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Paris, 30 marB.
On persiste à prévoir un débat orageuxaujourd'hui à la Chambre. L'oppositionaspera un vote décisif contre ie cabinet ,auquel les ministériels prédisent une ma-

jorité de 50 à 80 voix.
Paris, 30 mars.

D'après l'Eclair, les modérés n'inter-
viendraient pas dans le débat d'aujourd'hui ,
afin de prouver qu'il n'y a aucun désaccord
possible sur les questions extérieures, mais
ils se réserveraient d'attaquer le Cabinet
demain sur sa politique générale.

Le Caire, 30 mars.
Oa dément que les troupes égypiienres

aient éprouvé des revers près d'Akaahah.
Le général Kitchener et son état major
sont arrivés à Magda-Halfa.

Il se confirme que lord Anner n'a eu con-
naissance, par une dépêche de Londres ,
que dans la nuit du 13 au 14 mars, de la
résolution de lord Salisbury d'entreprendre
-"expédition de Dongola.

Londres, 30 mars.
On télégraphie du Caire au Times que¦Qa négociations avec les Bédouins pour la

lormation d'uu corps de 4,000 cavalierssont suspendues , faute de chevaux.
Lille, 30 mars.Le nombre des soldats qui ont succombéa i  occasion de l'incendie de l'église Saint-sauveur est de sept. Un ouvrier belge, qui

arrêté1 dernier l'église samedi a ôté

Tin AM . i Londres, 30 mars.
Parl«m * 

8era souleve le 14 avril ,, au
i „.' ,®nt > aÛQ d'amener le gouvernement- s  expliquer sur les négociations avec leprésident Krueger.

Saint-Pétersbonrg, 30 mars.
La députation de la ville de Moscou qui

recevra le couple impérial à l'occasion des
fêtes du couronnement lui présentera le
pain et le sel, maiB ne lui remettra aucune
adresse.

Athènes, 30 mari. .
Le steamer anglais Norsehing a coulé

à pic à l'entrée du port de Zante. L'équipage,
et Jes passagers ont pu être sauvés.

Le Cap, 30 mars.
La révolte des tribus matabelôs grandit.

LOB villes du Matabelé sont mises en état
de défense. Lea blanc» se sont réfugiés à
3oulouwavo , qui est en ce moment cerné
par l'ennemi.

0e nos correspondants particuliers
Solenre,30 mare.

Les divers partis se mettent en branle
pour les prochaines élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat. Les élections
législatives auront lieu pour la première
foia selon le système proportionnel.

Les radicaux s'agitent avec ostentation.
ÎU ont eu une assemblée très nombreuse
hier à Oensingeu.

Le parti ouvrier entre aussi en lice. Mal-
gré les mésaventures qu 'il à subies. récem-
ment à Granges et à Olten , il portera des
:istes indépendantes.

On ne .sait encore rien de ce qui se passe
dans le camp conservateur.

Nenchatel , 30 mars.
M. le conseiller national Jeanhenry s'in-

terpose entre M. Comtesse et M. Droz pour
.'•établir l'eutente. Il dit que le parti radical
ne peut point se passer de la haute intelli-
gence de M. Droz.

Une entrevue avait été préparée déjà ,
pendant la dernière session de l'assemblée
'Morale , par les membres de la députation
•^euchàteloi8e, mais elle n 'a pu être réalisée
a causé du départ de M. Droz pour Paris.

Servie* «Je f'Aflfifîca Seras
Znrich, 30 mars.

, La municipalité do Zurich vient de fixer
^s bases d'un contrat avec les deux Socié-
tés des beaux-arts , en vue do la construc-
".'on d' un grand musée des beaux-arts,
outre le théâtre et le quai U.to. ,

Genève, 30 mars, i
M. Deucber , conseiller fédéral , président

honoraire de l'Exposition nationale , est ari -
nvé hier soir à Genève, pour visiter ce
"»atm les chantiers ' où il y a quelque
retard. , .„ ,
v Le Comité lui offre un déjeuner a ' la
Métropole.

La retraite de I. Berthelot
Le tirage de la Liberté touchait à sa

fin , lorsque nous est arrivée, samedi, la
nouvelle de la démission de M. Berthelot,
ministre des affaires étrangères dans le
cabinet Bourgeois. Cette démission est
motivée officiellement par des raisons de
santé et de famille ; mais personne ne
verra , dans ces raisons, autre chose qu'un
prétexte.

En réalité, M. Berthelot est sacrifié à
la colère provoquée en France par le maî-
tre coup que lord Salisbury vient de faire
si bien réussir. L'entente entre l'Angle-
terre et les Etats de la Triple Alliance a
pu ôtre négociée et conclue, à Vienne et
à Berlin, sans qu'au quai d'Orsay on se
soit douté de rien. Bien au contraire, on
comptait sur l'Allemagne pour tenir tête
aux entreprises diplomatiques du Foreign
Office.

Par une note aux journaux , note qu'il
a fallu désavouer ensuite, et par un ma-
ladroit discours à la Ghambre, M. Berthe-
lot a mis la France dans une situation
encore plus fausse. La Commission de la
dette ne s'est pas laissée arrêter par la
condition de l'adhésion unanime, qu'à
Paris on a proclamé trop légèrement né-
cessaire. Par 4 voix contre 2, elle a auto-
risé le prélèvement de 25 millions de
francs sur la réserve de la dette , et il n'y
a plus de recours diplomatique possible.
Tout ce qu'on a pu faire du côtô français,
c'a étô de faire opposition devant le tri-
bunal mixte du Caire ; de la sentence de
celui-ci on pourra en appeler à la Cour
de cassation mixte siégeant à Alexandrie.
Quand Ces tribunaux auront liquidé les
incidents, les questions préjudicielles et
autres artifices de la chicane, les 25 mil-
lions seront depuis longtemps dépensés ,
et l'armée du khédive, encadrée d'officiers
anglais , sera à Dongola , si du moins la
campagne contre les mahdistes réussit.

L'échec est grand , certes, pour la di-
plomatie française ; mais aussi la singu-
lière idée que l'on avait eu de prendre
un chimiste pour en faire le ministre des
affaires étrangères à un moment où. tant
de questions s'agitent en Europe et dans
le monde entier ! Les plus courtes sottises
sont les meilleures, et l'on a bien fait de
rendre M. Berthelot à ses cornues.

D'aucuns remarqueront que cette dé-
mission a suivi immédiatement le vote
de la Chambre des députés sur le prin-
cipe' de l'impôt " sur le revenu , et seront
tentés de croire qu'un marché a pu in-
tervenir , dans lequel M. Bourgeois aurait
sacrifié un de ses collègues pour gagner
la voix de certains députés qui sentaient
le plus vivement l'affront de l'échec subi
par la France.

M. Bourgeois quitte le ministère de
l'Intérieur pour prendre la succession de
M. Berthelot au quai d'Orsay. C'est de
sa part un coup d'audace. Un chef de
parti aussi en vue, à qui jusqu'ici tout a
réussi sur le terrain parlementaire, et
qui porte ses aspirations plus haut que
la présidence d'un ministère, se doit à
lui-même et à son ambition d'être plei-
nement à la hauteur de la tâche qui va
lui incomber. Il aura à réparer les grosses
fautes commises par l'inexpérience de
M. Berthelot ; il faudra qu'il remette sur
un pied honorable les relations extérieu-
res dé la France ; il ne doit pas être au-
dessous du ministre qui a eu en France
le plus grand succès d'opinion, M. Hano-
taux , dont autrement on ne s'expliquerait
pas l'exclusion des affaires. En un mot ,
il n'est pas permis à M. Bourgeois, dans
la situation actuelle, d'être un ministre
des affaires étrangères. Userait diminué,
si son passage au quai d'Orsay ne lais-
sait pas des traces durables dans les
chancelleries européennes.

ANARCHIE
La session qui vient de finir à Berne

n'ajoutera aucun rayon à l'auréole du
Paiement.

