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PII DE LEGISLATURE
(Chronique bernoise.)

Berne, le 27 avril.
Un Grand Conseil expirant. — Physionomie de

l'assemblée législative bernoise. — M. Scheu-
rer. — Derniers incidents.
Le Grand Conseil de Berne a tenu,

aujourd'hui, la dernière séance de la pré-
sente législature, et c'est dimanche pro-
chain déjà que les électeurs sont convo-
qués pour renouveler le mandat de leurs
représentants.

Je suis allé , ce matin , donner un coup
d'œil dans l'enceinte des délibérations.
L'assemblée n'avait rien de l'aspect mor-
tuaire des choses qui 8'en vont. Beaucoup
de têtes vigoureuses, taillées dans l'air
vif des campagnes bernoises ; carrures
de paysans cossus , d'aubergistes plantu-
reux, de meuniers pétris d'écus. Çà et là ,
un visage à lunettes me rappelant les
traits de quelque vieux régent de village,
au bon temps de Jérémias Gotthelf, pro-
bablement un de ces secrétaires commu-
naux qui font la pluie et le beau temps,
dans les bourgades où ils sont seuls à
tenir la plume.
• Au-dessus de cette collection de pro-
vinciaux émergent les figures des notabi-
lités citadines, les profils de conseillers
nationaux , de colonels, d avocats , de
fonctionnaires fédéraux . Maint député
qui joue aux Chambres fédérales un rôle
de second rang apparaît ici parmi Jes
premiers figurants, à condition , toutefois,
de dépouiller l'élégance parJementaire et
de revêtir ia simplicité rustique. Le patois
est Ja langue of ûeille du Grand ConseiJ
bernois. U faut entendre le rude accent
de ces orateurs !

L'un de ceux qui manient le mieux
l'idiome bernois, c'est M. Scheurer, di-
recteur des Finances; en cela gît une
bonne part de sa popularité. Lorsque le
président Jui donne Ja parole, il J'appeJJe
Schùrer. Le dialecte transforme jusqu'aux
noms propres. Le Grand Conseil bernois
est bien le milieu qu'il faut à un orateur
comme M. Scheurer. Au Conseil des
Etats, il se sentait dépaysé, et c'est pour
cela , sans doute, qu 'il a renoncé au Parle-
ment fédéral. Ici , dans cette salle archi-
bernoise, M. Scheurer est chez lui ; il
parle le langage qu'il taut à cette assem
blée. Simple, clair , plein de bonhomie, et
en même temps très compétent, il ensor-
celle ses auditeurs de son accent popu-
laire et de sa phrase sans prétention ,
mais toujours animée du souffle de la
conquête. Car M. Scheurer a le sentiment
bien profondément chevillé dans l'âme
qu 'il faut toujours veiller .avant tout , à ce
que les intérêts bernois ne soient pas lé-
sés. Il a poussé ce zèle jusqu 'à la naïveté ,
lors de la discussion du projet de rachat ,
quand il récJamait , pour Berne, à la fois le
beurre et l'argent du beurre , la direction
centrale et la direction d'arrondissement.

Avec cela , un directeur de finances hors
pair, manœuvrait adroitement au milieu
des impasses les plus critiques, sachant
distribuer à propos les millions tout en
ne faisant pas chavirer la caisse de l'Etat.
On voit , cependant , le moment arriver où
le canton de Berue ne pourra pas échap
per â une augmentation de l'impôt , et
c'est vers cet idéal que tend le nouveau
projet de réforme fiscale , dont le savant
mécanisme a été fort admiré et vanté. Le
fisc moderne a une manière élégante de
faire suer le contribuable.

Dans cette courte et dernière session
de troia jours , le Grand Gonseil bernois
a décidé de subventionner , par uue prise
d'actions d'au moins 150,000 francs , la
nouvelle fabrique de sucre qui va s'établir
dans le Seeland. Pour justifier cet appui
financier donné à une industrie privée ,

on a invoqué les intérêts agricoles de
la contrée où sera fondée la fabrique. Il
s'agit de mettre à profit les terrains as-
sainis par la correction des Eaux du Jura ,
en y introduisant la culture intensive de
la betterave.

En exécution de la nouvelle loi sur
l'assistance, adoptée à une si belle majo-
rité par le peuple bernois, le Grand Con-
seil a édicté un décret instituant un «ins-
pecteur cantonal de pauvres ». Ce nou-
veau fonctionnaire est chargé de surveiller
1 assistance et de rechercher tout ce qui
peut améliorer la situation au point de vue
de Ja Jutte contre Je paupérisme.

A cet effet , on a décidé de prélever , déjà
en 1898, un nouvel impôt de 3̂  pour mille
en faveur du budget de l'assistance. M.
Durrenmatt , toujours prompt à saisir l'à-
propos , s'est empressé de faire remarquer
que le canton de Berne n'aurait pas eu
besoin de lever cette nouvelle contribu-
tion , si l'initiative douanière dite Beute-
zug avait été adoptée. On n'a pas trop su
que lui répondre. M. Bitschard, pourtant ,
a cru parer le coup en faisant espérer que
la future loi fédérale sur les assurances
déchargera notablement les budgets can-
tonaux de l'assistance. Il est certain que,
de ce chef, les institutions existantes de-
vront subir un remaniement complet.

Aujourd'hui , pour son coup de l'étrier,
le Grand Conseil a eu un débat assez
long sur la question des traitements des
employés de l'Etat. Un député de Thoune,
M. Burger, a demandé la revision de la
loi, aprèa avoir signalé toute une série
d'inégalités choquantes. M. le colonel
bilhimann a renchéri sur ce thème, en
dénonçant des abus qu 'il a qualifiés de
scandaleux. Est intervenu ensuite M.
Milliet , directeur du monopole fédérai
ie l'alcool. Cet orateur se distingue de
l'allure générale par quelque chose de
plus policé et de plua vif. M. Milliet
élargit la motion de M. Burger en de-
mandant que l'on règle aussi, d'après
l'art. 10 de la Constitution , les conditions
de la nomination aux emplois.

Grand embarras de M. le directeur des
finances. Venir au dernier moment sou-
lever la question de l'élévation des trai-
tements alors qu 'on vient de décréter un
nouvel impôt, n'est-ce pas dangereux ?
Cependant , il se tire d'affaire en annon-
çant qu'il y aura moyen d'améliorer les
traitements sans grever le budget , par
le moyen de Ja simplification administra-
tive.

Nouvelle observation opportune de M.
Durren matt qui , sans s opposer à la
revision , exprime l'espoir qu'on n'imitera
pas la Confédération en augmentant
feulement les gros employés et en prété-
ritant ceux du bas de l'échelle.

Tels ont été les incidents les plus sail-
lants de cette fln de législature. Il me
reste à vous faire part des incidents de la
campagne électorale. Elle paraît devoir
être aussi calme que courte. Cependant ,
Ja Jutte prend une tournure assez origi
na !e dans les arrondissements de la ville
fédérale.

Le " Réveil suisse ,,
C'est le nom d'un journal bimensuel

contre l'alcoolisme , dont le siège est à
Porrentruy. Le prix d'abonnement est de
2 fr. par an. Huit numéros ont paru
depuis le 1er janvier , et il nous est possi-
ble, à cette heure, d'émettre uu jugeme nt
sur la publication jurassienne antialcooli-
que.

Le Réveil suisse est l'œuvre de M.
l'abbé J. Rossé, curé de Sauley. Ce prêtre
dévoué fut , pendant plusieurs années ,
professeur au Collège Saint-Michel , à
Fr bourg, ou il exerça une très heureuse
influence. Homme actif , lettré , tout entier
à son devoir , il avait le don d'inspirer le

goût de la bonne littérature et d'exciter
au travail par une sage émulation. Ses
anciens élèves lui gardent un affectueux
et reconnaissant souvenir.

