé à Dresde pour
assister aux fêtes de l'anniversaire de nais-
sance du roi de Saxe.

Autriche-Hongrie. — Dimanche , à
Holdmerzœ-Vasarhely (Hongrie), plusieura
centaines d'individus se sont rendus devant
l'hôtel de ville réclamant qu 'on leur remît
des brochures socialistes saisies la veille.

La police voulut refouler les manifes-
tants; il se produisit une bagarre dans la-
quelle un gendarme fut blesse La gendar-
merie fit feu ; il y eut quatre tués et une
cinquantaine de blessés, dont l'un mortel-
lemtnt. Finalement , la foule fut dispersée
par lea hussards; soixante arrestations ont
dû être opérées. La troupe fait des pa-
trouilles.

Italie. — La demande en autorisation dé
poursuites contre le député Cusilli , accusé
do faire partie d'associations dont le but est
de commettre des crimea, a été déposée à
la Chambre lundi et renvoyée aux bureaux.

On a repria ensuite la diseugaion du bud-
get de la marine ; elle a été close sana inci-
dente.

M. Valli a déposé une motion tendant â
mettre à l'ordre du jour de la séance d'au-
jourd'hui la discussion des mesures finan-
cières (Mouvement). M. Cavalloti a appuyé
cette proposition.

M. Crispi ne comprend paalanéceaaitéde
faire précéder la discussion des mesures fi-
nancières celle du budget ordinaire ; en
tout cas , le ministèi e est prêt à discuter
ces mesures soit avant le budget des re-
cettes , aoit aussi à une date fixe telle que
le 20 mai ou le 16 mai. (Approbation) . Une
discussion s'engage au milieu d'une vive
agitation.

M. Di Rudini prie M. Cavallotti de retirer
sa propoaition. M. Cavallotti insiste. On
procède à la votation par appel nominal.

La proposition Valli-Cavallotti est repous-
sôe par 269 voix contre 56. La Chambre a
approuvé à une grande majorité par assis
et levéa la propoaition de M. Crispi de met-
tre & l'ordre du jour 16 mai la discussion
des meaurea financières.

Ce vote est considéré comme garantis-
sant au ministère l'appui de la majorité de
la Chambre.

Russie. — Le Journal de Saint-Péters-
bourg dit que les fiançailles du czaréwitch
causent une joyeuse émotion dans toute la
Russie, qui y voit un nouveau gage de pros-
périté et de gloire.

— On mande de Varsovie que deux cents
personnes, qui avaient pris part à des dé-
monstrations à l'occasion de l'aniversaire
de la révolution de Varsovie, ont été miaea
en état d'arrestation.

^ytôuyiMj

ANNIVERSAIRE DE LA MORT

M. le Chanoine SCHORDERET
Il y a un an , Dieu rappelait à Lui le

fondateur de l'Œuvre de Saint-Paul et
de l'Imprimerie catholi que. Le temps n'a
pas atténué la grandeur de cette perte
ni affaibli le souvenir des mérites de celui
qui a créé et dirigé dans notre canton le
mouvement catholique dont sont sorties
tant d'œuvres et institutions qui s'épa-
nouissent aujourd'hui.

A tous nos lecteurs et aux nombreux
amis qui ont conservé dans leur cœur la
reconnaissance pour les services rendus
à l'Eglise et à la patrie fribourgeoise par
cette âme d'apôtre, nous apprenons que le

SERVICE ANNIVERSAIRE
pour le repos de l'âme de

M. le Chanoine SCH ORDERET
aura lieu jendi prochain, 26 av?!!, à
8 h., dans l'église des BB. PP. Cor-
deliers.

H. I. T».

Le Congrès du Pius-Verein s'ou-
vrira jeudi , dans la grande salle du Collège,
immédiatement à l'issue du service anni-
versaire pour le repos de l'àme de M. le
chanoine Schorderet.

Succès. — Nous apprenons avec plaisir
que trois anciens élèvea du collège de Fri-
bourg viennent do subir avec beaucoup de
distinction le 2me examen fédéral propé-
deutique de médecine devant le jury de la
faculté de médecine de Lausane. Ce sont :

Goumaz , de Fétigny, et Adolphe Treyer,
de Brigue.

