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LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 30 mars.
LES BALLOTTAGES

Les élections de ballottage de diman-
che dernier n'ont fait que confirmer les
résultats du premier scrutin : elles ont
achevé la défaite des partisans de M.
Crispi, qui ont été battus presque partout ,
et elles ont renforcé le groupe antidynas-
tique. Les socialistes, qui étaient en bal-
lottage dans sept collèges, n'ont pu , il est
vrai , faire passer aucun de leurs candi-
dats ; mais, par contre, huit députés ré-
publicains ont été élus. Comme je vous
l'ai déjà écrit , le chiffre de l'opposition
anticonstitutionnelle dans le nouveau
Parlement s'élèvera à plus de 80 mem-
bres. C'est la première fois, depuis la
formation de l'unité italienne, que l'on
verra siéger à Montecitorio un groupe
autidynastique aussi nombreux. Et comme
les républicains et les radicaux italiens,
bien plus que des hommes de doctrine et
de théorie, sont avant tout des révolu-
tionnaires d'action , il faut s'attendre à
des séances particulièrement orageuses
et mouvementées.

Au fond , on ne voit pas ce que M. di
Rudini a gagné à dissoudre la Chambre.
Le nouveau Parlement vaut certainement
moins que l'ancien. Si je devais tirer pré-
sentement l'horoscope du Cabinet , je lui
donnerais tout au plus une année de vie.
Quelques-uns se montrent beaucoup plus
pessimistes et prédisent une crise minis-
térielle pour les premières séances de la
Chambre. Vedremo. Comme successeurs
éventuels de M. di Rudini , c'est M. Za-
nardelli et M. Giolitti qui tiennent pré-
sentement la corde.

PANAMA ET PANAMINO
Il est assez curieux que nous assistions

simultanément à un réveil des scandales
panami_te8 des deux côtés des Alpes. Ici,
ce _ sont les malversations de M. Crispi
qui reviennent de nouveau sur l'eau. On
a arrêté , il y a quelques mois, le direc-
teur de la succursale de la Banque de
Naples, à Bologne. L'instruction de son
procès aurait , paraît-il , révélé des faits
assez graves à la charge de l'ex-dictateur.
Le fait est que ce dernier a reçu un
mandat de comparution devant le juge
d'instruction de Naples et qu'il a subi un
long interrogatoire. Le lendemain, M.
Crispi a pris le traiu pour Rome et il a
eu immédiatement un important entretien
avec le roi Humbert. Cette audience royale
fait naturellement jaser le public. Pour
qui connaît le tempérament de M. Crispi,
il n'est pas malaisé de deviner le but de
eon entretien avec le souverain. M. Crispi
t» été pendant plusieurs années président
du Conseil. Il est au courant , par consé-
quent, de tous les secrets et de tous les
dessous de la politique italienne. Vrai-
semblablement M. Crispi, dont l'audace
est la qualité maîtresse, aura parlé haut
et ferme ; il ne se sera pas gêné même de
menacer le gouvernement de représailles
et de révélations, pour le cas où on lais-
serait la j ustice suivre son cours à son
égard. Aussi, quoi qu'en disent certains
journaux , tenez pour certain que M. Crispi
ne sera pas inquiété. Il a trop d'armes en
main pour qu'on ose s'en prendre à lui.

Il faut avouer, au reste, que M. Crispi
jouit d'une triste vieillesse. Son nom, en
Italie , n'éveille plus maintenant que
l'exécration publique. Les dernières élec-
tions ont prouvé surabondamment le
degré d'impopularité où était tombé l'ex-
dictateur. Cela a dépassé même tout ce
qu'on aurait pu supposer. L'intérieur
même de sa famille n'est pour lui qu'une
cause de douleur et de honte. Une ins-
truction est maintenant ouverte contre

son fils , l'avocat Luigi Crispi. L'avocat
Crispi est accusé tout simplement de
complicité dans un vol de diamants, au
détriment d'une grande dame romaine,
la e- iniesse Céllere, dont il était le com-
mensal. Dès que le pot aux roses fut
découvert , lejeune Crispi prit le vol vers
la République Argentine, où il continua
le cours de ses exploits. Reçu, en ami
dans la maison d'un de ses compatriotes ,
le jeune Crispi lui enleva sa femme, qu 'il
abandonna et laù sa sur le pavé dans la
plus _ profonde misère, après quelques
semaines de cohabitation. L'instruction
ouverte contre Luigi Crispi pour le vol
de bijoux dont il est question plus haut ,
dure depuis plusieurs mois. Personne ne
croit que la justice ait l'intention sérieuse
d'aboutir , toujours pour les raisons que
je vous ai développées. Quand il s'agit de
poissons aussi gros que M. Crispi , ils
échappent à peu près sûrement aux mail-
les du filet.

Il est vrai qu'à défaut de la justice
légale, la conscience populaire exerce
contre eux leur implacable verdict. M.
Crispi est en train d'en faire l'expérience.
Les hontes et les douleurs dans lesquelles
s'abîme sa vieillesse ajoutent un nouveau
chapitre à l'histoire de la lamentable fin
des persécuteurs.

AU VATICAN
L'issue des élections autrichiennes a

causé une grande joie au Vatican , bien
qu'elle n'y ait suscité aucune surprise. Je
tiens de très bonne source que le dernier
nonce à Vienne, Je cardinal Agliardi,
dans lea rapports qu'il adressait au Saint-
Siège, n'avait cessé de prédire à bref
délai le triomphe de M. Lueger et du
parti social chrétien. Le cardinal Agliardi
n'a cessé de dire et de répéter qu'il con-
sidérait M. Lueger comme l'homme de
l'avenir en Autriche, et que son avènement
au pouvoir n'était qu'une question de
temps. Il faut reconnaître que les événe-
ments sont en train de j ustifier pleinement
cette prophétie.

Vous n'avez pas oublié la récente visite
faite au Vatican par le jeune roi de Ser-
bie. L'entrevue du roi Alexandre avec
Léon XIII semble devoir être féconde en
heureux résultats pour le catholicisme en
Serbie. L'attitude déférente et respectueuse
du jeune roi en présence du Souverain-
Pontife produisit la plus heureuse impres-
sion. Léon XIII a gardé un ai excellent
souvenir de cette visite, qu'il va envoyer
au roi Alexandre, comme témoignage de
ses sentiments d'estime, un magnifique
tableau choisi dans les œuvres d'art de
la fabrique de mosaïques du Vatican. Nul
doute que ce cadeau de Léon XIII ue soit
reçu avec joie et reconnaissance au palais
de Belgrade. En même temps, des négo-
ciations sont engagées pour la régulari-
sation de la hiérarchie ecclésiastique en
Serbie.

Comme vous le savez, les catholiques
de Serbie, qui sont au nombre de sept à
huit mille, dépendent présentement de
l'évêehé croate de Diakovar , qui a pour
titulaire Mgr Strossmayer. C'est à peu de
chose près Ja situation qui existait autre-
fois daus le Tessin, quand les catholiques
relevaient des évêchés de Milan et de
Côme. Le gouvernement serbe désire na-
turellement mettre fin à cette situation
anormale et irrégulière, et il a engagé
avec le Vatican des négociations pour la
constitution à Belgrade d'un évêché au-
tonome distinct, dont relèveraient tous
les catholiques de Serbie. Les négocia-
tions, engagées par l'entremise de la
nonciature de Vienne, procèdent réguliè-
rement, et on croit qu'elles aboutiront
prochainement. Le gouvernement serbe
a promis de doter convenablement le
nouvel évêché. Quant au jeune roi de
Serbie, il est animé à l'égard des catholi-
ques des dispositions les plus concilian-

tes, et, sans doute , l'impression profonde
qu 'il a reçue de Ja récente entrevue avec
le Pape, n'aura pu que fortifier en lui ces
sentiments.