Rentré dans son cher Jura, où l'on
désirait vivement son retour , il mit ses
talents et son zèle sacerdotal au service
de ses paroissiens. Douloureusement ému
à la vue des terribles ravages de l'al-
coolisme daos son pays comme ailleurs,
il se joignit sans hésiter aux défenseurs
de la tempérance pour mener une vigou-
reuse campagne contre l'eau de-vie, que
Zchokke a si bien nommée le Fléau du
village. M. Rossé devint bientôt le secré-
taire de ia Ligue antialcoolique du Jura.

C'est en cette qualité que , avec l'appui
de quelques dévoués coafrères, il a fondé
un journal dont il est le rédacteur et
l'administrateur.

Ce n'est pas qu'il se dissimule les
difficultés de son entreprise. Mais il n'est
point de ceux qui contemplent stoïque-
ment le mal ou se contentent de gémir
dans l'inaction. C'est un combattant qui
ne désarmera pas au premier choc, e'esfc
un caractère, et on les respecte toujours.
« Nous le savons — dit-il dans son arti-
cle-programme— nous rencontrerons des
adversaires , des ennemis , des persif-
fleurs , recrutés , en grande partie, parmi
les oisifs et les adorateurs de Bacchus....
Mais ceux qui entraveront surtout notre
marche vers le plus noble des buts, ce
sont les amis insouciants , indifférents ,
goguenards même, qui regardent notre
entreprise comme une impossibilité, une
utopie, et qui, au lieu de seconder nos
efforts , travailleront , sans qu 'il y pa-
raisse, avec nos pires ennemis, afin de
nous combattre par le ridicule. Mais nous
tenons à le dire ici , ni nos ennemis, ni
même nos dangereux amis , ne nous
feront tomber la plume des mains : ils
pourront se convaincre dans la suite que
notre courage est à l'épreuve de leurs
attaques , de leur apathie et de leurs
lazzis. »

Le but du Réveil est nettement déter-
miné et assez large, semble-t-il , pour
mériter l'approbation des sages, t Notre
ambition est de déraciner entièrement
l'usage des boissons distillées et de les
reléguer dans les pharmacies. Les rava-
ges qu'elles causent parmi nous justifient
cet ostracisme. Nous cherchons à faire
comprendre que, eo général , le vin n'est
pas nécessaire à l'homme, que, très sou-
vent , il est nuisible et que, dans bien des
cas , on se trouve mieux en s'en abstenant
complètement, comme cela est prouvé
par de nombreux exemples Après cela,
nous ne blâmons pas le moins du monde
ceuxqufyn fon un tusage modéré et raison-
nable pour leur santé, leur bien être et
même pour leur agrément et leur plaisir.
Cependant , nous affirmons , d'après l'ex-
périence bien constatée et. souvent répétée
des hommes les plus remarquables qui
se sont dévoués au relèvement des ivro-
gnes, qu'il est presque impossible de con-
vertir ces derniers sans l'abstinence com-
plète. De plus, ceux qui luttent au premier
rang contre l'alcool , ceux qui dirigent la
combat , doivent être abstinents complets »
sans cela leurs paroles et leurs écrits au
ront très peu d'efficacité. »

Le Réveil reçut à son début .lea.̂ us
chaleureux encouragements de Monsei-
gneur l'Evêque de Bâle et de M. le préfet
de Deiémont. Monseigneur Egger, le
vénéré fondateur de la Ligue catholique
suisse de tempérance , s'est empressé
d'envoyer une lettre documentée sur la
ques-tùni alcoolique eu Suisse. M. D.m-
court , le aistinguô préfet ûe Porrentruy
a tenu , lui aus?i, par une trôs belle leUrsv ,
à assurer son dévouement à l'œuvre ré-
géwératri •© àann le Jura bp rn^-is.

Sous o s auspices; le journal ne peut
que prospérer II faut, aire » d'ailleurs .



qu'il se présente gentiment sous sa cou-
verture verte, où voltigent çà et Jà des
oiseaux, non loin de quelques croquis
champêtres. Rien en lui de sombre et de
chagrin. C'est, tout au contraire, comme
une gaie vision d'un printemps plein
d'espérances et de promesses. Chaque
numéro contient des illustrations. Tantôt
c'est le portrait de quelques abstinents
illustres , comme le cardinal Manning ei
l'explorateur norvégien Nansen ; tantôt
ce sont dés scènes bien vivantes où s'ac-
cuse, le plus souvent, le violent contraste
des joies familiales du tempérant et des
hideuses misères de l'ivrogne. On trouve
dans le Réveil de précieux enseignements
puisés aux meilleures sources de la
science médicale. Beaucoup d'exemples
des méfaits de l'alcool, car ils sont légion.
Et, comme il faut mettre au cœur de tous
içi-bas, au cœur surtout des malheureu-
ses victimes de la boisson, un peu de
gaieté qui réconforte et dispose à la persé-
vérance dans le bien, il y a « des mots
pour rire » dont les pochards font les
frais. Bref, les articles sont alertes, ins-
tructifs, intéressants toujours.

Nous souhaitons de nombreux lecteurs
au Réveil suisse. Ils y trouveront plaisir
et profit.

Il est facile de hausser les épaules ou
de lancer une raillerie au seul mot de
tempérance, ou d'abstinence, ou de lutte
antialcoolique. Peut-être nous sommes-
nous surpris nous-mêmes, plus d'une fois,
parmi ces indifférents ou ces complices
du mal. Mais — il faut avoir le courag*
de le confesser — il n y a, à tout prendre ,
dans cette attitude, qu'un stupide aveu-
glement ou une criminelle indifférence.
L'un et l'autre sont indignes d'un homme
de bon sens et de cœur.

Il est mieux de méditer ces graves
paroles de Mgr Freppel : « L'alcoolisme
est, après l'irréligion , le second fléau
d'un pays », ou encore celles-ci du car-
dinal Manning : « Si vous ne faites des
efforts réels et sérieux pour combattre ce
fléau , vous négligez un mal qui ronge le
cœur de la société, détruit le bonheur
dans le foyer des classes ouvrières et
occasionne peut-être plus de maux que
toutes les autres causes de ruine à notre
époque. »

Ce qui est parfait, c'est d'entrer réso-
lument en lice par la parole, la plume et
l'exemple, comme le généreux rédacteur
du Réveil suisse, et c'est pourquoi nous
applaudissons à son œuvre. A. B.

Guerre luspano-américame
Le Syndicat de la presse parisienne s'est

réuni, mercredi matin , pour discuter une
motion du directeur du Gaulois, tendant à
examiner l'attitude qne doit prendre la
presse française dans le conflit hispano
américain. Le Syndicat a décidé à l'unani-
mité que chaque journal aurait sa liberté
d'action-

Le Gaulois publie une interview avec un
diplomate allemand , suivant lequel les puis
sances interviendraient aussitôt après le
premier engagement sérieux pour amener
la cessation des hostilités entre l'Espagne
«t les Etats Unis.

Le Journal annonce que la flotte améri-
caine a été vue , à cent milles des Philippi-
nes, en ordre de bataille.

L'escadre américaine cherche a couper
le câble des PhfUpplnes.

A Toulon , le brû'f court qu 'une division
légère, composée de erreurs de marche
rapide , va ôtre formée efl raison de la
guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis ;
fa-division serait commandée par le contre-
amiral Maréchal ; elle comprendrait les
croiseurs d'Bntrecasteauœ, Cécile, Alger,
Bugeaud , Lawisier, Linois. hiïntrecas
ieaux porterait le pavillon du commandant;
ee.1 navires ont tous une artillerie moderne
et peuvent donner une vitesse de 19 à 20
noàufift ; il *** également question d'adjoin-
dre à cette division le croiseur Isly.

