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LE REPOS DU DIMANCHE
et les employés du chemin de fer

On nous écrit :
Dans une première communication je

vous ai cité quelques extraits et un ré-
sumé de la Conférence internationale
tenue à Bruxelles pour l'observation du
dimanche. Je viens aujourd'hui complé-
ter cet exposé en groupant quelques pen-
sées empruntées à divers écrivains :

Un auteur anglais a pu dire : « Une
semaine sans dimanche sanctifié conduit
bientôt à un monde sans Dieu. »

Un fonctionnaire supérieur des che-
mins de fer : « Le travail continu a une
action funeste sur notre mémoire et sur
nos idées ; le travail devient machinal ,
sans attention , sans initiative ; la fatigue
et la surexcitation sont les causes pre-
mières des accidents toujours plus nom-
breux que l'on a à déplorer. »

Un ingénieur fédéral suisse : « L'em-
ployé qui se repose périodiquement et qui
aune partie de ses dimanches libres , four-
nit le reste du temps un travail plus in-
tense, plus intelligent et plus sûr. »

Un ancien employé de chemin de fer :
« La loi naturelle veut que le moindre
des hommes, socialement parlant, s'ap-
partienne un jour sur sept. »

Un agent supérieur des postes françai-
ses: « Le travail du dimanche a empoi-
sonne ma longue carrière administrative »

Le comte Agénor de Gasparin : « Le
dimanche est un bien qui appartient à
tous -at qui, à ee titre, doit être protégédans l'intérêt de tous. »

oir Robert Peel : «Je n'ai jamais connu
un homme qui ait travaillé les sept jours
de m semaine et qui n'ait pas &it faillite
ou de corps ou d'intelligence. »

F - de Rougemont.: « Tout homme qui
suPprime dans sa vie les dimanches
sanctifiés ee condamne lui-même à périr
^Usérablement dans le ténébreux océan
de la mort éternelle ; car il brise l'échelle
donnée par Dieu pour monter d'iei-bas
Vers le ciel. »
,. ̂ - Hegler, docteur en médecine à Bàle:

ki la société veut éviter de grandes ca-
^strophes... qu'elle observe le jour duiePos. »

voici encore une vérité proclamée par
-"Ouvrier chrétien : « Si on nous enlève
otre dimanche, on tue notre vie de fa-
dle et on nous empêche de penser à laVle à venir. »
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a Science économique , cette vérité em-
pruntée à l'historien Macaulay : « L'hom-
me, la machine des machines, se répare
et se remonte aussi, de sorte que lorsque
après le repos du dimanche il reprend
son travail le lundi, c'est avec une intel-
"gence plus lucide, un esprit plus élevé,
une vigueur corporelle vivifiée. »

dépêches télégraphiques
FRIBOURG (en Brisgau), 8 avril,

^'archevêque Orbin est mort aujour-

» PARIS, 8 avril.
çJ-* Chambre a adopté, par 292 voix
Hjjj fr e 233, le projet d'emprunt de 900
% *°ns en 3 % perpétuel , avec un arti-
Ser^<U'ionnel portant qu 'un crédit annuel
lïWlîSc"t au bud get pour l'amortisse-

ta u à 7o perpétuel.
^ance a été levée à 8 b. 25.

QUe) ROME , 8 avril.
dan s la *lles décès cholériques ont eu lieu¦ garnison de Padoue.

Jf i p PARIS. 8 avril.
Le e^rf-^ Bert est arrivé à Hanoï. Le
majoV eral "Warnet l'a présenté à l'état-

j > r et aux chefs de service,
dane' if aul Bert a exprimé sa confiance«us _ avenir du pays.

T >„ . PARIS, 8 avril.
•  ̂assassin Kœnig, exécuté ce matin, a
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Un grand industriel , Ed. Baumgartner,
filateur à Fleury-sur-Andelle (Eure), a
eu cette expression heureuse : « Toutes
choses concourent en faveur de cette
légitime revendication : la nature l'exige,
Dieu la commande, et ce sont ici les vrais
droits de l'homme. »

Même Proudhon a reconnu que là « où
le dimanche n'est pas respecté, il est
constant qu 'on ne travaille pas davantage,
peut-être moins.... Dans la célébration du
dimanche est déposé le principe le plus
fécond de notre progrès futur. »

Dieu lui-même n'a-t-il pas dit : « Sou-
viens-toi du jour du repos pour le sancti-
fier ; tu travailleras six jours et tu feras
toute ton œuvre ; mais le septième est le
repos de l'Eternel ton Dieu. Tu ne feras
aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni
ton fils , ni ta fille , ni ton serviteur , ni ta
servante qui est chez toi, afin que ton
serviteur et ta servante se reposent comme
toi. »

Ces citations suffisent. Disons encore
cependant avee Macaulay déjà cité : « Ce
jour de repos n'est pas perdu; tandis
que l'industrie est suspendue, que la
charrue repose dans le sillon , que la
Bourse est silencieuse, que la fumée ne
couronne plus les manufactures, il se
fait une opération aussi importante pour
la richesse des nations que n'importe
quelle autre opération dans les jours les
plus affairés. »

Seuls les employés de beaucoup d'ad-
ministrations publiques et des entreprises
de transport ne se trouvent pas au béné-
fice du divin précepte : Souviens-toi du
jour du repos pour le sanctifier.