Nous avons l'impression, au contraire,
qu'il ne faudrait pas beaucoup de sessions
comme celle-là pour achever de discré-
diter le parlementarisme fédéral. Que
l'on se dépêche de construire le « Palais
du milieu », car il se pourrait que, à
bref délai, on eût grand besoin de ce
mausolée pour y enfouir le dernier pres-
tige des Chambres.

Que s'est-il passé pendant ces quinze
jours ? Quelle œuvre est sortie des mains
des législateurs assemblés à Berne ? Quel
spectacle d'édification a-t-on donné au
peuple suisse?

Trois faits dominent cette quinzaine
parlementaire :

La débat militaire :
La question électorale tessinoise ;
La suppression des tribunaux arbitraux

prévus par les concessions de chemins
de fer.

Dans le premier débat , on a décidé
iju'un texte de loi ne valait rien contre
la jurisprudence.

Dans le second cas, on a conclu que
la jurisprudence ne valait rien contre un
texte de loi... absent.

Dans la troisième question, on a pro-
clamé la nullité de la parole donnée, la
déchéance des contrats devant la raison
d'Etat.

•Ee d'autres termes, les lois, la Consti-
tution, la foi jurée ne sont plus , pour 'le
césarisme fédéral , que des chiffons de
papier.

On accommode les textes constitution-
nels aux circonstances.

On blanchit aujourd'hui ce qu'on noir-
cissait hier.

. on torture la signification des mots au
gré des besoins du parti radical.

Il a été suffisamment démontré, certes ,
que le vote des émigrants, sans domicile
préalable; ne se concilie ni avec le texte,
ni avec l'esprit de là Constitution fédérale ,
ni avec les innombrables précédents de
la jurisprudence fédérale en la matière.

Néanmoins, la garantie fédérale est
accordée à la Constitution tessinoise, qui
ouvre la porte toute grande au kroumirat
et aux trains électoraux.

Pourquoi ? On l'a à peine dissimulé.
C'est afin ' d e  maintenir au pouvoir le
régime radical chancelant.

Chose risible, on a vu , à cette occasion ,les centralisateurs les plus acharnés se
transformer subitement en fédéralistes
forcenés. Oui, les Brenner , les Kurz ont
invoqué Je respect de la souveraineté
cantonale ! La Constitution fédérale ne
s'occupant pas expressément de l'organi-
sation électorale des cantons , le Tessin a
le droit , selon eux ,' de régler comme il
l'entend les conditions de l'exercice du
droit électoral sur le terrain cantonal et
communal.

Fort bien, leui* a-t-on répondu , mais
alors pourquoi donniez-vous jadis a ce
même Tessin des instructions contraires ?
Pourquoi avez-vous déclaré précédem-
ment que Vattinenza, soit le vote à la
commune d'origine sans domicile préa-
lable , était incompatible avec le texte et
l'esprit de la législation fédérale ?

Ah ! c'est que jadis les fratelli étaient
sous la tutelle de la Confédération ; c'est
que, dans ce temps-là, le Tessin était
gouverné depuis Berne. -C'était l'ère des
commissaires fédéraux , des enquêtes et
des occupations fédérales à jet continu.

En d'autres termes, lorsque le Tessin
était sous un régime conservateur, les
légistes fédéraux se moquaient bien de
la souveraineté cantonale. La Confédéra-
tion tutrice n'eut pas de repos tautqu'elle

n'eut livré aux radicaux la place qu elle
démantelait à coups d'interventions.

Maintenant , le Tessin a un régime
radical. Il est majeur ! Plus de tutelle
fédérale...

Voilà, dégagé de tout artifice, le rai-
sonnement qu'ont tenu les oracles de la
gauche au Conseil national.

La majorité sentait si bien, du reste,
la faiblesse de son argumentation qu'elle
a ouvert toutes larges les écluses du
sentiment. Elle a noyé la question de
droit dans des flots de poésie.

Aussi, M. le professeur Hilty a-t-il pu
dire avec une mordante ironie : Je vous
ai cité les commentaires de Blumer , les
textes constitutionnels, les antécédents
d'une jurisprudence constante de vingt
ans. Que ra'avez-vous opposé ? Des vers
de Gœthe !

Le savant professeur de l'Université
de Berne a prononcé , à ce sujet, un
jugement sévère pour cette majorité par-
lementaire si dépourvue de scrupules.
« Vous faites, dit-il, de la politique
étroite ; vous abusez de votre force ; vous
discréditez le parlementarisme dont le
prestige est déjà bien bas ; vous travaillez
à sa perte. Et qu'aurons-nous à la place
du parlementarisme lorsqu'il s'effon-
drera ? L'anarchie. »

Oui, l'anarchie, telle est bien la consé-
quence finale de la triste politique qui
domine au sein des Chambres fédérales.

Pendant que l'un des plus doctes juris-
tes du Conseil national prononçait cette
juste sentence, un des premiers orateurs
du Conseil des Etats , M. Richard , disait
aux patrons de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer : « Vous semez dans le
pays une graine d'anarchie. »

Les deux échos se répondent.
Anarchie partout.
Hélas ! Est-ce que la droite elle-même

n'a pas été trahie dans la bataille décisive
qui s'est livrée su Conseil des Etats dans
la question des arbitres ?

Jamais vote plus lamentable que celui
de vendredi sur l'art. 22.

Le Conseil des Etats avait une bonne
occasion d'affirmer sa raison d'être et de
maintenir sa volonté en face de la majo-
rité peu imposante du Gonseil national.

Sa dignité exigeait qu'il ne se déjugeât
pas.

La question sur laquelle il avait à faire
pencher la balance était de celles qui in-
téressent à un haut degré l'avenir de la
cause fédéraliste . C'était une question de
justice ; il y allait du respect des traités ,
du respect des droits acquis, du respect
de la foi jurén , toutes choses qui doivent
tenir au cœur d'un Suisse , à plus forto
raison de ceux qui, comme nous catholi-
ques, ont eu tant h souffrir des coups de
la force et des injustices commises au
nom de la raison d'Etat.

Eh bien ! l'œuvre néfaste du Gonseil
fédéral a triomphé de la résistance du
Conseil des Etats , grâce à quatre mem-
bres de la droite.

Quand l'anarchie se glisse jusque- là ,
où s'arrêtera-t-elle?

Aussi, n'avons-nous pas étô surpris
d'entendre des députés nous dire : la
droite a reçu son coup de mort. A quoi
bon un programme? A quoi sert de for-
mer un groupe ? A quoi bon nous parer
de l'étiquette de fraction catholique pi
elle doit couvrir pareille marchandise?
Ne saurons-nous jamai s nous unir que
sur des questions où nous serons toujours
battus ? Qu'on se le dise : la droite n'a
plus sa raison d'être. S'il lui' suffit d'être
compacte dans les questions confession-
nelles, elle peut se dissoudre sans aucun
inconvénient , car désormais ces ques-
tions ne viendront plus devant les Cham-
bres. Attendons-nous donc à voir ce qui
fut autrefois la droite se séparer en di-



-vers tronçons qui itoîA w îon&îfcdo&s
des groupements nouveaux.

Quant à la gauche, elle peut se dire ,
en riant sous cape, qu'elle a trouvé la
recette souveraine pour tuer l'opposition,..
G'est de lui donner un siège au Gonseil
fédéral.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté)

28 mars ±896,
Indifférence au Tessin à l'égard du vote des émi-

grants. — Abolition de Ja taxe du focatico. —
Application du principe de l'attinenza au do-
micile suisse. — Les employés des chemins de
fer votant comme les militaires en service.
Domictlio, fuoeo , attinenza — voilà les

trois mots qui sont aujourd'hui à la mode
dans la politique tessinoise et même et plus
encore dans la politique fédérale.

En effet , au Teasin on attendait avec très
peu d'intérêt la discussion et la votation
des Chambres fédérales sur le droit de vote
des émigrants. Cette question, que l'on a
présentée comme si grave et si brûlante ,
laisse, au contraire, notre peuple tout à
lait indifférent , et il ne ae serait non plus
pas ému si les Chambres fédérales avaient
refusé leur ratification.