A Bro't , les croiseurs de deuxième classe
en résorbe Aréthuse et Naiade sont armés.
Ils partiront ponr les Antilles avec le croi-
seur Lestang.

n «Bt inexact aue les autorités anglaises
aient interdit le départ de Kingstown
ravant-port deDublin) du paquebot Ireland.

D'aorés «ne dépôche de Londres, deux
torpilleu" espagnols et un steamer armé
en euerre croisent dans la Manette.

D'aDrès une dépôche de La Havane pu-
bliée à Londres par les journaux d'hier
soir le contre-torpilleur américain Pus-
Mnà marchant sur Gardenas , a ouvert le
feu sur la cannonière espagnole Ligertc.
Onze coups ^e canon ont été échangés. Le

Pushmg, qui paraissait endommagé, s'est
ensuite éloigué. Le Ligera a eu sa cheminée
abattue, mais il n'y a eu aucune victime à
bord.

Une autre dépêche aux journaux anglais
dit que la fabrique de poudre de Sauta-
Cruz a fait explosion.

L'escadre américaine a dû partir , hier ,
pour surveiller les ports des Philippines.

Le chef Aguinaldo se trouve à bord du
croiseur américain Olympia.

Les rebelles se concentrent autour de
Manille , et on craint un massacre des Es-
pagnols.

Suivant une dépêche de Washington ,
M. Mac-Kinley aurait l'intention de réduire
Cuba par la famine.

On télégraphie de Key-West que la valeur
du Panama est estimée à un million de
dollars. La dépêche ajoute qu 'une grande
inquiétude règne, par suite du bruit que la
flotte espagnole quitterait incessamment
l'Espagne.

D'après une autre dépêche de New-York,
le gouvernement portugais a déclaré à
l'Espagne que la flotte espagnole doit quit-
ter les îles du Cap Vert.

L'état de siège a été proclamé à Porto-
Rico. La succursale de la Banque d'Espagne
à Porto-Rico a suspendu ses paiements.

Le prix des vivres continue à augmenter
à La Havane. Une livre de viande fraîche
coûte deux dollars.

M. Bryan , l'ex-candidat argentiste à la
présidence des Etats-Unis, s'est engagé
comme volontaire.

Toujours d'après les nouvelle» qui nous
viennent des Etats-Unis , le lieutenant amé-
ricain Rowan a réussi à débarquer sur Ja
côte sud-est de Cuba et à conférer avec Je
chef insurgé Garcia pour la coopération
éventuelle des rebelles aux mouvements de
l'armée américaine.

Les partisans d'une action rapide contre
l'Espagne ont réussi à amener M. Mac-
Kinley à modifier le plan de campagne
actuel. Le président a l'intention d'envoyer
à Cuba la moitié de l'infanterie régulière et
il autoriserait , éventuellement, le bombar-
dement des villes des côtes.

Le New- York Herald annonce qu 'un
vapeur espagnol , le Montserrat, qui trans-
portait à La Havane 2,000 hommes , des
vivres et du charbon , a essuyé le feu de
l'escadre américaine, lui a répondu , puis a
réussi à s'échapper et s'est réfugié à Cien-
fuegos.

Une autre dépêche dit que le général
Miles a conféré avec les représentants de*
insurgés de Cuba. Le plan des opérations a
été diccutb.  11 a été entendu que les Etats-
Unis équiperont les insurgés, qui marche-
ront sur La Havane pour coopérer avec la
flotte américaine.

On télégraphie de Hong-Kong au New-
YorhHerald que M. W. Williams, ex consul
des Etats-Unis à Manille , est arrivé à
Hong-Kong. Il rapporte qu'il y a environ
29,000 insurgés natifs campés en dehors de
Manille, prêts à tomber sur les Espagnols
aussitôt que la flotte américaine partira.

Tous les Américains, à l'exception d'un
seul, ont quitté Manille ; beaucoup d'entre
eux se sont réfugiés à bord des vaisseaux
marchands anglais; tous les vaisseaux amé-
ricains , excepté le Great Amiral , sont
également partis. Les Européens de Manille
craignent l'incendie et le pillage, lorsque
les insurgés entreront.

Une dépèche de Manille à YOficial de Ma-
drid annonce que la canonnière espagnole
Eleano a capturé et amené dans le port
d'Hoilo le vapeur américain Sanamec,
chargé de 1,640 tonnes de charbon. La dé-
pêche ajoute qu'aucun navire américain ne
s'est encore présenté , mais qu 'on les attend
incessamment. L'escadre espagnole est
prête à les recevoir.

L'amiral commandant de l'escadre espa-
gnole télégraphie de Manille qu 'il est parti
avec l'escadre pour prendre position et at-
tendre l'ennemi.

La nouvelle de la capture d'un steamer
espagnol par un croiseur américain n'est
pas confirmée.

L'association des armateurs espagnols a
adressé au gouvernement une protestation
contre les actes de piraterie commis par
les Américains, invitant le représentant de
la France à Washington â demander satis-
faction.

Suivant des avis de Madrid , une escadre
espagnole composée de troia cuirassés et
de quatre contre-torpille urs serait partie
mardi. Le bruit court qu'elle irait bombar»
der les ports principaux du nord des Etats-
Unis-

Une autre escadre est en formation à
Cadix.

Au Sénat espagnol, M. Puigcerver dit
que les craintes résultant du eoDflit ont été
exagérées.

Le paiement du coupon est assuré.
Le cardinal Sanoha , évoque de Todèle, a

prononcé un discours patriotique préconi-
sant l'union devant l'ennemi. Il a déclaré,
en son nom et en celui du cardinal Casca-
jares y A#ara, évoque de Valladolid , qu'il
adhérait an vote du message à la couronne.
L'^Uwde du haut clergé est tr^s applaudie.

Le Sénat a décidé que tous les sénateurs
présenteraient, aujourd'hui , l'adresse à la
reine-régénte.

Le projet de réponse au message de la
reine a été déposé à la Chambre.

Une dépêche officielle de La Havane, datée
du 26, porte que la situation est sans chan-
gement. L'escadre américaine occupe tou-
jours les mêmes positions.

On considère comme probable que le Sé-
nat des Etats-Unis ne sanctionnera pas
l'émission de bons. Les populistes et les
démocrates argentistes demandent qu 'au-
paravant l'argent en barre soit monnayé
par le Trésor.

M. Day a été nommé secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères des Etats-Unis.
M. More , professeur de droit au Collège
Columbia , a été nommé sous-secrétaire.

Le Sénat a approuvé cette nomination de
M. Day. il a décidé que les navireB captu-
rés avant la déclaration de guerre ne
seront pas relâchés, mais qu 'on attendra la
décision du tribunal des prises.

Le Département d'Etat a envoyé no
tifieat-ion de la déclaration de guerre è
toutes lés puissances avec l'observation que
là guerre existe depuis le 21 avril.

A la Chambre italienne, le comte Bonin ,
soas-secrétaired'Etatauxafïaireiétrangères
répondant à une interrogation de M. Lochis ,
a ;déclaré que ni ie traité de 1871 entre
l'Italie et les Etats-Uuis, ni le récent décrel
espagnol ne comprennent la charbon parmi
les articles considérés comme contrebande
de guerre. Le commerce international du
charbon ne court donc aucun danger.

BpMnMdes' des événements
ARRIVÉS A FRIBOBRG EN AVRIL 1798

Ii« «8 avril. — Le chef de bataillon
Bussigny réclame une solde pour lui et sa
troupe. On lui donne lecture d'une lettre
du Directoire qui défend de payer. Bn
attendant, le commandant Bussigny peut
préparer ses comptes.