Ou assure, au Vatican , que les négo-
ciations engagées entre le Vatican et la
République française pour la nominatiou
du R. P.Captier *commé cardinal français
de curie auraient échoué au dernier mo-
ment, et que, dans le prochain Consistoire,
le Pape se contentera de conférer la pour-
pre aux archevêques de Lyon et de Rouen.
Il est curieux de remarquer , à ce propos ,
que les archevêques français, élevés à la
pourpre , ne jouissent pas longtemps du
cardinalat. Dans l'espace de cinq à six
ans, que de deuils parmi les cardinaux
français ! On a peine à les compter. Le
plus ancien cardinal français est le cardi-
nal Langénieux, et il remonte à 1886 seu-
lement. On dit que l'archevêque de Lyon,
qui va entrer prochainement dans le
Sacré-Collège, serait atteint d'une mala-
die organique qui peut malheureusement
s'aggraver d'un moment à l'autre.

Chronique fédérale
Le parti démocratique de la Suisse orien-

tale a ressenti vivement l'affront qui lui a
été fait par l'assemblée fédérale. L'échec de
M. Ourti n'est pas encore digéré. Il se
pourrait même, si l'on en croit la Zuricher-
Post, qu'Achille se retirât sous sa tente. Le
parti démocratique et le parti ouvrier
cesseraient d'être les caudataires du parti
radical . on les a tellement exaspérés qu 'on
devra se passer d'eux dans les prochaines
campagnes fédérales.

Les ouvriers, dit la Zuricher Posl , ont tra-
vaillé vigoureusement pour la Banque de la
Confédération. Trouvera-t-on chez eux le même
appui pour une nouvelle solution de ce pro-
blème? Défendront-ils avec Je même zèle le
projet de rachat des chemins de fer ? Et l'unifi-
cation du droit? Et les projets d'assurance ?
Croit-on pouvoir résoudre ces questions sans
le parti ouvrier suisse ? Si l'extrême gauche se
montre désormais beaucoup plus réservée dans
cet ordre de choses , qu 'on ne s'imagine pas que
ce soit sans cause profonde. Il s'agit ici non pas
seulement d'une bouderie passagère , mais
d'un mécontentement sérieux et justifié. Le
parti ouvrier ne pardonnera pas au parti
régnant d'avoir laissé passer l'occasion de
renforcer le gouvernement fédéral , dont la
popularité repose sur des pieds d'argile, par
un élément qui a des racines profondes dans la
confiance populaire.

Si l'organe attitré du parti démocratique
zuricois tient ce langage , ou peut s'ima-
giner ce que disent les organes ouvriers ,
tels que le Grutlianer. Citons un échan-
tillon :

L'élection de M. Brenner donne au parti
radical , dans le sein du Conseil fédéral , une
représentation qui est en contradiction criante
avec sa force numérique dans le peup le. Par là
le parti radical a élargi brusquement le fossé
qui est creusé depuis longtemps entre les auto-
rités fédérales et le peup le, et il hâte l'intro-
duction du référendum obligatoire , qui au
début profitera davantage au conservatisme et
à la réaction qu 'à la cause progressiste.

On a brutalement repoussé les vœux de toute
la Suisse orientale et de toute une partie du
corps électoral qui constitue la meilleure troupe
de combat en faveur du progrès fédéral. Cela
peut paraître très radical , mais en réalité on a
dirigé les eaux vers le moulin conservateur.

n est donc visible que réfection de M.
Brenner laissera des traces profondes de
mauvaise humeur dans une fraction notable
du camp centralisateur. Les conséquences
de cet état d'esprit sont faciles à prévoir.
On n'a guère bien préparé le terrain , à
Berne , pour les nombreux projets unitaires
qui sont sur le chantier. Peut être mème
verra-t-on surgir des initiatives qui seront
de nature à contrecarrer singulièrement
les plans du Conseil fédéral et de la gauche.
Déjà le Gtrutli deSaint-Qall vient de décider
d'adresser au comité central du Grutli
suisse l'invitation d'examiner si le moment
ne serait pas venu de lancer l'initiative
pour l'élection du Conseil fédéral par le
peuple.

L'occasion est favorable , en effet. M.
Curti la laissera t-il échapper uue seconde
fois pour complaire à -L Kiiozli ? Il pour.



rait aujourd'hui compter sur de nombreux
alliés, et la mauvaise humeur du centra
¦era aussi un facteur précieux. En politi-
que, c'est un grand art de «avoir saisir
l'heure opportune. Les événements se pré-
cipitent les uns sur les autre» ; les préoccu-
pations changent d'un jour à l'autre. Si
aujourd'hui les partisans de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple laissent passer
le courant d'opinion sans s'en rendre mai
très, ils payeront cher plus tard leurs hési-
tations et leur imprévoyance.

Le centre, on le sait, n'est pas moins in-
digné que le parti démocratique et ouvrier.
Il comptait beaucoup plus sur l'élection de
M. Speiser que les démocrates encore ne
comptaient aur celle de M. Curti. Tout cela
fait une jolie somme de mécontentements.
Les futures votations populaires devien-
dront , sous ce rapport , fort intéressantes.
Un correspondant de la Suisse libérale fait
savoir que, quant à lui , il votera non dans
toutas les questions. Bt à ce propoB le jour-
nal neuchâtelois fait la remarque suivante:

Par un curieux hasard, il se trouvait que les
noms des deux compétiteurs principaux n'ex-
priment pas mal la tendance des deux grands
partis entre lesquels se partage tout le pays :
— un Brenner et un Speiser ; l'un qui brûle,
comme c'est surtout le cas en temps de guerre,
et l'autre qui nourrit, comme c'est le but d'un
bon gouvernement en temps de paix. Mais les
autocrates qui nous maîtrisent si fièrement
s'inquiètent fort peu de la prospérité réelle de
la patrie.

M. Brenner ne sera donc pas couché sur
un lit de roses. Quelque amertume se môle
à son triomphe. Vrai est-il qu'il est de ceux
qui ne doutent de rien. La pénible élabora-
tion de son élection , avec aes quatre scru
tins , ne l'a pas empêché d'entrer en triom-
phateur dans sa bonne ville de Bâle.

On raconte même que le nouveau con-
seiller fédéral , rentré à Bâle l'avant-veille
par suite d'une indisposition , avait repris
le train samedi jusqu'à Liestal , pour reve-
nir de là avec le train de Berne , retour dea
Chambres fédérales! Cette histoire fait le
tour des journaux et provoque , on le com-
prend , le rire général. Tout paraît, du
reste, avoir étô original dans cette réception
triomphale du nouveau César. La manifes-
tation avait été accaparée complètement
par les radicaux , de sorte qu 'elle a eu une
couleur purement politique, malgré les 160
coups de canon officiels. Le caractère radi
cal de la fête était si accet-tuê que toutea
les Sociétés musicales neutres se sont
abstenues d'y paraître.

Cela rappelle quelque peu les siffleurs
qui suivaient autrefois le char des triom-
phateurs à Rome, pour leur rappeler le
néant des grandeurs.

CO_ .FEDES_. _T.ON
Après la grève des chemiuaiix, —

L'administration des postes a demandé au
Département fédéral de justice et police
de lui donner un préavis sur la question de
savoir si ce sont les postes ou la Compagnie
qui doivent èlre rendues responsables des
indemnités réclamées par suite des retards
de livraisons occasionnés par la grève du
Nord Est. Par contre, l'administration des
postes prend elle-même à sa charge les
indemnités pour les objets endommagés ou
perdus. Du reste, peu de réclamations ont
été présentées.

La question de savoir qui supportera les
fraiK généraux causés par la grève dans le
trafic des postes reste encore à trancher.

.Le rachat en péril. — Il n'y a qu'un
loile contre les évaluations du message fé-
déral. Les Basler Nachrichten elles-mêmes
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HENRY DE BRISAY

— Bonsoir... Tu ne me donnés pas la main ?
— Mais si, mon père, je vous demande par-

don.
Et , avec embarras, Phili ppe serra dans sa

main jusque-là si loyale , les doigts osseux et
crochus de son père.

Bernard Larcher ricana.
— Tu n'as pas l'air d'être fier de moa

étreinte...
— Mon père. .
— Bah ! que veux-tu... il faut en passer par

là, maintenant que nous sommes associés...
— Complices, dit Philippe à voix basse.
Son père l'entendit.
— Oh I ne jouons pas sur les mots, dit-il avec

un rire mauvais, associés ou complices, vois-tu ,c'est tout pareil pour la besogne que nous
avons à faire... Ah t j'oubliais , un mot encore ?