Vous savez déjà que c'est au parti radical
qu'est due la fameuse découverte du fuoeo,
tandis que le parti conservateur s'est tou-
jours tenu au principe de l'attinenza. M.
Respini, dans son Mémoire aux Chambres
fédérales , avait déjà démontré que la théo-
rie du fuoeo ne convenait pas comme base
électorale et que, «i l'on voulait faire droit
au vœu de l'émigration , il fallait revenir
an principe de {'attinenza.

Maintenant, il suffirait au parti conser-
vateur d'organiser une initiative populaire
contre le pavement de la taxe du focatico
et d'obtenir par le vote du peuple l'aboli-
tion de cet impôt , pour voir tout ce beau
château de cartes, érigé par le radicalisme,
tomber d'un Beul coup.

Mais la raison secrète de l'intérêt des
radicaux pour le vote des émigrants est
très facile à expliquer.

Les conservateurs ont toujours été lea
véritables amia de l'émigration , qui leur a
donné des forces considérables et qui se
recrute en majeure partie dans les vallées
foncièrement conservatrices. Or , cette po-
pulation émigré de préférence en Améri-
que et elle ne fournit pas ses contingents
aux fameux train» électoraux. Elle est
donc au tond indifférente au cadeau offert
par le parti radical. Celui-ci recrute, au
contraire, ses électeurs de passage, dans
les grandes villes d'Italie et de France. On
comprend dès lors facilement pourquoi les
conservateurs ne s'intéressent guère au
focatico eis'en montrent même 'es adversai-
res, pourquoi les radicaux ont travaillé si
ènergiquement à faire réussir leur projet.

Maia je ne crois pas que le parti conser-
vateur veuille renoncer à combattre pour
obtenir l'attinenza et en venir ainsi à l'a-
bolition du domicile. Cette question soulè-
vera certainement chez nous une agitation
bien plus forte et bien plus populaire que
l'agitation purement fictice déchaînée par
les radicaux.

On ira même plus loin. Encouragé par
la grande tendresse que les Chambres ont
rencontrée a l'adresse de notre bon peuple,
on finira par demander , et sans doute, par
obtenir que, dana lea votations et les élec-
tions qui se rapportent aux affaires can-
tonales, le principe de Yattinenza soit ap-
pliqué aussi à tous les chers et fidèles
confédérés qui , après quelques années de
séjour parmi nous , donnent et conservent
la majorité politique aux radicaux.

29 FEUILLETON DK LA LIBERTE

PIA L'ORFANELLA
RENÉ FAIDY

Le long du môle, des chansons de matelots
montaient dans l'air calme, tandis qu'un
groupe de lazaroni mis en belle humeur par
îa présence de la reine et des dames de sa
suite leur donnaient une aubade discrète avec
une chitarra, un p iffero et une barpe.

Les enfants de Murât , groupés autour de leur
mère, prenaient un vif plaisir à ce concert im-
trovisô, et cependant l'un deux , le petit prince

éritier , demeurait songeur avec une ombre
de mélancolie dans les yeux. Seul , il n'applau-
dissait pas les notes aiguës du fifre et les
plaintes de Ja guitare. La reine Caroline vouiui
connaître la cause de cette songerie et, tendre-
ment, elle interrogea l'enfant.

— C'est , répondit le fils du roi de Naples,
que je regrette, en entendant cette pauvre mu-
sique, les clairons et les cymbales deB régi-
ments de papa.

Puis, avec cette naïveté et cette ardeur dans
le désir qui fait prendre aux enfants leura rê-
ves pour des réalités, le petit prince ajouta
comme en aparté, tout en regardant sa mère :

— Mais il reviendra bientôt , mon cher père,
avec ses beaux chevaux et aes superbes unifor-

On demandera, e,'tt le faut, que les em-
ployés des chemins de fer soient considérés
comme des militaires en service et qu'ils
aient à voter à leur commune d'origine.

Lea Chambres fédérales, qui nous ont
fait le cadeau du fuoeo, seront sans doute
assez conséquentes avec leur décision pour
nous permettre de l'appliquer dan» toute
son étendue et jusqu'en ses dernières con-
séquences.

FENKIR .

CONFÉDÉRATION
Ce qae l'on pense de la droite* —

Le vote du Conaeil des Etats sur l'art. 22 de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer continue à défrayer la mauvaise hu-
meur des journaux romands. Le corres»
pondant bernois de la Revue, entre autres,
ne ménage pas les députés qui ont suivi M.
Zemp. Nous citons ses réflexions à titre de
document :

La loi sur la comptabilité des chemins de
fer ne plaisait certes pas h Ja droite, pas à
ceux qui la comprennent bien ; mais on n 'osait
pas prendre une attitude trop résolue vis-à-vis
de l'ancien chef de la droite , actuellement au
pouvoir exécutif.

Pour le moment, tout est au mieux dans le
plus parlementaire des parlements , mais sait-
on bien ce qui peut se passer demain 1 car si ,
comme le dit Victor Hugo, Dieu nous a laissé
l'espace, il a gardé l'avenir pour lui, et qui
sait si un jour ou l'autre, on n'entendra pas
les échos des Chambres retentir des revendi-
cations nouvelles , de clameurs contre les Or-
dres et contre les couvents ! II en faut peu
pour rallumer les feux de l'intolérance. Les
bons amis de la droite seront alors bien mal
avisés de parler du fédéralisme et de ses avan-
tages. Elle aura le sort des banquiers et finan-
ciers révisionnistes de 1872, qui acclamaient
J'ère nouvelle des grandes affaires et étaient
loin de se douter qu'un jour viendrait où ils
pleureraient leur erreur et se lamenteraient
isolés dans le vide.

On a beaucoup commenté la votation d'hier
au-Conseil des Etats , concernant la comptabi-
lité des chemins de fer. La droite, cette terrible
phalange macédonienne , qui il y a dix ans,
avait a sa tête un triumvirat qui menaçait le
Conseil fédéral (MM. Zemp, Keel et Pedrazzini),
cette terrible droite, dis-je, est devenue le
pilier du culte ministériel... Les uns s'abste-
naient , les autres s'éclipsaient , d'autres se
prosternaient et lançaient leur « ja > à l'appel
nominal comme si on leur eût demandé d'affir-
mer leur Credo apostolique. Les deux Lucer-
nois, consciencieusement chapitrés par les
ralliés, ont voté oui ; un Zougois les a suivis ;
un Uranien s'est abstenu ; cela faisait quatre
voix, plus qu 'ilin 'en fallait , du reste, pour faire
passer la loi. M. Zemp l'avait déclare à la com-
mission à Bâle, il était sûr du Conseil des
Etats. C'est peu flatteur pour ses corelig ion-
naires politiques.

Notre confrère vaudois généralise nn
peu trop. Ce serait illogique de rendre res-
ponsable la droite comme telle des consé-
quences qu'on pourrait tirer du vote du
Conseil des Etats sur d'autres terrains.

Citons encore lea commentaires de M. Je
Dr Micheli, correspondant fédéral du Jour-
nal de Genève :

Mal gré toute 1 éloquence et tout l'esprit qui
ont été dépensés par les partisans du droit
contre ceux de la force, ce sont ces derniers
qui l'ont emporté a la majorité d'une voix. Et
encore il faut savoir par quels moyens cette
voix de majorité a été obtenue. Si l'on voulait
dévoiler ce qui s'est passé derrière les coulis-
ses, on pourrait en conter long à ce sujet .
Qu'il me suffise de vous dire que le chef du
Département des chemins de fer a mis toute
son influence en jeu pour obtenir la suppres-
sion des tribunaux arbitraux. Il a agi person-
nellement auprès d'un grand nombre de dé-
putés de la droite en posant, dit-on , auprès
d'eux la question de confiance et de démission
pour le cas où le droit triompherait. Et cepen

mes. Dites, maman reine, elle est donc bien les deux vertus essentielles enseignées par le
loin, la Russie , qu'il faut tant et tant de jours * doux Fondateur de l'Ordre : l'acceptation et le
pour aller y remporter des victoires ? »

Y remporter des victoires ? Ils étaient tous
ainsi, ces enfants des braves , en cette héroïque
époque. Au milieu de leurs triomphes , les pè-
res semblaient avoir pétri leur flls d'une argile
dorée aux rayons de la gloire , et ces petits ne
parlaient des batailles que pour les supposer
gagnées.