<tO avril. — Comme les réquisitions
françaises ne sont pas exécutées avec un
suffisant empressement , le citoyen Cheva-
lier, commissaire des guerres, fait irruption
dans la salle de la Chambre administrative ,
vers les 7 heures du soir, suivi de gre-
nadiers. Il somme Je président de la Cham-
bre de se hâter un peu plus dans les réqui-
sitions, sinon les grenadiers feront partir
les fusils. La Chambre prend peur et vide
aussitôt la caisse, dont le contenu , tant en
titres qu 'en espèces, est remis. Les membres
de la Chambre administrative protestent
bien timidement contre cette violence, mais
le citoyen Chevalier et ses grenadiers n'en
ont cure. .

NOUVELLES DU MATIN

1/Allemagne et la Chine. — Le
Reichstag a discuté, hier, le crédit supplé
mentaire de 5 millions pour la prise de
possession de Kiao-Tcbeou. M. de Biilow,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
a déclaré que l'Allemagne n'a conclu au-
cune entente avec l'Angleterre en ce qui
concerne Weï-Hai-Weï. G'est l'Angle-
terre qui, spontanément, a déclaré qu'elle
ne porterait aucune atteinte aux inté-
rêts politiques et économiques de l'Alle-
magne.

De son côté, l'Allemagne a pris sea
mesures pour que, quoi qu'il arrive, elle
ne demeure pas IOB mains vides. Elle ne
désire nullement le partage de la Chine.
Elle a conquis, à Kiao-Tçheou, UDe situa-
tion politique et une position stratég ique
qui lui assurent une-part légitime d'in-
fluence sur le développement ultérieur
des destinées de l'Extrême-Orient.

M. de Biilow a caractérisé la politique de
l'Allemagne en disant que cette puissance
ne veut pas être un trouble fête, mais
qu'elle n'entend pas non plus jouer le
rôle de Cendrillon. Elle poursuit sa route
avec calme et fermeté, s'inspirant du
désir de la paix.

La demande de crédit a été renvoyée a
la Commission du budget.

M, de Posadowski, répondant à une
(luestion , a dit que Je gouvernement n'a
pas 1 intention de présenter une nouvelle
loi contre les socialistes. Il a ajouté que la
bourgeoisie doit prêter son aide au gou-
vernement dans sa lutte contre le socia-
lisme. L'orateur a dit qu'il fera tout son
possible pour faire disparaître les abua
existants eta terminé en déclarant que les
gouvernements confédérés séviront avec
énergie contre les tendances révolution-
naires.

¦¦¦ ¦ IOCOI—E

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Libe^-I

Paris, 25 avr^
Les positions des partis paraissent o8*

tenant définitivement prises : c'est lû e"L
d'étudier leurs situations respectives. leB
programmes, Jeurs affinités , leurs all> anc '

5
La droite intransigeante comptaiti "* ,.

la dernière Chambre, une quarantaine ",
membres pour la moyenne partie moD8 «
cbiste8 ; les bonapartistes ne sont p*8'effet , plus d'une douzaine. 1

La droite n'fl nan ri'ni'reaniciatinn P"'?.— — f»» v. v. ij ..|iiO,. w— . ja

ment électorale : le Comité de la m8 ,»
Bourgogne ressemble plus à un Cercla fl,» ,
un Comité ; l'influence de MM. de Ram 8'* .
Denys Cochin , c'est-à-dire des parlef.̂
taires, y prédomine: La jeunesse roFlS 

test constituée en Comités, que l'on a"J«.
cherché à grouper en Fédération : un'8? ,,
sentant du duc d'Orléans devait être . 8 '!
tête de chaque groupe-, l'idée a eu u0f j6mencement d'exécution, mais c'est to^:.î.|
ne parle que pour mémoire de l '̂ L
blanc. Les bonapartistes ont bien q«e|î ...
Comités dans Ja Seine et dans les dép arL
ments, mais on y parle beaucoup plus 1"
y agit- .„(

U y a quel ques mois, quelques écriv»1
^émirent l'avis de ressusciter l'anC^t

Union conservatrice : M. de CaseagD 8",,,.
l'éminent M. Keller ; celui-là dans l'4 (

^.rite, celui-ci dans le Corresp ondant, c!j l
vièrent leurs amis à s'unir sur le ter*1",
de la lutte contre les lois dites intafllrS,
et contre la Constitution- elle-même- ?•
Keller proposait le programme suiv,aDj
« Pas de francs-maçons. — Eccûom%
probité. — Equité dans l'impôt. — J»st>égale pour tous. — Liberté religiefl 8e>Liberté d'enseignement. — Liberté ^
ciation. > , (B

La question des ralliés fut la V-etL
d'achoppement de la concession d" Tt
Keller. M. Cornély voulait qu 'on n 'e*c' r.
pas les constitutionnels de l'Union cî fjL
vatrice ; M. de Cassagnac , les éxco®®
niait. On ne s'entendit pas. „,

D'autre part , le baron Legoux , repré 1?"
tant officiel du prince Victor-Nap016,̂ ,déclara formellement la guerre aux roy
listes et chacun résolut d'aller de 80
côté.

Les partisans du duc d'Orléans se démo-
dèrent, avec inquiétude , quelle attitodej '
allaient prendre : La Gazette de Fra"h.
voulait aller au combat, Je drapeau A%i;.
ment déployé -, les parlementaire* ™ \tnaient p lutôt à écouter les conseils de *
r 

tique : la lettre du duc d'Orléaj.8
Eugène Dufeuille trancha la que8"°Z

Quelques royalistes, plus royalistes 0e L
roi, voulurent discuter la portée et le.s.e".
précis des termes employés par le pi'iDC ?«
le discours du duc de Luvnes au CoD?r:,.
de Blois coupa court à cea commen ta^"
intéressés : le prince, invoquant le» cl .
constances dans lesquelles nous nous tr'?-
vons, le danger dontjest menacée la soc'fî '
invitait ses amis à soutenir la politique "
moindre mal contre la politique du pii* rtLe 12 mars, lors de l'interpellation V*f'
à la tribune de la Chambre, M. Deny» K
chin définissait en quelques mots l'alti*0 ,"des monarchistes dans la bataille électoral
du 8 mai. •

« M. le ministre de l'intérieur, disait 1'*'
minent dénoté rtA 1» Soi no o M.i. à'\rte
abdication , de l'abdication de l'héritier d?"
rois de France , à propos des conseils qtt '
a donnés à ses partisans. Il n'y a, Monsi6?,le ministre , ni abdication chez celui qf *
donné ces conseils , ni défection chez ce»*
qui les ont entendus. Si nous nous joig00,"à vous pour défendre la société menaoée!
nous restons pourtant convaincus (fl ° tjour le vrai refuge des amis de l'ordre ?„de la liberté sera du côté de la monar^fconstitutionnelle. Quant aux lois scoia'̂ tet à la loi militaire, nous les réprouvon» e
nous espérons bien les voir tomber. »

* *Le groupe des ralliés comptait app^i'
mativement une quarantaine de membr - ,Ii est difficile de donner un chiffre pré, »en raison de l'imprécision des doctrines *6
constitutionnels. Toute la gamme des n°8 Bces était représentée, en effet dan8 c
groupe restreint : quelques constitutif:
nela so rapprochaient si sensiblement de »»
droite intransigeante que leur adhésion .la forme républicaine en devenait douteu»0 *
d'autres, au contraire , tels le prince d'A^herg, le comte Thierry d'Alsace , etc-, *
vuuwuuuwai purement et simplement a,v
les opportunistes.