Nos félicitations.
Monnaie divisionnaire. — Les sol-

dats du 15e bataillon d'élite , qui ont fait la
semaine dernière une école de tir à Bulle ,
ont reçu leur solde en monnaie italienne.

De sorte que le Département militaire
suisse remet en circulation les monnaies
italiennes retirées par le Département des
postes ! E sempre bene.

Une fête. — Le Cercle catholique de
Charmey et la Société de chant de cette
localité sont allés, dimanche dernier, ren-
dre visite à leurs amis de Bellegarde. De
Bnlle s'étaient joints MM. les députés Mo-
rard et Reichlen , M. Oberson , inspecteur
scolaire, M. Cosandey, professeur, M. Gre-
maud , secrétaire de préfecture , etc.

La réunion a été dea plua agréables et
empreinte d'une franche cordialité. C'a été
une succession presque ininterrompue de
productions musicales , de chanta , de chan-
sonnettes , de déclamations françaises et
patoises.

Béiail. — Le Syndicat d'élevage de
Schmitten et des environa a vendu , la se-
maine dernière , un lot de 20 pièces de bétail
pour lo prix de 14,285 fr. L'acbat a été fait
pour le compte du gouvernement hongrois
par le conseiller ministériel M. Pirkner.

Assurance libre du bétail. — Une
Société d'assurance libre de l'espèce bovine
de la commune de Vuippens vient de se
faire inscrire dans la Feuille suisse du
commerce ; tandis qu'une Société pareille
qui existait pour le cercle de justice de paix
de Vuippens a prononpé sa dissolution le
24 décembre dernier.

Cercle conservateur de Morat. —
Le banquet annuel de ce cercle est fixé à
dimanche prochain ,29 avril courant , à 1 '/ab-
après-midi.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Dans son assemblée géné-
rale du 23 avril , la société de musique de
la ville de Fribourga constitué comme suit;
son comité pour l'année courante.

Président : M. le Dr Xavier Cuony ; vice-
président : M. Autoine Villard , substitut
du procureur-général ; caissier , M Vietor
Challamel , comptable ; secrétaire : M. Char-
les Hartmann , notaire.

M» Al phonse Galley, professeur de musi-
que, a été appelé à prendre la direction de
la Société.

C. A S. — Réunion mercredi , 25 avril,
à 8 '/a heures, au local ordinaire.

Causerie sur l'hygiène.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
DEUXIÈME CENTENAIRE

DE LA C O N S É C R A T I O N  DE LA CHAPELLE
DE NOTRE-DAME DES ERMITES
Mercredi et jeudi matin : messes et

communions à la Sainte Chapelle.
Mardi , mercredi et jeudi , à 8 heures

du soir : chant des litanies , sermon par le
T. R. P. Berthier , bénédiction du Trôs
Saint Sacrement.

PETITES GAZETTES
INTELLIGENCE D'UN CHIEN . — Un chasseur

était retenu par ses occupationa toute la se-
maine et ne pouvait se livrer à sea goûts
cynégétiques que le dimanche Ce jour-là , il em-
pruntait le chien d'un ami , qui demeurait à
l'autre bout clo la ville.

Or, chaque samedi soir , on était certain do
voir arriver le chien , qui ne se trompait jamais
de jour , ne se montrait ni avant ni aprèa. Ca
chien savait donc compter au moins jusqu 'à
sept , conclut un journal darwiniste : mais c'est
un paralogisme , car le chien pouvait reconnaî-
tre le samedi à des signes n 'indiquant aucun
calcul.

Au retour de la chasse, il dînait , estimant
sans doule avoir bien gagné sa nourriture.
Puis il rentrait chez lui pour toute la aemaine.