Mais la reine Caroline ne pouvait sentir en
son cœur une aussi robuste confiance.

A cette demande de Ventant , tous ses doutes
de reine, toutes ses angoisses de mère et d'é-
pouBû se réveillèrent dans son âme troublée.
Elle trembla de nouveau , songeant aux périls
de la lointaine expédition lancée à travers l'in-
connu et les mystères du Nord.

Et alors, sans répondre directement à la
question de son fils , elle dit simplement :

— Mes enfanta , mes mignons , allons prier '
Dieu pour votre père !

Il y avait justement, près de l'endroit où
étaient parvenus les nobles promeneurs , un
humble couvent de femmes de l'Ordre fondé
par François d Assise, le grand saint de l'Om-
brie. Ce n 'était pas un de ces monastères fa-
meux , dont les richesses artistiques font la
gloire de Naples. On n'y voyait pas de portiques
en marbré blanc, pas de statues en argent mas-
sif , comme dans l'église de la Chartreuse de
Saint-Martin. Les peintres fameux comme le
Guide, Caravage, Léonard de Vinci ou Luca
Giordano , n'avaient pas enrichi de fresques cé-
lèbres les murs de la blanche chapelle où se
réunissaient les Sceurs pour chanter Matines et
Vêprea. Tout, dans le cloître austère, redisait

dant u n a réussi à obUnir que l'adhésion d«
quatre d'entre eux , dont ses deux concitoyens
lucernois , et l'abstention de M. Muheim. Les
neuf autres députés présents de la droite ont
voté contre lui et n 'ont pas caché leur mécon-
tentement de la pression qui avait étô exercée
sur leur groupe. Il est de fait que c'est grâce à
la défection de cinq députés conservateurs que
le droit ûe violer les contrats a été reconnu à
l'Etat. Espérons pour les catholiques qu'ils
n 'auront pas à regretter un jour l'attitude de
quelques-uns de leurs représentants.

Comme on voit , les organes fédéralistes
de la Suisse romande ne sont pas tendres
pour les sécessionnistes de la droite. Il fau-
dra voir ce que les journaux catholiques
de la Suisse allemande répondront.

Propagandepour la Banque d'Etat.
— Hier , dimanche, M. Weber , rédacteur
du Stadt-Anzeiger, Journal démocrate de
Saint-Gall , a donné une conférence à Lu-
cerne sur le projet de la Banque d'Etat de
la Confédération.

L'orateur espère que la Banque d'Etat
trouvera grâce devant le peuple «uisse.
Alors , dit-il, nous lancerons immédiatement
l'initiative demandant l'élection dn Conseil
fédéral par le peuple. Cette perspective a
sans doute pour but de réconcilier avec le
projet de la Banque d'Etat les partisans
actuellement trèa nombreux de la réforme
administrative fédérale.

Les déclarations de M. Weber sont d'au-
tant plus importantes qu'elles reflètent les
idées de M. la conseiller national Curti.

Le ministre da Japon à Berne. —
Samedi matin, à 11 heures, a eu lieu au
Palais fédéral la réception du miniatre du
Japon , M. Takahira Kogoro Schoshii (ouf!),
décoré de l'Ordre impérial du Soleil Levant
de seconde classe, accrédité auprès de la
Suisse par l'empereur Mutsahito le 26» j our
du 12a mois de la 28« année de Meiji, cor-
respondant à l'an 2555 de l'avènement au
trône de l'empereur Jimmer. Ce qui veut
dire que les lettres de créance qu'il a pré-
sentées datent de 1895.

M. Takahira B'eBt présenté accompagné
de «on secrétaire, M. Songhimoura. Tous
deux étaient en grand uniforme à l'euro -
péenne, chargé d'épaisses broderies d'or.
Des paroles très cordiales ont étô échangées
entre le nouveau ministre et M. Lachenal ,
président de la Confédération , qui lui a
rendu immédiatement sa visite au Ber -
nerhof , en compagnie de M. le vice-président
Deucher .

M. Takahira est également accrédité à
Vienne.

Décidément l'Asie s'approche, s'écrie M.
Favon dana le Genevois.

Encore les princes abyssins. — On
écrit de Berne à la Revue :

Il y a juste trois mois, la veille de Noël ,
les trois Abyssina en séjour à Neuchâtel
disparaissaient dans les conditions mysté-
rieuses que l'on sait pour surgir à Rome et
à Naples, où on les embarqua pour assister
aux grandes péripéties victorieuses de l'ar-
mée italienne. Ils n'arrivèrent que pour
voir le désastre. D'Adigrat, on les 8t pres-
tement revenir à Massaouah , où ils furent
placés à bord d'un navire de guerre, puis
ramenés à Naples, \où ils sont arrivés
mardi. lia ont été débarqués en même
temps que des centaines de blesBés ; aussi
discrètement que possible , car la popula-
tion irritée menaçait de leur faire un mau-
vais parti. On dut prestement les faire en-
trer dans une voiture fermée et on les di
rigea sur Pausilippe. La foule les ayant
aperçus se mit à siffler , à huer et à pous-
ser des imprécation» telles qu'on jugea pru-
dent de les diriger ailleur» . On ne sait où
le gouvernement va cacher ces trois mal-
heureux.

renoncement.
Les madones elles-mêmes n'étaient point pa-

rées de ces ornements de mauvais goût dont la
pieté naïve et un peu païenne des habitants de
Naples se plaît d'ordinaire à les vêtir.

Au centre du couvent , un grand jardin éta-
lait de belles plates-bandes parallèles aux ar-
cades du cloître, et, tout au milieu des roses
et des tulipes destinées à l'autel, une grande
croix de pierre se dressait sur un socle de lave
noire. Le long des murs du cloître, des inscrip-
tions pieuses se détachaient aur de petits ta-
bleaux a cadre de boia.

C'est dans la chapelle de ce couvent de Fran
ciscaines que la reine Caroline et ses enfants
vinrent s agenouiller et prier un moment pour
Murât et la Grande Armée qui couraient la
même aventure lointaine.

La Supérieure, troublée et flattée tout à la
fois, de la visite inattendue de ces hôteB illus-
tres, s'empressa de conduire la famille royale
d'abord à la cappella , puis à travers le cloître
où les pas des visiteurs résonnaient dans l'écho
des piliers, tandisque les chuchotements légers
des enfants intrigués montaient doucement
sous la voûte.

Enfin , on arriva dans le parterre aux fleurs
où se dressait la croix.de piètre.

Le jardin , tout baigné de soleil , était natu-
rellement désert, à cette heure de la médita-
tion dans les cellules. Seule, une jeune novice
y cueillait en ce moment des roses, des glaïeuls
et du jasmin , avec lesquels elle composait un
bouquet pour la Madone, dont la statue ne de-
vait pas manquer un seul jour de fleurs nou-

Conférence internationale des che -
mi us de fer. — La conférence , réunie à
Paris , comme on sait , a pris dea décidions
sur quelques questions, telles que les sui-
vantes : Responsabilité des administrations
de chemina de fer pour l'itinéraire suivant
lequel est dirigé le transport dea marchan-
dises, à défaut de l'indication de cet itiné*
raire sur la lettre de voiture -, faculté pour
les expéditeurs d'ajouter sur la lettre de
voiture, en dehors des mentions normales,
certaines indications n'intéressant que l'ex-
péditeur et le destinataire et n'entraînant
pour les administrations de chemins de fer
ni obligation ni responsabilité.

Statistique des métiers. — L'asso-
ciation des métiers, de Berne, s'est réunie
jeudi soir pour examiner Ja question des
syndicats professionnels. L'aaaemblée a
décidé à l'unanimité d'inviter Je Comité
central du Gewerbeverein suisse, à Zurich,
à exposer au Conseil fédéral combien il se-
rait déairable d'élaborer une statistique
fédérale dea métiers.