— Parlez.
— Qui y aura-t-il demain auprès de l'empe-

reur, à la revue.
— Son état-major ordinaire, avec le maréchal

Berthier , comme toujours... Mais pourquoi me

déclarent que la nationalisation est com-
promise par cet avilissement de la propriété
privée. Après tout , les quatre cinquièmes
des actions des chemins de fer suisses sont
dans le pays.

On a calculé que les pertes de cours
subies par la baisse du 29 mars, et par con-
séquent la dépréciation de nos valeurs
suisses de chemins de fer, s'élèvent à un
total de 53,487,000 francs. Les actions ordi
naires et privilégiées du Jura-Simplon , à
elles seules , ont subi une dépréciation de
12,430,000 francs.

Voilà comment la Confédération travaille
à la prospérité publique.
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NOUVELLES DES CANTONS
Condamnation sévère, mats juste.

— Un épicier de K... s'approvisionnait dans
une maison de gros de « Maggi en flacons »,
ce produit universellement connu; iL ache-
tait, non seulement de petits flacons pour
la revente directe , mais aussi de grands
flacons pour remplir à nouveau les petits
flacons originaux rapportés par les clients.
Au mois d'octobre dernier , cet épicier eut
l'idée de remplir ces flacons , munis pour-
tant du nom et de la marque de garantie
« M3ggi », avec un produit concurrent de
moindre qualité, pensant ainsi créer à ce
dernier un débit, le vendant comme
« Maggi _ ,  tout en sachant qu 'il substituait
un produit inférieur.

Le tribunal a condamné ce négociant
à 200 francs d'amende et a mis tous les frais
à sa charge.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Samedi , vers 2 h. après-

midi, un incendie s'est déclaré à Massongex
(Valais), dans une grange située au centre du
village et à deux pas d'autres bâtiments remplis
de fourrage.. Grâce à des mesures énergiques ,
le feu fut rap idement circonscrit et l'on n'eut
pas à enreg istrer un nouveau et grand sinistre ,
semblable à celui que Massongex a subi , il y a
quel ques années à peine.

Le bâtiment , en partie endommagé, et le foin
consumé étaient assurés Les pompiers de Bex ,
accourus dès la première heure, ont rendu de
réels services.

NOTES DE VOYAGlT
DEVANT L'ILE DE PANTELLARIA

A bord du Prince-Amédée, 18 mars.
Le bateau italien qui nous transporte à

Tunis fait escale pendant deux ou trois
heures à Vile de 'Pantellaria , dont nous
confessons avoir jusqu 'ici ignoré l'exis-
tence. C'est un ilôt volcanique d' un pour
tour de cinquante kilomètres et qui n'a
guère plus de sept mille habitants. Il sert
de lieu de déportation ; nous sommes de-
vant le Nouméa des Italiens.

Il est vrai qu'il y a, au Nord de la Sicile,
l'île d'Ustique qui permet d'enfermer entre
le ciel et l'eau ceux qu'on soupçonne capa
blés d'abuser du privilège d'être internés
aur le sol natal. Ustique , qu 'il ne faut pas
confondre avec Utique , en Tunisie, a une
célébrité historique qui manque à Pantel-
laria. C'est à Ustique que le gouvernement
de Carthago conduisit sept mille mercenai-
res, après une guerre heureusement ter-
minée. Carthage n'avait que faire de tant
de bouches inutiles. Elle s'en débarrassa
en les abandonnant sur le rocher désert
d'Ustique. Les malheureux s'entre dévorè-
rent et leurs ossements blanchirent le ri-
vage.

demandez-vous cela . ajoutait-il en regardant j remuaient dans sa tête. Le bonhomme, après
son père bien en face et d'uh œil déliant. avoir vainement tourné dans son lit pendant

— Là 1 là! calmons-nous, reprit Larcher avec une heure , se résigna, et comme c'était un
un gros rire de bonhomie affectée. On n'y esprit pratique, il mit à profit ' cette veille
toucliera pas, & ton empereur. forcée.— Voii^ ie dites, pourtant... Les yeux fixés sur les carreaux où se dé-

.-= Ne parlons pas politique.
— Cependant...
— Je te demandais tout simplement quels

étaient les personnages qui se tenaient d'nabi*
tude autour de lui, parce que demain je compte
aller voir cette revue et qu'on est bien aise
quand on peut mettre un nom sur les figures
qu'on a devant soi. Bonsoir I

— Bonsoir , mon pôre ,quandvousreverrai-jeî
— Quand j'aurai besoin de toi. Jusque-là ne

bouge pas, sois muet, et oublie que tu m'as vu
à Vienne. Est-ce compris ?

— Oui , mon père. Je vous souhaite une
bonne nuit.

— Merci. Attends, je vais .'éclairer.
Une minute après, Philippe était dans la rue.

CHAPITRE III

LES ÉMOTIONS DE PENNELER

La chambre que Penneler habitait chez maître
Hegel était située au premier étage à côté du
petit parloir qui faisait suite à la bouti que. La
pièce était éclairée par deux fenêtres qui
donnaient , l'une sur le Prater, l'autre sur une
petite cour intérieure.

Penneler , au retour de sa visite à Schœn-
bruun s'était couché presque immédiatement ,
mais le sommeil ne venait pas. Trop de pensées

Il est question de Pantellaria , ces jours-
ci, dans la politique internationale. Depuis
que l'Italie a commencé de faire les yeux
doux aux Anglais, on s'est demandé souvent
de quel gracieux service ceux ci allaient
profiter à ses dépens. Or , il paraît qu'il s'a-
git pour eux de se faire céder Pantellaria.
Ua y gagneraient un point stratégique im-
portant. Expliquer pourquoi Pantellaria ,
quand ils possèdent déjà Malte à ai peu de
distance, nous ne nous en chargeons pas.
L'Angleterre a ses raisons et elles doivent
être bonnes.

Si on réalise ce projet de cession , qui
n'est peut-être d'ailleurs qu'un canard de
diplomate alarmé ou de journalùte sans
nouvelles , nous connaissons un homme qui
criera probablement à la grande trahison
du roi Umberto : c'est le député que Pan-
tellaria envoie à la Chambre italienne pour
sauvegarder les intérêts de ses rocailles.

Nous avions vu ce personnage monter à
bord à Marsala et, en remarquant quelles
chaudes poignées de main plusieurs passa-
gers et même des hommea de l'équipage
venaient lui donner, en remarquant aussi
que le pavillon de son oreille droite était
percé comme d'un trou de balle, nous pen-
sions avoir devant nous un de ces tristes
héros des révolutions de Sicile. Ce devait
être un de ceux qui avaient fait le coup de
feu aux côtés de Garibaldi , en 1860 ; une
balle l'avait marqué à l'oreille et l'avait
ainsi désigné à l'admiration de ses conci-
toyens. Nous lui avions composé une lé-
gende assez complète pour justifier les
honneurs dont il était l'objet.

De fait , l'homme à l'oreille percée venait
développer aux deux mille électeurs de
Pantellaria que la patrie italienne était en
danger s'ils ne l'envoyaient pas siéger de
nouveau à la Chambre. Quand nous fûmes
en face de l'île, trois barques chargées de
ses plus chauds partisans se dirigèrent vers
le vaisseau qui portait César et sa fortune.
La mer était très démontée et les embarca-
tions dansaient comme des coques de noix.
Les électeurs influents avaient des hoquets
en agitant leurs drapeaux et en acclamant
leur illustre représentant. Cependant le
député ne répondait rien à ces enthousiastes
ovations. Avant de nourrir le peuple de
Pantellaria du pain de sa parole , il avait dû
songer â donner à manger aux poissons.
Le mal de mer n'avait pas respecté son
immunité parlementaire. 11 descendit , à
grand'peine et pâle comme un linge, l'esca-
lier du navire, et comme la barque sautait
à des hauteurs invraisemblables , il faillit
la manquer et tomber à l'eau. Voilà pour-
tant à quelles humiliations le suffrage uni-
versel condamne ses serviteurs

Quand l'aventure du député eut cessé de
noua distraire, un second spectacle s'oflrit
à nous , pour rompre la monotonie des lon-
gues heures d'escale. Les gendarmes vin
rent cueillir à fond de cale vingt et un dé
portés désignés pour Pantellaria. Les pau-
vres diables taisaient pitié. Tandis que , ce
jour-là , on n'avait pas trop de aes deux bras
pour se retenir aux cordes et rétablir son
centre de gravité, les prisonniers durent
descendre menottes dans la mauvaise bar-
que qui les attendait. C'est miracle qu 'aucun
ne se soit noyé. En songeant à la triste
condition à laquelle ils étaient réduits , et à
la façon dont on les traitait , on oubliait
leurs crimea. Si Victor Hugo avait été là ,
il aurait dit que ces forçats avaient figure
de bonnes gens et que le malfaiteur c'était
l'autre, le député.