Ge n'est cas notre parti radical fribour-
geois qui s'associera :aux efforts qui se
iont ailleurs pour réagir contre les causes
qui empêchent la sanctification du di-
manche. On aurait trop peur de faire les
affaires de l'Egiise.

Nouvelles fédérales
Fraue-maçonuerie. — Les journaux

au courant des affaires secrètes de la franc-
maçonnerie, tels que la Bévue de Lausanne
et notre Confédéré, annoncent que les délé-
gués de6 loges suisses auront une réunion
généraleà Lausanne les 15 et 16 mai prochain .

L'assemblée des Frères Trois-Points enre-
gistrerasan6doute le succès des F.- , et amis
de la ville de Fribourg. On a entendu di-
manche soir ua radical huppé disant à un
sien ami qu 'il s'était empressé de télégra-
phier le résultat de la journée à la Loge de
Lausanne.

A propos de franc-maçonnerie le Vater-
land de Lucerne déclare aujourd'hui être
convaincu que c'est sur le mot d 'ordre venu
des loges que le Kulturkampf a ôté dé-
chaîné en Suisse et en Allemagne après la
guerre franco-allemande.

Le landammann Vigier , dit-il , ne serait
lui-môme pas allé de l'avant si la discipline
des Sociétés secrètes auxquelles il apparte
nait ne l'y avait pas obligé.

protesté de son innocence, pleuré , crié et ayant parle de 1 impuissance de la Grèce reçu à coups de pierres et de revolver. Le
s'est débattu jusque sur l'échafaud. Les a faire la guerre, a été fortement dés- sous-préfet et trois gendarmes sont bles-
aides du bourreau ont dû faire de grands approuvé. Le publie des tribunes l'a ses. Une femme est tuée,
efforts pour le maintenir sur la bascule, hué, à tel point que le président a dû les Tienne, 9 avril.

^ faire évacuer. La nouvelle publiée par un journal de
DERNIÈRES DÉPÊCHES

LonilreB, 9 avril.
A la Chambre des Communes, M. Glad-

stone a exposé le projet de création d'un
Parlement irlandais. Ses attributions s'é-
tendront sur les affaires purement loca-
les ; il ne pourra pas examiner les ques-
tions concernant la couronne, la succes-
sion et la défense nationale, ni les relations
étrangères et généralement toutes les
questions proprement impériales.

Les députés irlandais seront exclus du
Parlement anglais.

Athènes, 9 avril.
A la Chambre, les orateurs de l'oppo-

sition reprochent au gouvernement de
n'avoir pas suffisamment préparé la na-
tion à une guerre éventuelle.

M. Théotohi, député de l'opposition ,

Pour l'élection de dimanche à Fribourg,
les radicaux avaient imposé comme condi-
tion sine quà non de leur concours la can-
didature du F. -. Brulhart. Ils ont été fidèle-
ment obéis.

lies grèves. — Une grève menace d'écla-
ter aussi à Hérisau (App. Ext.), celle des
ouvriers peintres en bâtiments. Ils réclament
une diminution de travail et une augmenta-
tion de salaire.

Nouvelles des cantons
Kéformes genevoises. — Le Grand

Gonseil de Genève a discuté ces jours un
nouveau projet de loi sur l'instruction pu-
blique. Au premier débat , M. le député
Raichlen a exprimé le vœu qu 'on prévit
l'établissement d'une école de commerce
et une école polytechnique. M. Tognietti
défend le régime scolaire actuel et s'op-
pose à la création d'une commission sco-
laire. M. Patru est du môme avis et regrette
qu 'on ail trop mis de noir dans le tableau
de la situation scolaire. M. Bertrand défend
le projet dont il est rapporteur. M. Favon
parle dans le môme sens.