NOUVELLES DES CANTONS
L'incendie de la gare d'Olten» —-

Samedi soir, à 6 heures, nous avons reçu
d'un correspondant particulier (E. R.) la
nouvelle que le toit de la gare d'Olten était
en flammes.

A 7 h. 30, une nouvelle dépêche nous ap-
prenait que le danger était écarté gràce
aux pompiers habiles et notamment au
corps d'Olten. Lei travaux de «auveiage
ont été difficiles , car le feu avait en peu
d'instants gagné le toit entier du restau -
rant, très élevé. Tout le toit fut aussitôt
considéré comme perdu. Lea locaux infé-
rieurs ont beaucoup souffert par l'eau. Un
pompier a été emporté bleasé. Pfusieurs
trains ont dû transborder. Mais vera 10 heu-
res la circulation normale était rétablie.

On évalue les dommages à près de 100,000
Irancs.

Comme depuis longtemps Ja reconstruc-
tion de la gare était projetée, on eapère
que le Central saisira cette occasion pour
mener rondement l'affaire , plutôt que de
dépenser beaucoup d'argent à la réparation
de locaux défectueux.

Chemin de fer de montagne. —
L'exploitation régulière du chemin de fer
du Monte Gêneroso , ainai que du restaurant
du Generoao Kulm commencera le lor avril
prochain.

Recours d'un condamné à. mort. —
L'assassin Gehring a interjeté appel au tri-
bunal cantonal de la sentence qui le con-
damne à la peine capitale.

Mont de Piété de Genève. — Le rap -
port du conseil d'administration de la eaiss0,'
publique de prêts sur gages de Genève
vient d'être publié. Il résulte des chiffres
que : 1° Les prêts nouveaux dépassent eu
nombre (1,040) et en somme (8,167) ceux de
1894. 2° Les renouvellements sont supé*
rieurs en nombre (489) et inférieurs en .
somme (8,602) à ceux de l'exercice précé-
dent. 3» Les dégagements sont supérieurs
en nombre (273), mais inférieurs en aomniô
(24,987). 4° Les gages vendus présentent
une diminution en somme et en nombre.
5» Lea prêts à taux réduits au-dessus de
500 francs aont eu diminution.

Malgré le déficit de 1895, s'élevant »
1,120 francs, le taux de0,90pour 100 francs
par mois a été maintenu pour l'année 1896»
avec l'approbation du Conaeil d'Etat.

velles, en ce mois de mal qui lui est consacra
La gerbe était déjà lourde , et la Sœur l'ayaO»

divisée en deux parties , gardait à la maia leS
glaïeuls et le jasmin , tout en portant dans 8<>P
tablier une brassée de jacinthes, de lis et *°
dahlias, ainsi qu'on représente sainte Elisabeth
de Hongrie après le miracle des roses.

Les fleurs qui débordaient ainsi sur la rooe
de bure étaient belles sans doute ; mais, dans
ses vêtements grossiers, la novice elle-même
semblait une fleur vivante , si touchante et si
pure que la reine Caroline fut vivement frap-
pée de la tranquille splendeur de ce j eune vi-
sage pour Dieu seul épanoui.

Alors la Supérieure du couvent , devinani
cette impression profonde et lisant dans le»
yeux de la sœur de Napoléon une question
muette, s'empressa de faire connaître à la rein»
le nom de cette je une servante du Christ qu
s'essayait à la prat ique de la règle austère «e
saint François. .„.

On l'appelait, deux ans auparavant , Pia i "»
fanella ; et maintenant , elle était pour te"»'
et irôs probablement pour toujours , sœur AB
gelica-Pia. ' , ' . . tit*Elle avait été, pendant son eniance, ia my
servante innocente , la fantesca soumise «V.
fameux bandit napolitain , mort sous la ben
diction d'un prêtre martyr de son devoir. tmaintenant elle était la servante très P»fluS«>.
très joyeuse du Sauveur Jô SUB qui parao"
au bon larron. u, on cUeJadis, elle était Testée chaste et r^e,comme une colombe dans un repaire in ™ eneau milieu de tous les vices ; aujourd'hui . oU
abritait sa pureté dans une maison cèles10
fleurissaient toutes les vertus.



ETRANGER
L'Association de Saint-François de Sales
c, ^

e. £onseil central de l'Association de
oaj nt-François de Sales vient de procéder
& I élection de aon président général , en
remplacement de M. le chanoine Gossin.

Le nowjai président général est Mgr
Marchai , évêque titulaire de Sinope.

Mgr Marchai , frère de l'ancien archevê-
que de Bourges , dont il fut aussi, pendant
longtemps , l'évêque auxiliaire , était parti-
culièrement digne, par ses vertus et par sa
piété , d'être appelé, à la grande œuvre pla-
cée sous le patronage de saint François de
Sales.

NOUVELLES DU MATIN
Echo» da débarquement Ber*

thelot. — La nouvelle de la démission
du ministre des affaires étrangères de
France a produit à Paris une émotion
assez vive.

La plupart des journaux, on le com-
prend bien , attribuent à cette démission
une cause plus grave que les raisons de
santé alléguées par les agences officieu-
ses :

Le Paris indique les motifs suivants :
Au Conseil deg ministres, une discussion des

plus vives a eu lieu au sujet des affaires
d'Egypte, entre M. Berthelot et M. Bourgeois.

Des dépêches d'une grande gravité seraient
arrivées, et M. Bourgeois aurait reproché à
M. Berthelot sa conduite dans les affaires an-
glo-égytiennes. C'est à la suite de cette discus-
sion que M. Berthelot a donné sa démission.

La République française note l'inquié-
tude générale :

iNous n'avons pas besoin d'insister sur l'im-
portance considérable de ces changements
inattendus , qui sont , à coup sûr, les indices
d'une situation extérieure devenue particu-
lièrement délicate depuis quelques jours.

Le Journal des Débats tait pressentir Ja
débâcle du cabinet Bourgeois :

Le ministre des affaires étrangères se dé-
clare incapable d'aller plus loin , le ministre de
l'intérieur abandonne son portefeuille, le mi-
nistre des finances offre le sien , chacun liquide ;
pourquoi donc ne serait-ce pas la liquidation
totale et définitive du ministère socialiste ?

Le Petit Journal généralise les consé-
quences de cet effondrement de M. Ber-
thelot :

Le politicianisme putride dans lequel nous
nous sommes embourbés qui éloigne le vrai
mérite du pouvoir , qui ébranle perpétuelle-
ment sa stabilité, qui remplace les débats sé-
rieux sur les aptitudes par les comp étitions
vaines de coteries, qui substitué l'intrigue et
la brigue à la défense des intérêts supérieurs
da pays, est un fléau funeste.

— Il importe à tout prix que la leçon porte
aes fruits ' : car nous n'avops plus à cette heure
'e loisir de nous guider par t'à-peù-près , de
i«? f ^ 

des essais aux dépens de la patrie et de
risni e exPier les légèretés du parlemehta-

Le Soleil se demande ce que va faire
m - Bourgeois;

atth,̂ "11,' en présence de l'Angleterre , qne
^™ïïwplU8 raide ou plus conciliante que
ti " Processeur ? On ne le sait pas ; et peut-
thii 7 ,  8ait"il pas lui-même. Avec M- Ber-«¦ueiot , le navire allait à la dérive. M. BourgeoisPourrait bien le mener droit sur les écueils , ce
"U1 serait encore plus dangereux.

Le Peuple français réclame le départ
au ministère.
.La situation est trop grave pour qu 'un mi-

nistère se contente d'une majorité fictive. La

Sa sainteté était admirable , et ses compa-
gnes, les autres novices, étaient grandement
édifiées par le spectacle de son ardeur et la gé-
nérosité de sa foi.

Sœur Angeliea-Pia avait tenu noblement la
promesse faite au Seigneur Dieu pour le salut
dé Léoni par Pia l'Orfanellà...

La reine Caroline Murât n'avait pas l'esprit
romanesque ; elle connaissait le scepticisme et
le doute , depuis son passage à la cour de Na-
poléon , et cependant , elle fut émue par cette
simpje histoire contée sans affectation.