Ce que j'entends examiner ici, c'est P10'
spécialement l'action des catholiques. „tTrois Comités dirigent , en se pénétra^
l'un 1 autre sur certains points , l'action °e
ftÇf'ftL'W" : le Comité Justice-Egalité» '
Fédération électorale de M. Etienne W"ft
ui»pa du commerce et de l'industrie P°u

la défense sociale de M. Lefebvre. ¦ jevouç connaisses îa mission confiée pf*
Souverain-Pgntife aux RR. PP. Sébas%&
Wprt et Picard ; les polémiques auxqu("



to« %?«]T l actl0n de ceux qu'on appelait
d'ent rf l lTmici6t le P3rt> q«'ont essayé
Ie cabiiw i tribtlne du Parlement, contre

Vou. ni. ' P°liticiens anticléricaux.
%r (w^

6z 
P°înt oublié l'interview de

GatitaJ ni i° di Belmonte , parue dans le
,a QMnriï-nî remarquable article donné à
^Sto

n
,eJ Hr M - Jo,y- Mgr Granito di

aix cathnn mandait surtout l'union
exactes "n t ? el; n évitait de délimiter très
faire lS„ :te»aia sur lequel devait se
tiques au» 4 C9 ^

U1 80flC,'t a maintes polé
à la mémoiJa01a

Lavez sûrement, présentes
fallait avoir ». M' Joly déclarait qu'il ne
iremtea dans i confiance deB plus res-
actuoi , aoDrA ^

Personnel parlementaire
coni que a e»!,u 9ui ia programme ma-
constatait an beaucoup trop de prestige,
habitude dl. , ,e* modérés ont trop pris
'ouloir len» • 8er7ir aes catholiques sans
ea c°l8eillan/,len concéder et il terminait
candidats à aux catholiques d'avoir lenrs
333,8 aua«i eaxn ettement constitutionnels ,
i6llra int?-AtU^Uem°nt résolus à défendre

c'«8tSi8Iitaux- -
1tte s'ouvi- -* i emain de ces manifestations
auivi d« «"' le Congrès de Paris, bientôt
dla°ussioaR i de Ly0Q- Après de longues
adopt é • io Programme suivant y fut
Cofl8iitnffn accePtatJon loyale du terrain
ont rt« - nnel; 2° réforma, en ce Qu'elles
liberté a» ,aire au droit commun et à la
Ittes ; 30 BrVoi8 dlr'gées contre les cathôli-
Un téirirnl̂ ;ente avec tous ceux qui veulent
la ju stice paix dann la liberté et dans la

tant eé ** part > le comte Lefébure , accep-
^y flnro^

Pamtne, rédigé par M. Etienne
a'fo eont i viaer P'tts expressément la

?PP08e P I? socialisme. Il déclara vouloir
-ort dii-f ,ia Pr°pagande de ce parti , < l'ef-
^Mes -ati des boas citoyens, affirmer
"eg into^u ol >ques se préoccupent à la fois
%»nJT,ts matériels ci moraux du Davs.
et ia |ib °°.nt.re toute atteinte la propriété
*ant pa,: • individuelles , tout en poursui-
P°litir.i?£a'8,ement de toutes les divisions

A 2 A* 6t re|igieu«es. »
féb^re "ernier sujet s'éleva, entre M. Le-
'h (.»„„ t M. Expert Besançon , président
c°mmp' ent opportuniste l'Union du
HUi 0ff„ e et de l'industrie, une polémique
de« Da '.ai» point de vue de la classification
c°a8titn*- e* du 80r ^ 

de l'aHi aace o*68

iatérèf nneIs et des modérés, un certain
M il»,."COUrs nrotioncn à RAmlrcmnnt nar
Pûi'àae g,8: M- lefébure voulait retenir la
Peut J^H'ante comme épigraphe , si l'on
*^ôu, 

^ 
dire, au contrat d'alliance :

a°Q>aiD er^"l,.ttivons l' a paisement dan* la
T]? le» quer i?Bx ' l'histoire nous apprenant
i'^térjen^^B religieuses 

sont 
toujours ,

aaaibl i«» B °°bitne à l'extérieur, une casse
M f<Wa de .« nt- » M- Expert Besançon
« tefébn). o 8o,idariser , sûr ce point , avec
M * ^estL '

!1 
déclara que la religion est

1 Privé - de conscience , d'ordre intime
?P enti bJ "ï,Ue Je discours de Remiremont
A ¦' con**r " ¦ ¦ n dans telles ou telles par

ati» es rtY ait ' Bon programme et que,
&nra8e n , 8C0»r* justement , il y avait une
Va'eu P *?} avait , à ses yeux, la môme
?*«: « &?« . pura8e choisie par ht. Lefa-

^5 les loi, a i '80QB respecter le Concordat
''alité. »? i— l'Etat avec une ferme impar-
?0,°ûie on X Propositions d'apaisement ,
Tiour. «a-î-- '• les modérés répondent

^'^'faire. lD,aû#bdité <*«» lois aoolaira

^?
t
av°2tr

.e C8tto intangibilité que s'eut
ra%. A Ï Z J *  P1** de force M. Etienne
^ ^OQM JI discours programme qu'il
?p*tt», et 'n« y ,a ^Bel qiea jours, sslle-Wa-
« $rmnL „ ,.! oa Pent considérer comme
lI, »V a „«80t?«H« «*« l'action catholique :
5? 8ub a Pas de loi» intangibles , a-t-il dit ,
^••n? Ce;  noug revendiquons notre
-, *Qce • „yâp national et notre part d'in-
o?8' %i j  8 «ouimes prêts à servir qui
aa ' ̂ aù' coaclctre d'honorables allian

pituiitti n qa on ne compte point sur des4°n« ni sur des abdications, v
n.,*168 rai- *

*
*-estA^i a'caux dits de o-ouvernemeiît.

?al dégui
8 lo groupe aux frontières assez

«Lacent ' 4ui oscille entre la politique
ce* * Catioa «"t la politique d'asservis-

ftl pren ajt "ocialistes , comprend ou plutôl
rétaM- ^Co^'1"

00 12
° membres.

¦3eVi, cal »i«? 6 d'action pour ies réformes
îJioir. éleoW ^

ui dirige h parti au poinl
•Wui d> !lne dl

(" Ce Comite n'a Pas élaboré
faeYn. ^Uei quB.^'-fi'ouzainô de manifestes,
ûJent -f Up «t pra>ia - « «Bt Pré8idé Par M"

LA „ a Gfana n a 80Q W-'itl» directe-

'eQdo Won ù ues raaicaux est connu -,
î>idfi!maiû de B oar8«ois qui l'a défini au
*iifn 6°t ia J\ chute , et il est devenu ra-
^iiûin li !nitéfl i'te, a l a ctôal« da Parti - Re-
blig^^er le»9 "0 la Constitution , en vue de
i'loba1Qi6 r'td 'Bn

r- r0Rat 've« dtt Sénat; éfa-
«om t '• tellft, lm Pôt général sur ïe revenu
4n?>ht cl ̂

Ut l0B ae«x formules qui
Une ?• Aua.i ®, Pro«ramme. C'est un peu
aX tr<MVèm„ rad,caux en ont-ils ajouté

6SI* atteetlwi * «w ia P8886p ea p̂a-pa"•»u« me » ^vu > « est la gaerre au * n\érU

M. Léon Bourgeois a exposé ce pro- concentration , s'était môme dispersé
gramme à Cbâlons, à Belfort , à Lyon ; M.
Cavaignac, au Mans , et M. Mesureur un
peu partout.