Lorsque la chasse était fermée,- il venait
encore deux ou trois samedis soir , ce qui était
bien légitime , puisqu 'on ne lui avait pas appris
à lire. Ii.ne pouvait prendre connaissance de
l'arrêté officiel. Quand il voyait que décidé-
ment la ebasse était Unie, on ne le revoyait

las

Offres avantageuses
Un coupon d'clo/f e suffisant à une robe

île Dame
Echantillons franco;

Beige printemps, larobeFr.450
Imprimé anglais » » 2 80
Robeà la fantaisie, pure laine » » 5.70
Robe cacherair, • » » 6 30
Robe Changeant Diagonal » » 5.70,

Echantillons des susdites , ainsi que de
toutes nos nouvelles étoffes de printemps
et d'été , pure laine , le mètre depuis
95 cent., et les étoffes do la saison passée
en dessous du prix de revient , j sont
envoyés franco à domicile par (360)

Oettinger et Cie, Zuricb.



Des étoffes de soie noire, blanche et couleur à partir
de «5 cent, jusqu'à Fr. SS.8Q le mètre — en uni , raye,
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

¦i Etoffe en Soie écrue pr r. » »16.65 » IJ ' à
*.Peluches-Soie » » 4.9© » a"i"î$

^^ 
__ Satin pour mascarades » » — .65 » 4«»

G. Hensietoerg — Zurieli "T ¦ TT8
 ̂ , " * 315 V7?7=9 etc. — Echantillons par retour. (3o7)

I Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich ;
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Demander exclusivement : la Kaelterlilie, le moyen le plus efficace ponr tuer tous les ïïft&ecteS»
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. II porte le nom de Zacherl.

A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste
A Bulle : » M. Louis Desbiollès.
A Morat s » M. W. WegmuUer.

#4#4###^eé#»#4#4O»#4#4#»#4###4#»#4#»0»#»#^##0^^^#4#^#^#4#^####j
A lrniPI' un logement de 5 P^ces,

1UUC1 avec galetas, eau à la cui-
sine, le tout bien exposé au soleil et en
très bon état.

S'adresser Grancï'Eae, 37. (498)

pour un magasin des Franches-Monta-
gnes , une fille intelligente, connaissant
le français et l'allemand, de préférence
déjà un peu au courant du service de
magasin. Certificats de capacité et mora-
lité sont exigés. S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler, Saint-Imier,
sous N. 2234 J. (650)

ON DEMANDE
pour de suite, une demoiselle de magasin.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Offres sous V 571 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (677)

de suite ou pour le 25 juillet , à 7 minutes
de la gare, deux jolis logements avec
terrasses, chacun de 4 pièces et cuisine,
avec jardins et dépendances. (675)

S'adresser a 3. FISCHER, entrepre-
neur, Avenue de la Gare, Fribonrg.

Un jeune homme *%£}£?
sage de boulanger , cherche une place
pour se perfectionner dans cet état. S'a-
dreaser chez Lucien PUKY, à Mid-
des. (700)

Avis aux mères de famille
Les parents qui désireraient placer des

enfants de 2 à 7 ans à la campagne, dans
un joli village, doivent s'adresser avant
le 30 avril à IL. K.  M. F., po ste restante,
à Torny le-Grand. Soins maternels
assurés, ainsi que bonne pension. (701)

Pour cause de départ
on vendra en mises publiques, le
jeudi 26 courant, dès les 9 heu-
res du matin, des objets qui ont
été mis en dépôt au rez-de-chaus-
sée de la maison N" 167, der-
rière Notre-Dame, tels que : 698

Une grande quantité de beau
linge damassé et autre, rideaux,
draperies , vaisselles, porcelaine ,
etc., etc Le tout taxé à bas prix.
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Rentes viagères & rentes différées
âe la CAISSE DE RENTES SUISSE - garantie 34 millions

Chez l'Agence principale C F .  D€COMfflUSr ,
(416) 119, rue des Chanoines, 119 , eribourg.

EMPE1T 3 V|« DE Li CQIFlMI SŒ 1894
de 20 millions de francs

Messieurs les obligataires sont avertis que les titres définitifs de cet emprunt leur
seront délivrés d'ici au 5 mai 1894 inclusivement , contre remise des certificats
provisoires. (696)

A partir du 6 mai 1894, l'échange des certificats provisoires contre les titres
définitifs ne s'effectuera plus qu'à la Société de Crédit suisse, à Zurich.