Sans se faire nommer par l'a Supérieure, la
?lne .de Naples s'approcha de la jeune novice

rem re(?ardaut avec bonté , elle la pria de lui
Q11. ettre une des fleurs cueillies par elle, afin
au I e Pûi emporter un souvenir de sa visite

I*-°u.ven.t des Franciscaines-
soam. .ère Supérieure appouvait du regard ;

"F Annnl: r.;_ -n «v,it Anrso 's ohpPAhAP rtanoSOn t„Cr-BC,u;avriaBO oi'v»»»"" --~ i <•«—>
Ba" 'f.bl'er, la plus belle des roses détachées
chA l le de leur tige. Et comme sa main blan-
fuL 8 Pigeait au hasard dans la gerbe par-
CPi

m
rt
é°. 'a jeun e novice ne put retenir un petit

fiSiï e do "leur. Elle venait de piquer ses doigts
jwies aux épines aiguës d'une superbe rosa

^
s
ncosa qui 8e trouvait dissimulée sous les

¦""fes fleurs.
ft.,77 Sœur Angélica, c'est cette rose qu'il me
£ut î n'en cherchez pas une autre , dit simple-
ment Caroline Murât Et plus bas , elle ajouta :

fy in 
Q'y aura J amai^ ici' -bas une rose 8ans

réalité doit faire place à Ja fiction , et le minis- , pital où six ont succombé. On espère que
tère doit tomber sous le vote de la majorité j ieg autres sont hors de danger,
réelle de la Chambre , et suivant le vœu de l'u- j parmi les objets de grande valeur que
nanimité de la France, qui travaille, qui pro- 00ntanait l'église se trouvait un tableau
duit et qui prie. , . deaoente

B
de la croix » , qui a été brûlé.

Dans l'Intransigeant, M. Rochefort
n'admet pas qu'on puisse interpeller le
cabinet sur les raisons qui ont amené M.
Berthelot à démissionner.

Le départ de M. Berthelot le regarde et ne
regarde que lui. Si c'est sur des discussions
de ce genre que la coalition des royalistes, des
des ralliés et des e)2équards opportunistes es-
père renverser demain le cabinet, les coalisés
nous paraissent retomber sensiblement en
enfance.

La Petite République déclare que le
sérieux de la démission inattendue de M.
Berthelot , « c'est qu'une telle substitution
de personne comporte avec elle la preuve
que le conflit franco-anglais, au sujet de
l'Egypte, revêt un caractère d'une indis-
cutable gravité. »

Et le journal socialis te supplie M.
Bourgeois de ne point oublier que la paix
est le suprême bien des peuples, « et que
tous les millions des détenteurs des obli-
gations de la Dette égyptienne ne valent
pas les os d'un seul lignard français. »

Le Figaro, lui, prévoit pour ce soir ,
lundi , la débâcle du ministère :

Quoi que les ministériels puissent dire ou
faire , une nouvelle bataille s'engagera lundi à
la Chambre, soit sur Madagascar, soit sur la
politique générale et M. Poincaré prendrait la
tôte des troupes républicaines.

La lutte sera chaude et, nous l'espérons,
décisive.

De toutes parts , on bat le rappel ; on retient
les impatients qui se dirigent déjà vers les ga-
res ; on fait revenir ceux qui sont partis. Les
groupes sont convoqués et l'on mesure, à la
grandeur de ces efforts, l'étendue du péril qui
menace le ministère. On annonce, d'autre part ,
que , mardi prochain , le cabinet sera mis en
demeure , au Sénat , de s'expliquer sur sa poli-
tique extérieure.

S'il devait sortir , de ce double assaut , non
pas victorieux, mais encore debout ou presque,et seulement un peu plus amoindri , piétiné et
déconsidéré de cette nouvelle bataille , il fau-drait , cette fois , désespérer non seulement de
la clairvoyance du Parlement , mais aussi do
son patriotisme.

La Libre Parole malmène fort le mi-nistre démissionnaire :
Tous ceux qui suivent d'un peu près la poli-

tique actuelle , n'ont point été surpris d'ap-
prendre la < démission > de M. Berthelot.

En réalité, on l'a démissionné, tout comme
on avait jadis, suicidé Reinach'. 

Il paraît même que l'opération fut difficile.
Berthelot se . cramponnait à son portefeuille
avec l'énergie du désespoir. Ce vieux gâteux ,qui dans l'espace de cinq mois a fait plus de
mal à la France que n'en eût pu faire M. de
Bismark en dix ang, se trouvait bien au auai
a orsay. bon orgueil était satisfait , sa vanité
triomphante.
' ' Son état de décrépitude intellectuelle ne
lui permettait point de se rendre compte des
fautes commises. Il fit le traité du Siam sans
y rien comprendre, il sacrifia Madagascar
sans savoir au j uste de quoi il s'agissait, il
s'emballa sur la question d'Egypte sans songer
même au dénouement possible.

Ànr io i  la VàTTAîI  fu t .  sissv nnonr l  hïAî» mo4in

M. Bourgeois lui cria : < Frère, il faut mou-
rir ! • Berthelot résista , pleura , menaça. Après
une discussion qui fut très orageuse et qui rie
dura pas moins de deux heures, jl lui fallut
quand même se soumettre devant Jes bottes
ministérielles qui se levaient menaçantes.

Eu voilai assez pour montrer le carac-
tère grave, presque alarmant de la chute
du ministre des affaires étrangères (voir
notre article de première page).

Lj* guerre de Cuba. — U pe dépêche
de la Havane annonce que les insurgés
cubains ont pris la forteresse de Pinar
dei Rio. Les flibustiers américains ré-
cemment débarqués du vapeur Bernuda,
ont participé à la prise de la ville en
employant leurs canons Hotchkiss. Ils
ont incendié les maisons, et ont ensu ite
pris la fuite rapidement.

Armements de l'Espagne. —Les
ministres de là guerre et de la marine
demanderont de& crédits extraordinaires
pour l'achat de navires et du matériel de
guerre pour les fortifications et la défense
des côtés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Incendie d'une église à Lille. —
1S5 mort». — Dana la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a totalement con-
sommé l'église Saint Sauveur à Lille. L'hô-
pital de Saint Sauveur attenant à l'église ,
a été en partie détruit. Les malades ont été
transportés dans divers établissements, six.
d'entre eux ont succombé pendant le trans-
fert.

Une quinzaine de soldats qui travaillaient
à éteindre l'incendie ont absorbé dans une
pharmacie du poison qu'ils prirent pour
du genièvre. Ils ont été transportés a l'hô-

L'incendie est attribué à la négligence
d'un ouvrier.

Désastres des Portugais anx In-
des. — Les Portugais ont éprouvé un
sanglant échec à Goa ; le capitaine Gomez
de Costa ayant voulu attaquer les rebelles
concentrés à Sanguem, ceux-ci se retirè-
rent et Gomez eut l'imprudence de se lan-
cer à leur poursuite. La colonne arrivant à
Canacona, trouva les insurgés barricadés
dans les maisons ; un feu terrible accueillit
les soldats portugais, qui tombaient frap-
pés par les balles , sans pouvoir riposter.
La retraite dégénéra en déroute , qu aucun
commandement né put prévenir.

Les troupes décimées sont rentrées à
Goa , complètement démoralisées ; elles re-
fusent de marcher contre les rebelles ; les
désertions et l'émigration dans les Indes
anglaùes s'accentuent. Le gouverneur de
Goa â, télégraphié au gouvernement à Lis-
bonne, pour demander des secours.

L'insurrection est maîtresse de presque
toutes les provinces, à l'exception de Per-
nem. Les troupes portugaises sont presque
complètement dépourvues de munitions,
pendant que les rebelles peuvent même
s'exercer au tir.

Il y a assurément quelque intrigue an-
glaise derrière ces mésaventures coloniales
du Portugal.