En somme, l'attitude des radicaux est
assez équivoque. Leur chef avait , à plusieurs
reprises , opposé sa politique à la politique
du cabinet Méline ; le 12 mars, notamment,
il s'était retiré sur le Mont-Aventin. Quel-
ques jours après , à Lyon, il préconisait
l'union des républicains ; on sentait qu'il
avait ie mot concentration sur les lèvres,
et qu 'il n'osait pas Je prononcer. En outre ,
il ne s'est jamais expliqué à fond sur ses
rapports avec les socialistes, et c'eut M
Millerand qui-a dû proclamer à la tribune
môme l'alliance qui était déjà conclue en
vuo du second tour. Ondoyant et divers ,. tel
est M. Bourgeois ; flou vieillot , tel est le
programme qu'il a donné à son parti ; avec
ce chef et sur une telle plate-forme , les ra-
dicaux paraissent assez mal lotis. Aussi
nombre d'entre eux, conscients de la faus-
seté de leur situation , biffent-ils purement
et simplement l'histoire de ces dernières
trois années et se proclament ils républi
cains sans épitbète comme au temps où
la reine Berthe filait.

Les radicaux-socialistes, c'est-à-dire , les
satellites de M. Goblet , étaient, dans l'an-
cienne Chambre , au nombre de 70 environ.
Comme lenr titre J'indique, ils élaient le
trait d'union entre les radicaux, dont ils
partagent les doctrines , et les socialistes,
dont ils partagent les tendances ; M. Goblet
deviendrait volontiers le pivot d'une com-
binaison dans laquelle il marierait volon-
tiers le lapin Bourgeois au brochet Mille-
rand. Doux rêve, qui n'est point encore à
la veille de se réaliser. M. Goblet n'a point
de Comité ; lui seul , et c'est assez. Son but
est de continuer à être la membrane qai
favorise l'endosmose réciproque des socia-
listes et des radicaux.

Les socialistes se divisent en une infinité
de groupes : il y a les collectivistes — gués-
distes ou broBSsistes —, les blanquistes, les
allemanisteB — allemanistes purs et faille-
tistes — , Je» indépendants, les nationalis-
tes, etc , etc. Le tout présente un effectif
de quarante membres.

* *Les socialistes tentent , cette fois, un co-
lossal effort : ils ont des candidats dans
trois cent-cinquante circonscriptions.

Ils avaient décidé, pour le premier tour ,
dans ces circonscriptions , de ne considérer
comme socialistes et de no soutenir que les
candidats qui acceptent expressément le
programme minimum de Siint-Mandé , dont
le point principal est l'affirmation de la né-
cessité de la transformation progresaive de
la propriété capitaliste en propriété collec-
tive.

Au second tour , l'entente , malgré quel-
ques nuages, ee.ferait avecJes radicaux-

Mais ff s'est crô-5 , au soin du parti , un
opportunisme d'un nouveau genre : on est
toujours , on est plue que jamais d' accord
sur la question du second tour; mais on
modifie la tactique en vue du premier. C'est
M. Millerand .qui , dans sa profession de foi,
donnée comme modèle par la Petite Répu-
blique a tous les compagnons, a .formulé
cette tactique. Sans abandonner ies grandes
théories sur la tran» formation de l'ordre
social actuel et sur l'entière destruction de
la sociélé bourgeoise et capitaliste, M: Mil-
lerand consent à pactiser avec les condi-
tions eoriticffiatcz du présent. Du' collecti-
visme, il n'est plus question ; Babearrevêt
la peau d'un simple Léon Bourgeois. Je ne
sais ce que les tocialistes gagneront à se
(Jéguiser ainsi en radicaux; la tact'que
peut être Jjabilo; l'avenir le dira. En tout
cas, elle n'est pas (raacba , elle n'est pas
digne d'un parti comme le parti socialiste.

{/attitude prise, par diverses personnali-
tés de ce parti , d aB9 l'affaire Dreyfus , in-
fluera peut-être amù 'twa- le résultat des
élection». Vous savfz que Rochefort com-
battra tous tes socialiste» qui se sont prêtés
k l'aventure dreyfusarJe; or , R -chefort , à
Paris, est un uoi» >mo avec lequel il faut
compter ; M. Gérault-Richard , par exemple,
pourrait eu faire une pénible expérience.

**«
Malgré l'allure nouvelle imprimée à la

politique des partis par les circonstances,
il y a encore, dans le Parlement , un certain
nombre d'hommes pour qui Ja concentra-
tion, ce remède in, entremis dans les con-
jonctures délicate*, eàt restée nne formuJe
magique , un « Sésame ouvre-toi », applica-
ble partout et toujours. Ils ne se dissimu-
lent point l'impuissance à laqaelle est.con-;
damna un cabinet- de concentration ; mais
les unsson't hypnotisés , nar leg prétendus
périls que coart la République , les autres
sont séduits par le fantôme du pouvoir , et
timorés ou ambitieux en sont à ee répéter;
Primum vivere, deinde philosophare. Il y
a, d'4nlleurs, à pen près autact de genres
de concentration que de partisans de l'union
da tons jg» républicains; depuis M. Ribot
jusqu 'à- M'.'Goblet , la ooQdactratip. n patae
par toutes lés nuance* du roug». 0"1 là
croyait pourtant morte avec le premier de
S8? hommes pf> 'iH qti*>*:; If.-groupe ï- .imberi,^ni rajBçituajt te pnglange,: sacrée ' dé la

mais il à été ressuscité par quelques
« roublards >, qui y voient surtout une
excellente machine de guerre contre le ca-
binet Méline.

On pense bien , en effet , que la concen-
tration , réclamée avec tant d'insistance par
cette quintessence de jacobin qu 'est M.
Brisson , acceptée avec corrections par M.
Ribot , considérée san3 défaveur par M. Léon
Bourgeois , n'a point pour objet d'être par-
ticulièrement agréable au chef actuel da
gouvernement.

Les efforts de M. Brisson et de ses asso-
ciés n'ont point été sans produire quelques
résultats. Dans un certain nombre de cir-
conscriptions , des candidats ontété investis
au nom de tout le parti républicain ; ce sont
naturellement des radicaux. Lemouvement
est à suivre de près ; car rien ne dit qu 'il
ne s'accentuera point au second tour avec
une force singulière. Il y aura alors tant
de gens à qui l'intérêt commandera de se
réfugier derrière une équivoque.

Au reste, les principaux champions de
cette politique , MM. Sarrien , Ribot , Ley-
gues, Delcassé, Léon Bourgeois — ces noms
sont significatifs—se sont déjà , paraît-il,
partagé l'empire d'Alexandre. Il faut espé-
rer, pour la France et pour la Républi que ,
que l'ours dont ils ont vendu la peau les
an terrera tons

Restent les républicains de gouvernement
qui, dans la dernière Chambre, se trouvaient
à peu près deux cent cinquante. Leur pro-
gramme, débarrassé des superfétations ha-
bituelles , peut se résumer en deux mots :
lKtte contre le socialisme, réforme du rè-
glement de la Chambre.

Leurs centres d'action sont : l'Union libé-
rale de M. Barboux , le Grand Cercle répu-
blicain de M. Waldeck-Rousseau, le Comité
du commerce et de l'industrie de M. Expert
Besançon et l'Association républicaine de
M. AudiSred.

Les manifestations oratoires auxquelles
ils se sont livrés sont bien connues : vous
n'avez pas oublié les discours de MM. Des-
chanel et Poincaré, à Nogent-le Rotrou , au
Grand Hôtel ©t à Limoges, ceux de M. Wal-
deck. Rousseau , à Reims et à Saint Mandé,
les deux discours de M. Méline , à Remire-
mont, Jes discours de M. Barthou , à
Bayonne et à Olaron, etc.