Notre navire cingla vers cinq heures
dans la direction de Tunis où nous devions
arriver avec le jour. La mer s'apaisa peu à
peu. Le calme est-il revenu parce que nous
avions débarqué un député , c'est-à-dire un

Coupaient les feuilleo de la vigne vierge qui
grimpait jusqu 'à sa fenêtre , 11 songeait.

il avait fallu la profonde affection, le culte
que Penneler avait voué à l'empereur pour
qu'il se décidât à quitter Roland et Jeanne ;
mais *il connaissait trop bien les sinistres
projets des Compagnons du Spïïinî et le but
qu 'ils poursuivaient avec une invincible téna-
cité pour retarder son vojage d'une heure.

Grâce k lui , tandis qu 'il faisait partie de la
ténébreuse association , trois complots avaient
échoué et la Providence l'avait mis sur la trace
d'un nouvel attentat.

Il n'avait pas été long, sur le papier que lui
avait remis Philippe , à déchiffrer les indica-
tions écrites en langage conventionnel. Mais
maintenant qu 'il avait prévenu l'empereur , il
n'était pas au bout de sa tâche. Il connaissait
Napoléon , il savait que le souverain ne ferait
rien pour se défendre avec sa fatalité quasi-
orientale. Penneler veillerait pour lui.

Tout d'abord , il fallait retrouver Larcher et
ce n 'était pas commode dans cet immense
Vienne. Pourtant , par les étudiants qui étaient
presque tous affiliés aux compagnons de la
Vertu , le vieillard espérait arriver à mener a
bien la tâche qu 'il s'était imposée.

Puis son esprit revenait à Ploubal lay, il re-
vovait Jeanne, sa Jeanne dont il avai t brisé le
co?'ur en lui détendant de conserver le moindre

• „ k i
prophète encore bien inférieur »
l'un des douze petits prophètes? ,

- JEAN QUARTO

FRIBOURG
Élections au Conseil geD*

VILLE DE MORAT
Sont élus membres:

De la liste lifoé_.»le «j
MM. 1. Willenegger, notaire• ,- /j^ii?

pharmacien ; 3. Jakob , Johann , ieV" 5. *
Pellet, Samuel , marchand de "ns U(*
trunk , Jacques , professeur ; 6. R°8» p.i.
négociant; 7. Swenter, docteur ; ° ,,{.;
flls , fabricant ; 9. Liechty, H., ^LA /
Blumenstein , pasteur ; 11. Liechty. ';. $.
rier ; 12. Ramstein , père, meiiH'e.r V V
hp.pt.. R .  linrlncr pr • \d __._.i baCUe ,'B \
pintier ; 15. Maurer, Alfred , sell»0

^ 
* ad_S

Gottlieb , émailleur ; 17. Wattelet,."'-.,̂ .;
trateur; 18. Bœchler , Johann , agi'{?u

c|_.i?
Delosea , Fritz, négociant; 20. Ê8ll ' A\tLW
pintier ; 21. Fetscherni , Wilhelm- "̂
22. Haas, Charles , ferblantier ; 23. sep" etr .
boucher ; 24. Zingg. F., horloger ; '~° ,n_.t 'x
comptable ; 26. Luscher , N., bor '^ï»
Meister , directeur de la poste ; 28- . «f!
docteur ; 29. Roth , Johann , J'u "
Rutschi, Fritz , agriculteur. .̂ je

De la liste gonvepnc^_»c,, . 
^¦MM. 31. Miillegg, contrôleur <>f .$>

ques ; 32. Hafner , avocat ; 33. Brû»' „ «
l'état civil ; 34. Orlandi ; 35. RoBK,£|. t
des sels ; 36. . Michaud , receveur M ,
Schaller ; 38. Hug, greffier ; 39. FWur2
sier ; 40. Beeli , secrétaire de pr61''
Roggen ; 42. Chervet , tanneur.

De la liste ouvpi«r" $,
MM. 43. Peyer, menuisier ; 44. -.je.eP

moneur; 45. Bigler , horloger ; ?°- i0g.- .
ser , horloger ; 47. Walther , U0'iD (ier '
Delaspre, horloger ; 49. Ulrich, *
Humaire, horloger.

VILLE DE ROM0tf T

Liste conservatpï43 ,;-
Les noms suivants sont ceux 

^
s

BoBi^
ils ne sont pas disposés d'après 1 ,
suffrages obtenus. . o, C>*eMM. 1. Grand, Louis , président, M»
Isidore, notaire ; 3. Crausaz, loSS [\f t.Ki4. Stajessi , Emile , notaire ; 5. r »ll2W»!
mécanicien ; o. -.o-uura, josepn, ôrf." t
7 Donzallaz , Auguste, agent ; 8. î $.,
main , docteur , 9. Weck , Franço^ll
gare; 10. Demierre, Rodolphe , ^f.f^,
11. Von der Weid , Marcel , inspecte"-». $. '
12. Seydoux Fortuné, agriculteur- p9p
gueron , Edouard , agriculteur . ..jy_. '.
Alexandre , député ; 15. Ecoffey, 

^v«m
giste ; 16. Raboud , Charles, au»*• >#, •.
Vaucher , Emile , agriculteur ; W. .̂ :,
cois, contrôleur ; 19. Perroud, j gpe .iP\
taire ; 20. Gauthier, Alphonse, ne? fi(,
Stajessi , Ernest , libraire ; 22. »' oS_ .
fermier : 23. Mauroux , Adrien, Vve*. .u)

»¦. _ _ _ _ _• _. _.__*-.  . . / _.. <c' .J_isie iuue{icauiui-" ' . .' f i
MM. 1. Clément , Philippe , f̂ ' o .̂

vaillaz, Joseph, négociant ; 3. Pll'<cjlie £i
agriculteur ; 4. Comte, Louis, c°r>°v ..Y',l
munal ;5. Python. Emile, agricune" j_ . *;,
Nicolas , conseiller communal ; '• ^ {jo'1 *
ébéniste ; 8. Siiss, Jean , maréchal ;»• «c
Jules , sellier; 10. Ruffieux , ^seV^ m
11. Aver, Jules, boucher ; 12. Obers" ..bp
négociant ; 13. Chatton , GeoTpe». ^.î
M. Forney, Léon , géomètre ; R>- . 0éft
nold , négociant; 16. Demierre, ^" '.-o- Of L
17. Corboz, Jules, conseiller co»> G>e\
Comte , Gustave, pharmacien ; '0c<. *':.:
Alfred , docteur; 20. Forney, /rira'ii&
geur ; 21 , Badoud , Louis, fils de f '  m
Robadey, Adolphe , camionneur ; *i# é%j i
Joseph , charron ; 24. Forney, «e°o6. "A
25. Forney, Charles, confiseur ' "&$" .
Emile ; 27. Baud , Aimé , consent 

^
A

anj_traw__ iin_i»ii™iMM»»i««Ti«i_ iii.i -;:-' _ r--- - y

espoir de mariage avec R"1 ."?-jt bi$;
allait aussi à l'officier qu 'il *l *U*5r
maintenant qu 'il savait que le •$ *
était le petit Ren<5"de Maurienne « j ^„e.
tout petit dans les bras de la mapi je-