FRIBOURG
jubilé. — Nous lisons dans la Kirchen-

zeitung de Soleure :
« Il y a aujourd'hui, 28 mars , 50 ans que

le R- P- Apollinaire , Dôûniteur et Custos
de la Province suisse des Capucins, a reçu
l'onction sacerdotale. Dans le cours de cette
longue carrière sacerdotale, le vénéré Ju-
bilaire ne s'est pas montré seulement pré-
dicateur populaire et aimé, se faisant en-
tendre et apprécier dans les chaires de
France, comme a Nice, où il donna une
station de Carême , mais il a été , comme
historien , un infatigable travailleur. Son
armoriai est ua ouvrage estimé et très re-
cherché aujourd'hui. Huit volumes de son
histoire religieuse du canton de Fribourg
(dictionnaire des paroisses) ont paru déjà ,
et l'auteur continue d' y travailler avec ar-
deur. Le Révérend Père est membre des
Sociétés savantes de nôtre pays, mais son
mérite eat reconnu au delà de nos ïrontiè
rès. La Société bibliographique de France,
l'Académie d'Aoste, en Piémont , ainsi que
la célèbre Académie héraldique de Pise ont
tenu à le compter au nombre de leurs mem-
bres honoraires.

On n'a pas oublié non plus son dévoue-
ment auprès des soldats malades du ty-
phus , pendant l'internement de l'armée
française. H ne quitta pour ainsi dire près
que pas leur chevet , et avec quelques uns
de ses Frères en religion, il leur prodigua
des soins vraiment maternels.

Le gouvernement français reconnut ses
services en lui adressant , ainsi qu'au cou-
vent de Fribourg, une lettre de reconnais-
sance.

Puisse cet éminent religieux jouir en-
core d'années nombreuse*, heureuses et
tranquilles. Âd multos annos l »

La Rédaction de la Liberté se fait un
plaisir de joindre tes félicitations à çel'es
de son confrère de Soleure, et d'offrir sea
vœux les plus ardents à l'aimable, pieux el
savant vieillard qui fait honneur à son Or-
dre et à son pays. '

Battu et content. — Décidément le
Confédéré a le caractère bien fait. Pour lui,
le double vote du Conseil national sur l'af-
faire Wille et sur les trains électoraux
tessinois constitue un triomphe saris pareil
de la politique fédérale.

« Allons , voilà deux belles victoires 1 »
s'écrie l'organe radical , en félicitant M. Di-
nichert et en morigénant... M. de Diesbach.

Il n 'y a vraiment pas de quoi tant exulter.
Ne savaît-ori pas d'avance ce que déciderait
le Conseil national , du moment que le club
db la Cigogne avait pris la résolution de
sauver le Conseil fédéral ?

Autre chose est de savoir ce que pense le
peup le de ces entorses à la Constitution et
aux lois. Pour en juger , il suffit de faire un
calcul proportionnel. La revision militai re
avaitété votée au Conseil national pari 11 voix
contre 9. Elle a'été repoussée par le peuple
à une majorité de 76,000 voix ! Or , le kroumi-
rat tessinois n'a été ratifié au Conseil national
que par 89 voix contre 45,et le Conseil fédéral
n'a obtenu son vote de confiance dan» l'af-
faire Wille que par 76 voix contre 40. Cal-
culez ce que représente cette proportion
dans le peuple 1

Mais nous comprenons , le Confédéré
veut étouffer dans ses cris de victoire le
chagrin intime que lui a causé l'élection de
M Decollogny comme suppléant du Tribu-
nal fédéral. Il avait rêvé mieux 1

Nécrologie. — On nous apprend d'E-
cuvillen8 la mort de M. Sulpice Bovet , bu-
raliste et facteur postal , survenue samedi
soir , après une longue maladie.

M. Bovet , avant d'entrer dans l'adminis-
tration postale , avait rempli avec succès,
pendant de nombreuses années, les fonc-
tions d'instituteur. Père d'une nombreuse
famille , il a voué tous ses soins à la bien
élever, et il en a été récompensé, car deux
de ses fils se sont élevés à dés situations
importantes dans l'Eglise et dans l'admi-
nistration cantonale.

Salle de la Grenette. — Comité des
conférences. Mardi , 31 mars, à 8 heures du
soir , conférence publique et gratuite, don-
née sous les auspices de la Société fribour-
geoise des sciences naturelles, par M. le
Dr de Kovalski, professeur de physique à
l'Université

Sujet:-Les sources de la lumière (avec
expériences et projections).

PETITES GAZETTES
RICHES CONTRIBUABLES. — L'homme le plus

riche de Prusse est M. Krupp, d'Essen , qui
pour l'année actuelle a été taxé sur un revenu
de 7,148,000 marcs , et a pi»yé un impôt de
285,000 marcs. Après lui vient M. de Roths-
child , de Francfort , qui déclare cette année un
revenu de 6,115,000 marcs, alors qu 'en 1893-94,
il n'était taxé que pour un revenu de 5,840,000
marcs.

La troisième place est occupée par le comte
Hutten-Czapski, capitaine au 14" hussards, a
Cassel, taxé à 123, 100 marcs pour un revenu
de 3,185,000 marcs. C'est un Berlinois, qui
tient le quatrième rang avec un revenu de
2,995,000 marcs, pour lequel il paye 119,800 m.

Viennent ensuite trois habitants d'Oppeln ,
un habitant de Breslau , avec un revenu de
2,480,000 marcs et enfin un habitant de Trêves,
avec un revenu de 2,465,000 marcs.

Madame Philomène Bovet , Mon-
sieur Théophile Bovet, Madame Ro-
sine Thorimbert, née Bovet, Madame
Rosalie Bovet, font part à leurs pa-
rentés , amis  et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Sulpice BOVET
ancien instituteur

leur cher époux, père et beau père,
décédé le 28 mars ,' dans sa 78" année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu le 31 mars,
à 9 heures du matin', à Ecuvilleri's.

&'3B- Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

R,. I. t».
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin ,! et 7 h' du soir
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M. SOUSSENS, rédacteur.

sont éprouvées, em-
ployées et recomman-
dées par plusieurs mil-
liers de professeurs et
médecins distingués.

Depuis 14 ans, le pu-
blic les demande com-
me le meilleur, le moins
coûteux et le plus ano-
din des

Dépuratifs du sang
et aes îaxatiis

surtout au printemps et en automne et les
préfère aux sels, gouttes, mixtures, eaux
amères, etc., parce qu'elles agissent d'une
façon agréable: Elles sont vendues à 1 fr. 25
la boîte dans les pharmacies, et l'étiquette des
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt doit porter là croix blanche
sur champ rouge, comme l'indiqué la repro-
duction ci-dessus.



En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Chemin de la Croix avec les
prières traditionnelles, 0.15

Méditations sur le Chemin de
la Croix, par l' abbé Henri
Perreyve, 1.50

Le Chemin de la Croix, guide
théori que et pratique , par un
Frère Mineur , 0.25

Le Chemin de Croix, en esprit
de pénitence réparatrice offert
au Cœur de Jésus, 0.20

Chemin de Croix du prêtre et
du religieux, par le R. P. Abt ,
de la Compagnie de Jésus , 0.30

Nouveau Chemin, de la Croix,
a l'usage des Enfants de Marie ,

0.05
Nouveaux exercices du Che-

min de la Croix, pour prépa-
rer les fidèles à la Communion
pascale , par l'abbé Gillot. 1.—

Méditations sur les Mystères
du Chemin de la Croix, sui-
vies d'exercices pratiques, par
l'abbô Cathala, 1.20

Le Via Crucis de la Religieuse,
0.50

ni 119 A (9 Location. — Echange.
H A N  li\ Vente - — Accordage.
I GfilBl va Magasin de musique et

instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, à B'ribourg

Pâturages à poulains
A VEC SUBSIDE FÉDÉRA L

Pour l'été prochain , on prend en
estivage des poulains de 1 à 3 ans,
issus d'étalons approuvés par la
Confédération. 299-210 _ ,

S'inscrire chez Joseph WECK ,
inspecteur-forestier, à Fribourg, ou
chez Wilhelm EGGER, à Plasselb.