On a beaucoup parlé de divisions dans le
camp ministériel : l'affaire Dreyfus a sûre-
ment privé M. Méline du concours d'un
certain nombre d'hommes qui l'avaient
longtemps fidèlement suivi ; la politiqu«
générale da cabinet a excité les défiance»
du Sénat ,, comme en ont témoigné les dis-
cours de MM. Guyot et Barbey devant les
groupes sénatoriaux dont ils «ont les prési-
dents ; il existe sûrement dea divergences
de vue entre M. Poincaré et. M. Môiiue ,
entré M. Mèiiae et M. Walàeek-Roatseau;
M. Barthou a, peut être bien , durant quel-
que temps,- he«itô à suivre son chef et s'est ,
peut-être,' trop souvenu parfois de ses ar-
ticles du Matin et -de ses^diseburs ' de
Lille, etc: Mais il semble bien que le discours
de M. Méline, à ; Remiremont, et celui-de
M. Barthou; à. Oloron , ont tout remis ad
point. Si des divergences de détail existent,
on-estd-'accord^ur les lignes générales, et
fûroment les adversaires du oabinet n 'en
peuvent dire autant. .

Quant aux dissentiments entre M. Méline
et M. Barthou , il'est clair maintenant qu 'il
n 'en reste plus trace, s'ils ont existé jamais
ailleurs que dans l'imagination des'nouvel-
listes.

De ces discours , il ressort que le cabinet
est plus décidé que jamais à faire, de la lutte
contre le socialisme , aa plate forme électo-
rale ; qu'il est déterminé à consacrer sa
rupture avec les radicaux et à opposer un
formel non possumus aux fallaoie»sos in-
vites des concentrateurs ; hostile à la droite
intransigeante , il n'aura que des sourires
pour les ralliés purs et simples ; i! compte
visiblement sur le concours des catboliques ;
mais tout en leur prodiguant les belles
paroles , il est non moins visiblement décidé
à ne leur faire aucune concession : les lois
scolaire et militaire; la loi fiscale exc°p-
tionnalle dite d'accroissement, ont pourlui ,
comme pour les plus acharnés sectaires dc
gauche, un caractère intangible ; sous pré
texte de s'opposer aux envahissements du
cléricalisme, il continuera à tenir le catho-
ijcistoe eomme suspeot,

Telle est, à la veille des élections, Ja
situation des partis : mal gré les efforts des
concentrateurs, deux politiques, deux prin-
cipes vont se heurter ; l'orientation 'défini-
tive de la République dépend de la lutte qui
est engagea. L'heure est grave ; quû Dieu
protège la France ! Paul DAMEZ.

FRIBOURG
f C'éMfeF Bnrry. — Mardi ^ aécéaé ennotre ville , après une ^

jn ionrente maladie:
^•o- - 8

* - B"'ïy- D n'était; âgé que " de
3ï ».'« Tou» ceux qui ont 'connu c« jeune
homme an caractère jovial ' ont appris avec
tristesse.:* n nuvelle .de .lafin de cette exis-
tence faà«:héa 'à la fleur de l'âge. M. Burry

faisait partie de plusieurs de nos Sociétés
de chant et de musique. C'était un membre
dévoué. Il avait été obligé de les abandon-
ner depuis une année ou deux pour dea
motifs de santé. Hélas I la grande fau-
cheuse n'écoute pas les plaintes des amis,
qui n'auront plus que la consolation d'ac-
compagner la dépouille mortelle de leur
camarade au champ du repos , et de songer
à la vie meilleure qui attend le chrétien
dans l'au-delà.

Qu'il repose en paix t

Pèlerins. — Ce matin sont arrivés à
Pribourg, revenant de Lourdes, les pèlerins
bavarois .- ils resteront dans ' notre""ville
jusqu 'à demain matin

—0O*O0 
Orage. — Mardi soir; à 4 heures, un

formidable orage avec accompagnement de
grêle s'est déchaîné sur la contrée 1' de Mou-
don. La foudre est tombée près de la ville.

Cet orage a ensuite traversé notre canton
du S.-O au N.-E.-On entendait de Fribourg
dans le lointain les grondements du ^ton-
nerre.

Hier mercredi , vera 9 heures du soir, un
nouvel orage s'est déchaîne sur Fribourg,
venant de Genève.

Voici ce qu 'en dit Je Journal âe Genève
de ce matin :

Nous avons eu hier, 27 avril , vers six heureaiu soir, un orage d'une violence rare pour la
saison. La pluie a commencé à tomber à gros-
ses gouttes à six heures moins un quart , et deviolentes averses , accompagnées d'éclairs et de
coups de tonnerre, n'ont cessé de tomber pen-dant plus d'une demi-heure.

D'après le Courrier de Qenève, c'est une
tempête de grêle, qui a éclaté sur Genève
un pen avant six heures, avec quelques
coup3 de tonnerre, après une chaude après-
midi.

Rappelons ie vieux dicton :
S'il tonne en avril
Prépare ton baril

M. SOUSSENS, rédacteur

t
Monsieur Ignace Barry, à Fribourg,

et Madame Julia Ginocchi , née Burry,
à Rome, ont la douleur de faire part
à Jenrs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils ont faite
dans la personne de leur frère ,

Monsieur César BURRY
d'A lier wyl

décédé à Fribourg, à l'âge de 32 ans ,
muni de tons les secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , 29 "avril courant. Domicile
mortuaire, rue u>Morat,- N» 24&-Dé-

-nart du convoi" à 8 heures ; office"'à
, 8 V» heures , â Saint-Nicolas.

MUSIQUE: DE LANDWEHR
Messieurs les membres honorairëi

et passifs sont priés d'assister à l'en-
terrement de

Monsieur César BURRY
membre actif

décédé à Fribourg, à l'âge de 32 ans
L'ensevelissement aura lieu ven

dredi , 29 avril courant.
Domicile mortuaire, rue dé Mo-

ral , N» 246.
Dôpart du convoi à 8 heures

t Le service , anniversaire pour le
repos de l'âme de

Madame Hélène de HENSELER
" sera célébré à Saint-Nicolas, samedi,

30 avril , à 8 y2 heures du matin.
F&. I. ï*.

- *-
Société des sous-officiers , Fribourg

Messieurs les membres sont priés
.d'assister, en tenue de service, à l'en-
terrement de leur collègue '

Monsieur César BURRY
FOURRIER

décédé à Fribourg, à l'âge de 32 ans.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi,- 29 avril. Domicile mortuaire,
rue de Morat , 246.

K,. I. F-,——



A vos. Espagnols
RÉSIDANT DAIMS LA SUISSE ROMANDE

La colonie espagnole de Genève a pris l'initiative de participer à la
souscription nationale et prévient les compatriotes qu'une lisle de sous-
cription est déposée au Consulat d'Espagne ù Genève- 917

T ivraDinr H0TEL DU CORBEAU (Raben)
JL; t| \jEL Jaï JjlEL sur lo nouveau quai do la Reuss ***--»?¦ près de la garo et des bateaux à vapeui

flHi VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES MONTAGNES BSBEB
"Vins vaudois, valaisans et Neuchâtel

Fondue au vacherin
919 «I. GILLKR-KiliXOJ, propriétaire.

LE GRAND CIRQUE NOCK
est arrivé à Fribourg

Ce soir, jeudi 28, à 8 heures
f E GRANDE REPRÉSENTATION

Le cirque est confortablement installé, à l'abri de tous les temps.
Eclairage électrique. Place pour 1,200 personnes.
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; premières, 1 fr. 50 ; secondes, 1 fr. ;

troisièmes, 50 cent.
Invitation cordiale.- LA DIRECTION.