Pendant que Penneler rêvait, .
avaient passé. _i 38 1

C'était maintenant une aube é.' A
plaçait la nuit. ... .«« . 'Çi.Penneler entendit bientôt son ¦¦ „i\y ,
Hegel , qui descendait avec pi« 1 . „ 5
calier ; mais malgré tous ses f °v

eçi U
planches craquaient lamentable» „<£ H
souliers ferrés du tonnelier- £ v çjf *ê
traversa sa boutique , ouvrit ia 

^ 
cey

qui donnait sur ia cour e_ »•-- u i - }. 1
bruit de marteau tapant le bois H 0«P . g
que maitre Hegel s'était mis à la fa it» f i

Penneler entendit quelques n o«V
tard une fenêtre s'ouvrir et il r» , é""1 /
de Rosa, la fille de l'artisan, 4" j A
quelques paroles avec son Pf* .-vajtf l\fj

Chose bizarre, Penneler qu n "Ls-OV.
l'œil de la nuit, s'assoupissait à P „o fx. ...... moi_pA n hruit. il senio . _ _ ._8!1, Jle jour, maigre ie nrui. « "^̂ eP
dissement délicieux qui lenvai> 

^Pe
D_ux coups violents, frappés à (f ,

rue , vinrent le tirer de sa toip?" . all» ,j
Maître Hegel quitta son travai' > f &
De son lit , Penneler entendit „,

du bonhomme . . à ce'V
— Comment , Frédéric, vous, a 

r 0' ^Une voix jeu ne, mais a»*1"00
.̂ ^^^tion - puissante ou par une (A s»

répondit :



"̂ ^̂
. Chronique musicale

JoiiH^ <ie M. 
Favre. — Le pavé que

% un '*Dcé à M- Farre n'a pas em"
foée j*ne assistance nombreuse et distin-
.Qg _ 8® presser au concert d'hier, t

ir%on <8 'e suc°ès .de cette soirée, no ua
"tit enti * 

que le Publi0 ne 80 rallie
Bméur¦ !? ''opinion qui a causé tant de
'0D» _a_ Q0U8 a va,u tant de ûoriona.
- pttoK s sans autre à une petite revueGramme.
a^^nt 

nous 
félicitons avant tout 

M.
t-sjj J ®*' U ô n 'avoir joué que des compo-
on. t ' j!!7a'eur , sans faire aucune conces-
Me <ai t6rPrétation artistique chez lui
^i- i ^e 611 fia*. _ l'A*.-\tt -V._i màoQnîcma

_'"Ûfa 't ^"V * *«« *̂.-4,4L-4.4>-L4\,

'«ttii- P''°nve. M. Favre est un virtuose

'""'-nt ^
Ue nous souhaitons d'entendre

U J encore à Fribourg « chez nous. >
'amputation de M. Gaillard l'avait de-
V .i o ~°os comprenons maintenant pour-
H HM_ ° Saëas I'a déclaré le meilleur
TI ' Coacr .de 80n con^eri0' exécuté à l'un

• ioiat * s symphoniques de l'Exposition.
. f '"o.ifl "a 8on °"un voIume «nperbe une
j*Uten , ' îmPeccable. Autant nous gommes
r"a.d avo'r fait la connaissance de M.
. %.'. autant non» déplorons le vide de
'i .tir, dô Servais. Fort heureusement,

i i?ecT8 a écl'Psé l'œuvre.
'%» accent tout Personnel et une dés-%, e

w admirable , M. Jacques Daïcroze
. ^i S- rmé dfl ses brillantes fantaisies.
!-»l u zîPe > ce qui nous a le mieux plu ,
J;i ,till a^

0f
ceau donné en 

bis, un caprice
Sa», \ dédié au grand pianiste Fritz

S?f"ion'i L l n 8éniosité et les trouvailles
?8i .a» î. es font le PrinciPal attrait de la
'Won de Daïcroze. Parlerons-nous des

•"«Oiin roa,andes ? Non. Il faut les avoir
. Mnéf 8' ~e t  par leur auteur, — pour
'̂toia - ep la Ane sentimentalité et la ma-.C,!ronie -

?. en a Parler da trio de Gaâe ; mais
Nquo ,.me c'est une œuvre purement de
« to* d'_t8 Cûa mbre , coupons court, et, au
,%s P e trivial , revenons au cornet à
?"'¦UBI» i ne aera Pas oet*e *°'s pour en"
» '• tan\- a>8Cussion , puisque plus nous
* . Hjp **"' .ttons, moins on veut nous com-
P'Iït * 

u* nous proposons plutôt d'in-
. - iiton 8 Modeste corporation des cornets
r f est ' d0ût notre yille e8t fière * a ne
jp i.jn P'tt8 longtemps sous le coup de
.Jn fey68. si injures il y a de mal penser
c\ Jument. Qu'elle organise au pius
If .( 8tiv al éclatant qui ne manquera
v ' .fifg 0n fondre ses infâmes détracteurs.
In °1 M cornet P°ur jouer le rôle du
j?" .lu .1 d'nn ophiclôide en guise de vio-
êNt « aJ°utez-y le piano accompagna
lr ^t_°tts aarez de quoi faire un concert,
t . *- lih étalement celui qui nous a ravis
% ^

38iRfz ce triomphe! Trêve de 
pa-es non verba !

A NTOINE HARTMANN

ÎSl U jT^'P . d'nn excursionniste. —
Iral _* * 

6: Aus sonnlgen Tagen, vient de
fg Br a Saint-Gall un livre de M. Baum
tit e'

tédacteur de l'Ostschweiz. C'est le
. îge\ é et poétique d'impressions de
' .j J - suisse, penaani ies joars ensu-
c _t 9 • Séances d'an journaliste.
f & rji 'iitéreiBante publication contient ,
Nt- *

0Ur 8> notamment, des pages d' .ne
Hi6Sapticulière. Notre traducteur vou-
%\ .j. °n donner quelques extraits qui
'ij l- 'oieux connaître aux lecteurs fran-

«fiDre de l'auteur.

u °'°Kle. — Dimanche soir est mort
,5 aboud , à l'âge de 40 aos, M. Mar-
lç' .Alexandre , dit du Beauregard,
m 1 Parois*e et membre du conseil
. 1 C'e»t une grande perte pour sa

M'13 paroisse et la commune de Villa-

£.hN na* et vo1- — Un critfle a ete
.(.Sh^.^atln , dans le train de nuit de

Po 'A 1̂  
a Qerne , qui passe à Fribourg à

_%i î> -i-? avait» à ce train , trois wagons-
% là Premier , placé immédiatement
!> -« * . ?acaino» va directement de Lau-
«0? . 'nû ' Up ich. L'employé de ce wagon-
,3^«u f ."Otamé Angst, Bernois, était en-
* C ' h m •' Paraît-ll > au passage en notre
% vl a n  oins an témoin nous assure l'a-
r......... uyé «""¦ la balustrade de la ga-

W«f _>iwnt rarrêt da ¦**»*•
... 'elkr.68 à Berne. Antrst a étô trouvé

«t ««C,11' blessé, dans l'intérieur du
OaPirait I' était étendu sur le plancher
S*. '^r xrx eacore , mais n'a pas tardé
04 8 étaiei?Us les sacs contenant des va-
WQ°U B é 

a r éventrôs. Jusqu 'au moment
Huile la J

0-118* on n a  cependant cons-
I * «eut ;,- disparition d'une somme de

.H ._ .'e trait, _ e.8t Pas connu. Il a pu monter
*itjo- au Lausanne ou à Fribourg, ou
ot)lw Qe > où * de Thœrishaus, sur la
.p^lt i6a .se .wnt des réparations qui
£ l8nteupaïna à Passer avec une tres

%bnl ^o'us^11 œomout de mettre sous
'ûJeritoif ecevous les renseignementsUla>res suivants :

LA LIBERTE

Le malfaiteur a ôventrô une vingtaine de
sacs, mais il n'a pas trouvé ceux qui conte-
naient des valeuru importantes. Le wagon
où a 01: lieu le crime était un fourgon sup-
plémentaire dans lequel se trouvait un seul
employé. Celui-ci a pris livraison , encore à
Lausanne, d'un certain nombre de paquets.

On suppose que le crime a été commis
entre Lausanne et Fribourg ; que le meur-
trier ae sera caché dans les cabinets et
qu 'il aura pénétré, de là, dans le fourgon
qui , d'ailleurs, devait être fermé.