Aircs
Grand choix de gants de Greno-

ble (de la maison Bernard Reynaud),
chez P. Kessler, coiffeur , rue de
Lausanne. H79ÛF 512

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Vea.u à (SO et 70 cent.

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez Erlebueh, ser-
rurier, à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

Beaux. "bénéfices
à réaliser par pers. honnêtes et
continuées p. l'acceptation d'une
agence lucrative. Traitement f ixe
assuré en cas de succès. Ecrire
F. H. C, Office de Publicité,
Bruxelles , Belgique. - 592.

Jolie bicyclette
pneumatique, machine de course,
10 '/s kilos, presque neuve, à vendre
à un prix-exceptionnel.

Offres, sous chiffres H 899 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 576

Pour se retirer des affaires , on
offre à remettre un commerce de

Droguerie et Epicerie
bien situé dans un quartier central.
Pour renseignements Chantepoulet ,
N ° 12, Genève. 568

MARéE
Durant tout le Carême , on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue, 54

FRIBO URG
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer_ frai s,
ainsi que des huîtres. 254

une femme de chambre
bien au couraut du service.

S'adresser, sous H999F, à l'agence
do publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 624

©N DEMMBE
une bonne lille forte et robuste ,
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage, il faut qu'olle
sache le français; recommandations
exigées; bon gage si la personne
convient. — S'adresser Hôtel de
l'Etoile, Colombier (Neuchâ-
tel). H3250N628

—— i

Nouvel allume-cigares
POUR CAFÉS, HOTELS , etc.

Grande économie, propreté.
Ornement de table.
Sécurité absolue. H985F 619

E, WASSNER , FRIBOURG

A. LOUER
pour tout de suite, une chambre
meublée.

Offres, sous H 933 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 590

Poussettes

É̂ 

POUSSETTES

gnées, garanties de

£ Th. W^IBER
sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 579

T Fers Us uMin
Tuyaux en fer  étiré

Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

Herses articul. pr prairies et champs
Pompes à purin.

Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
... à côté de Saint-Nicolas, nt/in

A liOUEK
pour le 25 juillet

J Un beau et spacieux appartement
î au 1" étage de la maison N° 314, rue
; Saint-Pierre. — Belle vUe , balcon ,
i jardin, vastes dépendances.

S'adresser, pour traiter , à M.
é Romain de Schaller, Grand'-
! Rue, 59. 473

Une bonne d'enfants
est demandée pour tout de suite
dans une bonne famille. Occasion
pour se perfectionner dans le fran-
çais.

Offres sous H 966 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 603

Baifie ijfmmmim ] susse
A SOLEURE

L'assemblée générale des actionnaires du 27 mars 1896 a
fixé le dividende pour l'année 1895 à 4 V2 %> soi* 22 fr. 50 par
coupon.

En conséquence, ee dividende sera payé dès ce jour , contre
remise du coupon N° 6, par MM. Week efc Aeby, banquiers,
Fribourg. H 996 F 623

Soleure, le 27 mars 1896. ILA. DIRECTION.

En vente à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg \
i

¦s '

LES OFFICES \
i DE LA ;

| dlIIlllIE DE PAQUES \
suivant le Missel et le Bréviaire romains. «

Reliure ordinaire 1 50 J
Reliure chagrin 6 50 «
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A liquider une partie restante

d'une livraison de
Couvertures de cheyanx d'armée

refusées à cause de défauts de tissage
dans la bordure, pour le prix bon
marché de fr. 5.75 pièce.

Ges couvertures, épaisses et indes-
tructibles , sont chaudes comme la
fourrure, el ont envir. 190X140 centi-
mètres de dimension (couvrent donc
presque entièrement le cheval), sont
brun foncé, avec des coins cousus
en rouge et munies de trois larges
bordures.

Couv. anglaises ponr chevaux de sport
grandeur environ : 205X165 cm.,
jaune doré, coutures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures,
sont offertes, pour cause de tout
petits défauts de tissage, à ir. 8.75
pièce au lieu de ir. 18. —Lies
mêmes, d'environ 185X145 centi-
mètres, à fr. 6 pièce.

L'envoi ne se fait que contre rem-
boursement.
JL. FABIAN, Nonnenweg22, Bâle.

g8F" Je m'engage à rembourser le
montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. — De nombreux
témoignages de reconnaissance et re-
nouvellements de commandes sont en
ma possession. H387Q 633

Une bonne d enfants
trouverait à se placer de suite dans
une famille suisse , habitant la
France.
* S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 998 F. 625

Une fille de magasin
parlant le français et l'allemand,
si possible au courant de la vente
des tissus-étoffes en tous genres, est
demandée. Inutile de se présenter
sans dc sérieuses références.

Prière de s'adresser par lettre,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Fribourg, sous chiffres
H 1008 F. 630

FERMIER
On demande un po n fermier

pour un domaine de 45 hectares
environ, seul mas, prés, champs,
vigne ; exploitation facile. Entrée
15 avril. Prix 2,250. fr. Adr. M.
A. Cordey, Anbonne. 631

ON A PERDIT
dans la soirée de samedi, . un flot-
teur . de garçon. Le rapporter ,.con-
tre bonne récompense, N° OC,
rue «le Lausanne. 629

UN ORGUE
bien entretenu , 11 registres, à une
main avec , pédale, buffet gothique,
provenant delà fabrique renommée
Walker, système mécanique, som-
mier a piston, est offert à un. prix
exceptionnellement avantageux. Il
serait monté sur place par un spé-
cialiste. L'objet serait garanti par
expertise.

Adresser les offres, sous chiffres
H 560H, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 410

/ Le Savon !!?««! «]••&¦•
/ Torment ille de W 09*151101621

/ est le meilleur savon de toilette et d'hygiène
f connu à ce jour. Ses succès dans les maladies A
" sans nombre de la peau sont surprenants et M
font sensation partout. Co savon est sans pareil J9

contre les gerçures et conserve le teint frais. fila

/ Dépositaire général pour la Suisse :
/ F. Reiriger - Brnder , à ISâle
/ Dépôt unique pour Fribourg :

S Fribourg : Pharmacie F. Schmidt.
/ Grand'Rue, 12.
/ Estavayer : Louis Porcelet, pharm.

f  Châtel-Saint-Denis : Jambe, pharmacien.
Oberried : Elise Mœder-Haller. J

DE 1887
A.VEO INTÉRÊT 3 °|0

différé des Communes fribourgeoises et de la Société de Navigation

Les porteurs d'Obligations de cet emprunt sont informés qii
le dix-neuvième tirage au sort des titres remboursables a
20 janvier 1897 aura lieu à la Banque de l'Etat de Fribourgi
Grand'Rue, N° 26, au 1er étage, le 31 mors 1896, à 2 heures
de l'après-midi.

Fribourg, le 23 mars 1896,
Banqrao de l'Etat 'de Fribourg (Suisse).

M. ltollin, «le la maison
•Be (§p9rri 9 à Zurich, a l'honneur de
prévenir les Dames de Fribourg qu'il est à
l'Hôtel suisse pour quelques jours, et leS
prie de lui permettre, par un petit mot de
passer chez elles avee les collections de
nouveautés. B.972F609

PLUS DE BOIS HOUILLE
Y0 L. BESSON (ancienne maison Frey), an Criblet, Fribouil

Les machines à. couper et scier le boiai lie chauffage, m110"
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécute
dans un chantier couvert.

Pour Confiseries, cuisines d'hôtel et potagers, chatill69
flambantes : petite bouille de flamme de la grosseur de l'anthracite garant 19
sans poussière. ,. ,

Seul dépôt pour Frihourg. H976F 610

VÏÏN'JB I>E3 BORDEAUX 294
DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires , 30, rue Lacour, BORDEAU X
Année 1894 : rouges 1">S Côtes etblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 '•

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le litre-
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en su»

par fat. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Pr»'
courant, vin vieux gratis. —Un échantillon0,70c. en timbres-poste suisse»;
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I LA FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
DE 492-315-14

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande ses produits , si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le lor janvier écoulé.