Mises juridiques
L'office des faillites de la Singine vendra en mises publiques, jeudi 12 et

vendredi 13 mai 1898, dès 9 heures du matin au soir, au domicile du failli
Sulpice Seydoux, fermier, à Jetschwyl, près Guin : 1 mulet, 6 chevaux,
20 vaches portantes ou fraîches volées, 1 taureau de 15 mois, 5 bœufs,
16 génisses et veaux, 8 porcs; plusieurs chars à pont et à échelles, 2 chars
à ressorts, une machine à battre, 2 faucheuses Brandford et Wood, charrues
(nouveau système, herses, colliers pour chevaux et vaches, caisses à purin,
ainsi gu 'une grande quantité d'objets et d'ustensiles aratoires trop longs a
détailler. La vente du bétail se fera le jeudi.

Tavel, le 25 avril 1898. H1444F 905-588
Le préposé aux faillites : Fasel.

Dr Rob. DiNICHERT -BEGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

<5raxi<i'JR\io, ï*oste, 1" étage
Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-556

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

&mmwm wmmmm
RUE DE ROMONT, FRIBOURG t ;

Concessionnaire
pour le canton de Fribourg des Bétoné armés système Hennebique

Incombustibilitô. -r Economie. —.Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Eludes gratuites.

Représentant do. granit de Pollegio (.Tessin). — Prixjréaalts.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole),
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de torge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

Dès le dimanche 1er mai 1898, paraîtra tous les jours

GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS RAPIDES ET COMPLÈTES
DANS TOUS LES DOMAINES

LE NUMéRO : 5 cent. — L'ABONNEMENT : 15 fr. PAR AN.
Rureaux du journal : GENÈVE, 4, rue du Vieux-Collège, 4, GENÈVE
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^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^
y ?  Premières récompenses aux expositions universelles
<||> MÉDAILLE D'OR, GENÈVE 1896

jjgk Distillerie à Trapeur à Traders (Neucliâtel)

4w£ Absinthe, Kirsch, Bitter, Sirops ct liqueurs fines

Distillerie à irapeur à Trairers (Neuch.âtel) 4u

Absinthe, Kirsch, Bitter, Sirops ct liqueurs fines *2§5
Importation directe de ./|&£

Vermouth de Turin, Marsala, Malaga, Madère, Cognac, <W
Rhum , Wlûaky et Gin f â j t

Véritable Chartreuse du couvent, Champagne Manier, ete. V<£
Représentant : M. Philippe OBERHOLZ, à Fribourg. WSf

Extrêmement bon marché
Allant transférer mes magasins,

seulement pendant quelques jours :
10 kil. beaux pruneaux nouveaux à
4 fr. 30 ; 10 kil. quartiers de poires
sèches, à 4 fr. 10 ; 10 kil. quartiers
de pommes aigres, pelées, à 6 fr 20.

«F. WINIGER, ItuHwyl.

A LOUER
un appartement de deux pièces.

S'adresser au magasin N° 75, rue
de Lausanne. 912

SfiflHTQ demandés par maison
ftUMllD Vins I" ordr6. Belles
conditions. Appointements suivant
aptitudes. Pressé. JBcr. Dutrénït,
Bordeaux. 916

à proximité de la gare, 2 jolies
chambres meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, SOUê
H1-463F. 921

VENTE JUDICIAIRE
Le président dù tribunal de la

Sarine fera vendre aux enchères
publi ques, lundi 2 mai, dès 2 heures
du soir, à la maison No 271, Porte
de Berne, à Fribourg : 2 jum ents,
manteau gris, plusieurs chars , ton-
neau à purin, traîneaux , harnais,
hache-paille, horse, divers outils e)
instruments aratoires. 914

Sans précèdent
Allant prendre possession de mes

nouveaux locaux, je vends pendant
quelques jours seulement : 10 kil.
b.ôn tabac à fumer,- coupe fine, â
2 fr. 70 et 3fr. 40 seulement; 1 cais-
s<5n (100 p ièces) de cigares fins2 f r. 15.

J. WI2VIGSR, BoBwyl.

On cherche à louer
un grand local où magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Pribourg, aous
H1425F. 891

1 fr. OO jusqu 'à 2S.JS5 le mètre — ainsi que Henneberg-S»1*
noire, blanelie et couleur à partir de 05 c. jusqu'à SS ir- 5"£.
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualité
et 2,000 nuances ot dessins différents)
Dames-soie à partir defr. 1.40-22.50 j Foulards-soie à partir de fr. 1.20-6.55
Etoffes en soie écrue par Etoffes de soie par robe nrobe à partir ûe » 10.80-77.50 j de bal à partir de »c.95-22.w
le mètre. Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Prince'»
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soio pour couvertures piquées ot drapeaux, etc.)
franco à domicile. — Echantillons par retour. &Si

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

JL LOUER
pour le 25 juillet, un logement de
3 chambres, dont una d'intérieur,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au No 95, rne de
I.nnannnt». I W X 'M - ' 342

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un po-

tager presque neuf , 75 sur 90 cm.,
3 trous et 2 fours. 882-572

S'adresser à M. Aeby, jardinier ,
chez Mm» de St-Gilles, à Givisiez.

I

J'offre
asperges , 1" qualité, Fp. 1 50 p. kg.
)ranges, l" » Fr. 8.— p. 100
titrons, 1" » Fr. S.— p. 100
A. BEBNASC0NI-S0TT0CASA, Lugano

I ÉPICERIE Jà remettre, à Lausanne, dans 8
un quartier bien fré quenté, un
bon magasin d'épicerie, jouissant
d'une bonne clientèle. Reprise ,
6 à 7000 francs.

S'adresser à E. BUSSY, agent
d'aflaires, à Lausanne. 878

fruyniirT ĝnnin f i, ¦¦'— —-IT—-—~—

Savoie. BRIBES-LES-BAINS. Villa
iaint Joseph. Pension pour dames et
-nfants, tenue par des religieuses,
l'out confort désirable. Electricité.
Jardins anglais. Petit bois. Superbe
rue. Soins des enfauts. Leçons di-
verses. 823.

** TABACS *4
iontagnarO 0 4, Armailli & Portorico
En paquets de 220 grammes

SE5JÏLS VÉRIT ABLES
de la fabrique de tabacs

et cigares

IUNG & C ie, YVERDON

Société suisse des commerçants
SECTION BE FRIBOURG

Les cours de langues, comp'*?,.
lité, etc., du semestre d'été, c°
menceront vers le 5 mal. ,1,

S'inscrire chez M. R. !»# '
chef des cours. H1379F 8«l

A LOUER
pour le 25 juillet , à la rue du i
sée, un logement au premier é . S,e
composé de 5 grandes pièces, 6U1^La.
et chambre de bain , dépendance
chauffage central , 2 balcons. ,t

Au Varis, 2» étage, logement *v
5 pièces, cuisine, cave, galetas
dépendances. . .»,

S'adresser aux propriéta> r
Hertling Crferes , serrurier'- D.L'entresol du dit bâtimen t ""

^viendrait pour bureaux ou m»Ba
de meubles. H1421F 898 ,

CiSrMiirutJii iy
Tous les jours, truites. ,t
Tous les lundis, gâteau

fromage. ,.
Tous les vendredis soir et 

^médis, tripes, préparé es
différentes manières- J

Vin des Faverges, de RM*
Malessert de 18.95.

Se recommande,
901 F. GAVC*1' •

f " 'ùt 'uNf- i 'iÎ!;"̂ ,'VlV\!' Vi ";rï:i;i, ¦'¦• .¦m ii iW Mi inn ii"^ -
à louer pour le 25 j«*
let , 3 chamhresj f̂
nantes, pouvant &£>-*'
cle bureaux. g6

Adresser les offres, Ca«*» *" g,
taie, Mo 38.379, Fri»»**