Un conducteur croit avoir TU le criminel
descendre à Chexbres. Ce serait un homme
grand et bien mis.

D'autre part , lorsque la voiture est arri-
vée à Berne, on a constaté qu'elle était
fermée, ce qui permettrait de supposer que
le meurtier possédait une clef.

Dans l'ambulant , placé immédiatement
après , trois employés ont travaillé pendant
tout le .trajet. Ils n 'ont rien entendu , pas
plua que le mécanicien, ni le chauffeur.

L'enquête est conduite par les autorités
bernoises.

La voiture dan8 laquelle a .eu lieu le
crime est restée à Berne.

La victime s'appelle Henri Angst. Il était
âgé de 30 ans et marié depuis un an. On
assure qu 'il faisait ce service pour la pre-
mière fois.

Un enfant lui était né il yJL peu de jours.

_Lacs de Nenchâtel et de Morat. —
L'horaire du service de printemps de la
Société de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et de Morat eat entré en vigueur
le 1er avril. Pour les heures ùes services des
bateaux dès cette cate, voir aux annonces.

Snr le lae de Morat, un canot monté
par deux jeunes genB de Faoug a chaviré
dimanche matin, on ne sait pourquoi.

Les cris dea naufragée ont été fort heu-
reusement entendus ; plusieurs bateaux
sont allés à leur secours, les pêcheurs Jean
et Jules Cornaz les ont sortis de l'eau, et
un gendarme, ainsi qu'un autre citoyen ont
emmené le canot à la rive.

¦ oc->»<J»—

Ponr l'Hôtel des postes de ]. rtbonrg,
les Chambres fédérale» ayant voté les cré-
dits nécessaires, la résiliation des baux
obligera les locataires des maisons qui doi-
vent être démolies, entre la rue du Tir et
la rue Saint-Pierre, à sortir le 25 mai pro-
chain au plus tard , les travaux de démoli-
tion devant commencer le surlendemain,
27 mai.

Ces travaux vont être mis incessamment
en soumisnion.

Le conrs de «amarïtaïn*., section
des dames , n'aura pas lieu demain
vendredi. Il est renvoyé à lundi et aura
lieu , ce jour là, à 8 heures du soir, au
local ordinaire.

Ce renvoi est motivé parla conférence que
donnera demain , à 8 heurea du soir , danB
la salle de la Grenette , M,  le professe ur
Pfluger , de Berne, sur un sujet qui doit
intéresser particulièrement les élèves du
cours de samaritains: La vue.

Conférence. — i_ a Société broyarde
d'agricuiture fera donner, dimanche 4 avril ,
à 2 Vs heures, à l'école de Cheiry, par M.
Bertschy, vétérinaire, une conférence sur
lea soins à donner au bétail.

Société fédérale de gymnastique ,
section de Fribourg (Ancienne) — As
semblée générale ordinaire, samedi 3 avril
1897, à 8 % h. du soir, au local, café-res-
taurant du&otbard.

Tractanda :
Protocole . Réceptions. Correspondance.

Nomination d'un caissier. Comptes des séan-
ces de gymnastique au théâtre. Rapport de
la commission technique. Fête fédérale Schaf-
fhouse 1897. Courae à Lucons. Concours de
classement . Fête du cinquantenaire en
1898. Divers.

(Communiqué.)

Eglise de la Visitation
Vendredi 3 avril, 1er vendredi du mois

ARCmCON-RÉRIR DE U GARDE DUOMOR
A 4 */s h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

Informations financières
Les chemins de fer suisses causent à leurs

actionnaires des transes continuelles. Après
l'agitation des eheminaux et les grèves, voici
que le Conseil fédéral publie un message relatif
au rachat , qui cause un émoi bien compréhen-
sible.

Dans ce message, les prix de rachat des cinq
princi pales lignes sout fixés comme suit :

A 120 fr. 19 par action de 200 fr. du J .-S.
cotée 190.

A 500 fr. par action de 500 tl: du J. -S.
cotée 500.

A 338 fr. 42 par action de 500 fr. du N.-E.
cotée 665.

A 543 fr. 10 par action de 500 fr. du Central
cotée 710.

A 500 fr. par action de 500 fr. priv. Union
cotée 525.

A 315 fr. 64 par action de 500 fr. ordin.
Union cotée 485.

A 620 fr. 62 par action de 500 fr. du Gothard
cotée 845.

Ces prix ne sont évidemment pas du goût
des Compagnies. Ce sera le Tribunal fédéral
qui tranchera en dernier ressort/

Les Banques suisses d'émission viennent
d'élever le taux de l'escompte du 3 1/2 au 4 %
dans le but de provoquer la baisse du change
avec l'étranger, surtout avec la France. Ce
moyen a déjà été employé plus d'une fois, non
sans succès : il produit déjà le même effet cette
fois. En trois jours , le change avec la France a
baissé de 30 centimes.

La ville de Berne émet le 31 courant un em-
prunt de 14,510,000fr. à 3 % au cours de 96 V_ -
L'emprunt sert à rembourser une dette de
3 1/2 millions à 3 1/2 % et le solde de 11 millions
est réservé à des entreprises d'utilité publique.
Les obligations sont de 500 fr. avec coupon
semestriel. L'amortissement s'effectuera de
1898 à 1931, mais la ville se réserve le droit de
dénouer tout ou partie de l'emprunt à partir
de 1911. Pour assurer le succès en France , le
coupon d'intérêt sera payable au pair dans ce
pays. Voilà qui va aider à la baisse momentanée
du change pour le relever plus tard, car il est
certain que la multiplicité des emprunts en
France est l'une des causes d'un change élevé.

On peut souscrire sans frais à la Banque de
l'Etat de Fribourg.

BIBLIOGRAPHIES
Exposé complet de la doctrine dn

Pater pour la défense de l'Eg iise contre
les erreurs et les persécutions contemporai-
nes, par le R. P. Antoine de Roanne , de l'Or-
dre des Frères Mineurs Capucins, licencié en
droit civil , docteur en philosophie du Collège
Romain , etc., etc. In-12 de xv-291 p. — Prix :
2 fr. 5o ; franco , 2 fr. 90. En vente à l'Impri-
merie catholioue, Fribourg.
Nous nenous attarderons pas à recommander

ce précieux ouvrage : il n'a que faire de nos
éloges, muni qu'il est de ses grandes entrées
auprès du public chrétien. Laissons donc la
parole à des juges autorisés.

Voici d'abord ce qu 'en disent les Pères Lec-
teurs chargés, par le Vicaire provincial des
Frères Mineurs de la Province de Lyon , de
l'examen de ce livre : « Ce travail est appelé à
continuer dans les âmes le bion que la parole
tout apostolique de l'auteur n'a pas manqué
d'opérer dans les nombreux auditoires devant
lesquels ces discours ont été prononcés. . La
solidité de l'argumentation et la pureté de la
doctrine décèlent le philosophe et le théologien
dont les inspirations sont toujours puisées
aux sources de vérité les plua autorisées, on
sent percer , à chaque page, moins la préoccu-
pation de bien dire et de faire œuvre littéraire
que de donner au raisonnement toute sa force
et to.ite son énergie. Le style cependant , facile,
siirp le et sans recherche, rend accessible à
tous l'intelligence des hautes questions qui sont
abordées. L'auteur de ce livre est vraiment
l'apôtre qui attaque l'erreur de front, partout
où il la rencontre , et s'efforce de mettre la
vérité en pleine lumière et de la faire briller
d'un vif éclat.. » — Fr. Eusèbe, Capucin , Lec-
teur en philosophie.

« La doctrine catholique y est clairement
exposée Le style en est simple et sans aucune
recherche , comme il convient à une exposition
homélitiqud, la vérité y apparaît dans tout son
éclat. Faire ressortir la beauté , la profondeur ,
l'efficacité des parole» adorables tombées des
lèvres de notre divin Maître et Seigneur, mon-
trer les conséquences pratiques et fécondes qui
en découlent , non seulement pour chaque
fidèle, mais encore pourla Société tout entière ,
les devoirs qu'elles nous imposent , les vertus
qu 'elles nous inspirent : tel est le but que
l'auteur s'est proposé et, j'ose le dire , qu 'il a
eu le bonheur d'atteindre. Ce travail sera d'au-
tant plus utile qu'il renferme des leçons pleines
d'actualité. Les prêtres pourront y puiser
abondamment, et les fidèles y trouveront un
aliment pour leur foi et leur piété, • Fr. Denys,
Capucin , Lecteur en théolog ie.