TULLE DE FRiBoiraa
Le Conseil communal de la ville de Fribourg rappelle au public que le délai pour

les réclamations sur les nouvelles taxes cadastrales expire samedi 28 courant. Les
intéressés sont prévenus qu 'en conformité des dispositions de l'art. 22 du règlement
du 28 septembre 1877, les nouvelles évaluations seront considérées comme acceptées
par tous les propriétaires qui , à cette date, n'auront pas formulé leurs réclamations
par écrit au secrétariat communal.

Fribourg, le 23 avril 1894. (694)

FrAncois Bovey, Basse- Ville, en l'Auge M-^W"W"!£STS3rS 
en flacons de

P"'s 9
<> c.

: , , . , r, , , B\v i » i"R CH FT! i Les tlacoas Maegi eontvient de recevoir du Concentré pUlif fy l - B  H remplis de nouveau à
très bon marché.

A vendre d'occasion
une table à coulisses en chône, presque
neuve, avec 4 allonges ; une commode à
cylindre antique, plusieurs pupitres et
différents autres meubles, tant antiques
que neufs. Offres sous R557 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (659)

Un jardinier expérimenté
est à la disposition du public , à des prix
modérés.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. t702)

A I  an pr meublée , la campagne
lilUul dnBngnon près Matran.

S'adresser à MM. Week & Aebys
banquiers , Fribonrg. (525)

En vente à l'Imprimerie catholique

L'ÉGLISE Ef LE SIÈCLE
CONFÉRENCES ET DISCOURS

BE

TSdter IBELA.ND
Archevêque de Saiut-Paul, aux Etats-Uuia

Prix ; « fr.

A Romont: chez M. Gustave Comte.
A A-vench.es : » M. Junod-Biolley. (688)
A Payerne : > MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

Dimanche 29 avril 1894
JEU DE L'OIE

et
Réunion de la Société de chant

à la pinte communale
de MONTAS^Y-fcA-VIMJE

Invitation cordiale (697)
Louis ROSSIER, pintier.

A l'occasion de la bénichon.
il y aura , les 6, V, 8 mai prochain ,
devant l'auberge du Lion-d'Or , à Sivi-
riez, grand Carrousel à 2 étages ,
ainsi que tir mécanique. (693)

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort de banque en bon état , de
moyenne grandeur, pour renfermer titres
et espèces.

Adresser les offres à l'Ecovomat de
l'Hospice de Bïarsens. (695/393)

PHX DEFABHIQURPASD'IHTERMÉDIA IHES ]

G^z ^H k

JJB£3ë,
ls marque anglaise^ FRANCO.. — D6P U'SCadre Humbert ( PneumaHmiA S70

Billes partout pneumatique
Direction à ailles \ 

Caoutch. creux °
Pédales à billes )  S'adresser au

Concessionnaire général de plusieurs fabriques

F. GUIDI <4*o) j
121, rue des Chanoines , FRIB0UBG '

FOIN
A vendre, chez Mme B. BmJaRn

Villarlod, plusieurs mille pieds de *
et regain de première qualité, en bi°
par parties brisées. (596) ^^

BANDAGES HERNIAIRES
au choix pour bommes , femmes et à
fants, chez Fr. Germont!, sel»« r» ,̂
Payerne. — Envoi sur dema^e.
Discrétion absolue. (683) -,

Ménage en commerce
à la campagne (en France) Vrf iû^

v%io>1
adopterait enfant avec dot. Dis®
absolue. *, *oV 0

S'adresser à l'Agence ft'ibonî'î?
d'annonces, à Fribourg (Suisse

^

Mn et regain à rates ;
Adrien JAN, à Chésaltes ftjg

Oron), offre à vendre environ 10,000 i» g
foin naturel et esparcette ; 45,000 M
regain de la récolte de 1893. Fourras0
première qualité. nAt$On détaillerait et , au besoin , ou re°u
sur wagon en gare d'Oron. $*') .

En vente à l'Imprimerie c»**1

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ËDUCiTËi AP0*
. SA PRÉPARATION -

L'EXERCICE DE SON APOSTOl^

E»rix : » tr.