Les Evêques n'ont pas marchandé leurs élo-
ges à l'auteur. Mgr Coullié , primat des Gaules ,
lui écrit : « Je joins volontiers mon approba-
tion ù celles que vos vénérables Supérieurs ont
données à votre ouvrage. Vos pieuses homélies ,
prêchées en 1892 dans notre église primatiale
de Saint-Jean, y ont obtenu , je le sais, un légi-
time succè.». Vous avez été bien inspiré en les
livrant aujourd'hui à l'impression. Par ce
moyen, vous atteindrez d'autres àmes qui , à
leur tour, goûteront vos enseignements : elles
y trouveront une doctrine solide et pleine
d'onction , puisée aux meilleures sources théo-
logiques, et parfaitement adaptée aux besoins
de l'heure présente. > 

Mgr Gouthe-Soulard , archevêque d'Aix, ap-
prouve et recommande la lecture de cet ou-
vrage, en se basant sur le rapport d'un Doc-
teur en théologie , à qui il en avait confié l'exa-
men : « ... Le but de l'écrivain est de faire la
lumière dans les questions qui intéressent le
plus l'humanité. En puisant l'exp lication du
Pater dans les paroles mêmes de Celui qui l'a
formulé, et aussi dans les écrits de ceux quo
Dieu a inspirés, il remet tout dans l'ordre et
dans la vérité... Cette lecture fera renaître
l'espérance dans les cœurs abattus et éprouvés ,
et ramènera à Dieu ceux qui recherchent le
bonheur en dehors de Lui. »

Patronage du nias-Veras.
Offres de places :

Une cuisinière et une lingère, pour une ins
titution religieuse en France.

Un apprenti-commerçant (de commerce de
fer), pour le Jura.

Un jeune homme français , de 16/17 ans, pour
la campagne de la Suisse allemande.

Une ménagère, pour la Broyé.
Un jeune homme, pour un magasin , à Fri-

bourg.
Une ménagère, pour Fribourg.
Une fille de ménage française, pour le can-

ton de Lucerne.
Un domestique de campagne sachant traire,

pour le canton.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
bonpg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

M. SOUSSEN., rédacteur.

LES PLAISIRS DB LA LECTURE
Comme la plupart des nombreux habi-

tants du monde civilisé, je suis avide de
tout ce que je vois imprimé — surtout des
publications quotidiennes. Tout les matins,
je lis mon Journal pendant que je déjeune
— j'absorbe donc deux sortes de nourri -
ture — l'une est pour le cerveau et l'autre
pour l'estomac. Si j'étais privé de mon
journal , je croirais ne plus faire partie de
la planète sur laquelle je vis. Aussi, lors-
que les personnes démon entourage s'aper-
çoivent que , contrairement à mon habitude ,
je ne me livre pas à ma lecture favorite,
elles savent bien queje suis ou très fatigué,
ou sérieusement malade. Laissez moi vous
présenter un homme qui me ressemble sous
ce rapport.

« Permettez que je vous dise , » écrit-il ,
« combien je suis content de votre Tisane
américaine des Shakers.

« Il y a un an, j' avais des palpitations
très fréquentes et très fortes. J' avais perdu
l 'appétit, le sommeil et même la force de
lire mon journal, de sorte queje cessai de
m'y abonner.

a Comme mes douleurs allaient chaque
jour en augmentant, je consultai un doc-
teur qui me prescrivit du bromure pour
faire cesser les palpitations. Un autre me
dit que je n'avais qu 'à manger très peu le
soir et à le faire de bonne heure. Ce dernier
avis que je suivis, me fit d'abord du bien ;
mais après quelque temps, il se produisit
en moi un amaigrissement que tont le
monde remarquait.

« J'éprouvais une grande f aiblesse aux
genoux, ainsi qu'une espèce d'éblouiise-
ment qui semblait partir de l'estomac plu-
tôt que de la tête. Je me décidai enfin à
prendre la Tisane américaine des Shakers,
et bientôt je ressentis du mieux dans la
poitrine. Les douleurs diminuèrent et dis-
parurent complètement après le sixième
fi3con de Tisane. J'avais alors retrouvé le
sommeil, l'appétit , les forces pour écrire
et lire, et je pouvais faire de longues cour-
ses dans la paroisse et chanter à l'église
commo auparavant. Telle est bien , Mon-
sieur Fanyau, la vérité que je vous auto
rise à faire connaître. Agréez mes meilleurs
sentiments de reconnaissance. (Signé) F.
Laozin , curé de Pavie , par Auch (Gers), le
12 décembre 1894. Vu pour la légalisation
de la signature de M. l'abbé Lauzin , curé
de Pavie , apposée ci dessus. Pavie, le 12 dé-
cembre, 1894. Le Maire : (Signé) Comto G.
Dillon. _>

« Il y a deux mois », écrit un autre
correspondant , « je fus pris de violentes
crampes d' estomac accompagnées d' un
manque complet d'appétit et d'une forte
constipation. Mes nuits se passaient dans
l'insomnie et les souffrances, et mon mau-
vais état de santé me causait beaucoup
d'inquiétude. Sur le conseil d'un ami, je me
décidai à faire usage de la Tisane américaine
des Shakers. Votre excellent remède m'a
fait le plus grand bien , et trois flacons en
tout ont suffi pour me guérir. Je vous
autorise à publier ma lettre et vous prie
d'agréer l'assurance de ma sincère con-
sidération. (Signé) Poujol , 26, Rue du
Pont Juvénal , à Montpellier (Hérault), le
24 août 1894. Vu pour la légalisation de la
signature de M. Poujol apposée ci-dessus.
Montpellier , le 27 août 1894. Pour le maire,
l'Adjoint : (Signé) Soreau ».

Nous répétons encore une fois que la
source féconde des maladies n'est autre
que la dispepsie ou indigestion chronique.

Une personne tombe telle malade ? Il y
aura toute probabilité que le mal aura son
origine dans l'affaiblissement de 1 estomac
— peut être même dans l'inflammation de
cet organe. La nutrition est interrompue
et le corps meurt lentement d'inanition. Il
en résulte donc une variété de maux dans
les différentes parties du système. Telle est
la vérité qui a étô découverte par les Sha-
kers d'Amérique et adoptée maintenant par
les médecins avancés. Sur cette base , la
Tisane américaine des Shakers produit des
résultats curatifs estimés impossibles jus-
qu'à ce jour.

Pour recevoir gratis une brochure
explicative , adressez -vous à M. Oscar
Fanyau, pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
Dépôt général , Fanyau, pharmacien , Lille ,
Nord (France).



Chambre meublée
à loner, Grand'Rue, N° 30. au
&">« étage. 667

Echange
Pour le 2 mai, on cherche à placor

en échange d'une fille ou d'un gar-
çon, un garçon de 13 ans dans une
brave famille catholique , pour ap-
prend-e la langue française. Bons
soins assurés.

Offres sous Acl6'_8Q, à Haasen-
stein et Vogler, Bàle 670

/Lh! elles sont arrivées les nouvaufés ie lt siisi
AUX MILLE COULEURS Vente AUX MILLE COULETJ*

rue de Lausanse. 112 an rue de Lausanne, (12
AVIS AUX DAMES comptant AVIS AUX MESSIEURS

N'achetez pas vos chapeaux sans avoir visité nos magasins , . •. Environ 3,000 chapeaux de paille à liquider au Prl!
où vous trouverez un choix considérable de chapeaux non ei ™ 75 centimes.
garnis, depuis 50 cent. Fleurs, plumes , corsets, ganls, soieries, -»»«»î«_ - fivo Grandchoix de cravattes, chaussettes et autres marchsÏÏ
peluche, velours, rubans, dentelles. prix lixe. vendues au prix de facture. 666-''ot

SOCIÉTÉ DE HAVIGATIOB A VAPEUR i
des lacs de Neuchâtel et Morat

La Direction de la Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et Morat a l'bnoneur de rappeler au public que l'horaire du service de ;
printemps 1897, est entré en vigueur le l«r avril et que dès cette date les iservices de bateaux à vapeur , auront lieu aux heures suivantes :

A. Service journalier :
MORAT-NEUCHATEL

Morat, départ , 5 heures 30 malin ; Neuchâtel, arrivée, 7 heures 30.
, s _ 2 . soir . »¦ ' 4 - » ~ 20.

NEUOHATEL-MORAT ;
Neuchâtel, départ, 8 heures 05 matin ; Morat, arrivée, 10 heures 30.

» » 5 » 35 soir ; » » 8 »

ESTAVAYER .NEUCHÂTEL
Estavayer, départ , 5 heures 35 matin ; Neuchâtel, arrivée, 7 heures 25.

> » 9 ¦» 45 » » x 11 » 30.
» > 3 » 25 soir ; » » 4 » 55.

NEUCHATEL-ESTAVAYER
Neuchâtel, départ, 8 heures ' matin ; Estavayer, arrivée, 9 heures 35.

» > 1 -K 30 soir ; » » 3 » 15.
» » 5 -¦ 30 » » « G »  50.

Le public est rendu spécialement attentif à l'avantage de la course 6 du
servie., qui permet de faire lo tour complet du lac de Neuchàlel avant midi,
soit en partant de Neuchâtel à 8 heures du matin pour y rentrer à 11 h. 30.

B. Service de banlieue:
Tous les dimanches de beau temps seulement.

NEUCHATEL-SATNT-BLAISE-CUDREFIN
Aller : Départ de Neuchâtel , 2 heures du soir ;

Passage à Saint-Biaise, 2 heures 20 du soir ;
Arrivée à Cudrefin , 2 heures 50 du soir.

Retour : Départ de Cudrefin , 6 heures du soir ;
Passage à Saint-Biaise, 6 heures 30 du soir ;
Arrivée à Neuchâtel , 6 heures 50.

C. Service spécial des marchandises :
Le premier mercredi des mois d'avril ct mai, jours de foires à Morat.
Départ do Neuchâtel 6 h. 30 du matin ; arrivée à Morat , à 8 h. 30 ;

» de Morat 2 » _¦ soir ; » à Neuchâtel à 4 h. env.
Pour les stations intermédiaires, voir les horaires réguliers. 657

LA DIRECTION.

Mise au concours
La démolition des bâtiments situés sur l'emplacement

du futur Hôtel des Postes-, à Fribonrg, est mise au concours.
Le cahier des charges est déposé au bureau de M. E. Biel-

mann, avocat, à Fribonrg, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les offres doivent ôtre adressées, sous enveloppe fermée et
affranchie portant la suscription : « Offre pour Hôtel des Postes,
Fribourg », à la Direction soussignée , d'ici an l? avril
prochain inclnsivemont.

Berne, le 27 mars 1897.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

(669) de la Confédération.

BAINS SALINS RHEINFELDEN!
l'Hôtel Sehutzen avec dépendances est ouvert

Prospectus gratis. 656 F. KOTTMAai. ., propr. H

H»§kê ai bétail i% Saint-Imief
Mardi 6 avril 189*

jusqu'à G.55 le mètre dans les couleurs ot dessins les plus nouveaux ainsi que Hennebe'S'
Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu 'à 38 fr. 50 le mètre — °~
uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessin
différents). ,
Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20— 6-5& ;
Etoffes en Soie écrue Etoffes de soie, par

par robe ,, „ 10.80—77.50 robes de bal „ 95 cts.—22.50
le mètre. Armures-Soie, Itonopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, MarcelH*8*
Btoffos de Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echangions e' -i

catalogue par retour. 659

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich.

PETIT LOUVRE
e*e* FKIBOVRO +e*e

On trouve, dès ce jour, à des prix déliant toute concurrence un grand choix de glaces, miroirs tabl" ,^ j
régulateurs, réveille-matin, chaînes de montres, boucles d'oreilles, broches, nécessaires pour cadeaux, c°. je
photographies, couverts de tables, cuillères , fourchettes , service à découper, liens de serviettes, coûtes"

^poche, ciseaux, portemanteaux, chevillières, mètres, niveaux d'eau, boules à éponges pour cafés, ha1'."10̂  i'
de bouche, accordéons, crayons, plumes, papier à lettres, enveloppes, albums pour photographies, l'vf;s _i
prière, brosses à tête , brosses à mains, brosses-balais, ramassoir, sacs d'école , sacs de voyage, valises, P° "̂ jcSsommelière avec chaînette, étuis pour cigares , blagues à tabac, pipes et porte-cigares en écume, porte-ffl 00^^.cordons, régates, jumelles, boutons de manchettes, savons de toilette. Grand choix de baguettes pour encadre*"

A__pei?çu. de quelques prix
Miroirs, cadres noir et doré , depuis fr. O, 45 ; 0,60 5 0,90 à <_ ,60. gO!
Glaces, excellente qualité, Saint-Gobâin, cadres de toutes formes, doré , nover, poli. etc.. denuis ft*« ''_ ,5» ; 12à80 ïp. . . .
Glaces fines, coins grecs, bizôtées et autres, depuis 18à 50 fr.
Tableaux religieux, depuis 80 cent.
Tableaux fantaisie, depuis 60 cent.
Chromos riches religieux et fantaisie, de 2 fr. 50 à 85 fr.
Régulateurs sonnerie cathédrale, depuis 18 à 60 lr.
Réveille-matin, depuis 4à8  fr. _ «(_•»Mr»Titi*i.K r»Aiir mo_cionr._ An n.r.k_l. rlAmiis J _  fr aTcetit Honnis _ __ _n. ol o*. ..*. .......la _1A » 2O0 *_._ v _ . _ _  .-. j..*... . . . . . . . . . . .. . . . .  _„ __ _. . — ç, j — „  - . . . . . , , ,  wi ugyui^ — — _ _ > , _  —

Montres pour dames en argent, depuis 12 fr. en or 18 karas, depuis 45 à 160 fr.
Chaînes de montres, depuis 1 fr. 50 à, 20 fr.
Bagues fantaisie, doublé, en or, depuis 3 fr. 50.
Bagues en or, depuis 7 fr. et alliances, depuis 15 fr.
Emaux de Genève, doublé or, à 5 fr.
Couverts de table, depuis IO cent, pièce.
Grand choix de cadres pour photographies, depuis 15 cent.
Couteaux de tables, depuis 25 cent.
Liens de serviettes, depuis 25 cent.
Valises, depuis 3 fr.
Sacs de voyage, depuis » lr., etc., etc.
Tous ces articles sont do bonne qualité. Provenance directe de fabrique
Encadrement, dorure et réparation. Travail soigné, prix modérés.
Se recommande,

Ad. BONGARD, au magasin du Petit Louvre,
239, rue de Romont, 239, Fribourg.

AU

Représentation générale de Heckers pour la

l̂ b -̂_-_iiii»» ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B^̂ _______________«_____i________________M  ̂
nu ¦ —

Domaine a vendre
On offre à vendre dans le canton

de Genève un beau domaine de la
grandeur de 72 poses, en pi es,
champs et vigne. Garde 12 vaches.

Cette propriété rurale, étant à une
heure de la ville de Genève, oSre
de grands avantages.

L'acquéreur pourrait entrer im-
médiatement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser ii M. Fritz Dubied,
à la Banque Commerciale Neuchâ-
teloise , k Neuchâtel. 531

239, rue de Romont 239

COJLITIIBIA
CO.LUJI.IBIA
COIJITAIBIA.
COIilIJflBIJL
COIiUMBIA
COLUHBIJ-.
COIiUUBIA

Timbres en caoutchouc
Agents demandés pour la vente

de ces articlos, à des prix déliant
toute concurrence. Beaux bénéfices
assurés. Ecrire : Marlière, Ma-
deleine, Lausanne. 654

Une bonne cuisinière
est demandée immédiatement.

Ecrire sous HMMfôF , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 612-434
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