Au second débat immédialement engagé,
MM. Carleret et Gavard se disenl des choses
désagréables à l'occasion du nouveau rouage
d'une commission scolaire. M. Carteret com-
bat celte institution ; pourquoi ne pas nom-
mer des commissions, puisqu 'on en veut ,
pour vérifier si les millionnaires payent des
impôts suivant leur fortune , et pour le dé-
parlement des travaux publics une commis-
sion qui examinerait si tous les travaux à
entreprendre sont nécessaires. S'attaquant
à la commission , M. Carleret dit qu 'on a
fait un projet de loi pour s'embrasser ; on
s'e.st fait des concessions pour obtenir autre
chose ; on se passe la manne pour obtenir le
séué. On fail de l'opportunisme , c'est un
système à l'usage de certaines personnes
qui font ce qu 'elles veulent avec ou sans
talent. On doit toujours marcher droit , on
succombe quelquefois , mais alors on a la
conviction d'avoir travaillé pour le bien du
pays l

M. Gavard se borne à prolester et déclare
qu 'il ne répondra pas aux allusions faites
par M. Carteret ; ce dernier se défend de
toute personnalité , il s'est borné à combattre
l'opportunisme.

Cette discussion sera continuée dans une
prochaine séance.

Mouvement ouvrier (Dep. de Berne
du 9 avril). — Dimanche prochain aura
lieu à Berne une grande assemblée ouvrière
pour constituer d'une manière tout à fait
définitive le parli ouvrier. La semaine pro-
chaine, probablement le 15, assemblée po-
pulaire à laquelle seront invités à prendre
part MM. les membres du Grand Conseil.

M. le conseiller nalional Brunner présen-
tera un rapport sur 1 activité législative de
l'aulorilé bernoise pendant la présente
législature ; il abordera aussi la question du
droit civil des Suisses établis. (Cette ques-
tion a été , on le sait , soulevée de nouveau
par M. Brosi; d'une façon ou de l'autre, on
entrevoit une solution prochaine , ou solu-
tion centralisatrice ou solution fédéraliste.
On a déjà barbouillé énormément de pape

Les orateurs ministériels ont loué l'é-
nergie du gouvernement.

Un député d'origine crétoise a déclaré
que la Crète s'insurgerait contre la Tur-
quie si la Grèce déclarait la guerre.

La séance est levée. La note belliqueuse
domine dans la Chambre.

Londres, 9 avril.
La Chambre des Communes a mal ac-

cueilli les projets irlandais de M. Glads-
tone.

Tous les journaux de ce matin les
attaquent , excepté le Daily Neios. Leur
langage fait présager l'échec complet du
premier ministre.

Paris, 9 avril.
Le sous-préfet de l'Isère , M. Latour-

nupin, étant allé à Lacombe fermer une
chapelle dans une propriété privée, a été

rasse fédérale sur cette question com-
plexe , où la Suisse romande risque de per-
dre encore une de ses plumes. Réd.)

Grand Couseil bernois. — La session
du Grand Conseil de Berne a été clôturée
jeudi par un discours de son président M. Mul-
ler , conseiller nalional.

Crise industrielle. — Le rapport de la
Chambre de commerce de Bâle pour l'an-
née 1885 jette le jour le plus triste sur la
situation du commerce et de l'industrie de
cette ville. Il n'est pas une branche de l'un
ou de l'autre qui n'ait à euregislrer soit une
crise aiguë, soit une diminution dans l'écou-
lement des produits. Pas trace de relève-
ment , d'amélioration de la situation ; de quel-
que côté qu 'on envisage l'avenir , il est som-
bre. Combien de villes dont on pourrait en
dire presque autant!

Chemin de fer du Pilate. — M. le
landammann Durrer , de Kerns , vient d'ôtre
nommé à l' unanimité président du Conseil
d'administration de l'entreprise ferrugineuse
du Pilate. Les travaux vont commencer déjà
ces prochains jours.

Ii'aventnrière Gries. — La chambre
de police de Berne, a confirmé , dans sa séance
du 7 avril , la condamnation prononcée con-
tre Julie Gries, l'habile escroc dont les bi-
joutiers de Berne ne perdront pas si tôt la
mémoire.

Au Kulturstaat. — Nous avons men-
tionné il y a quelques jours la décision du
Grand Conseil argovien au sujet de la res-
ponsabilité que pourraient encourir les
cautions du fameux trésorier Beck , décédé
en laissant dans la caisse d'Elat un déficit
que personne n'avait soupçonné. Le JYou-
velliste raconte à ce propos toute l'odyssée
de cette malversation , en termes que voici :

« La légende du petit baleau qui n'avait
jamais navigué est distancée par celle du
caissier dont on n'avait jamais fait la caisse 1
Il y avait une fois dans le Kulturstaat un
caissier chargé d'années de service et de fils
peu recommandables. C'était un homme de
confiance ; on lui aurait fait injure et on
l'aurait blessé dans ses sentiments de tré-
sorier en vérifiant sa caisse ; cela ne se faisait
jamais. Une seule fois , et pour la forme , en
23 ans , on la vérifia , elle était en bon ordre.
En 1878, le gouvernement voulut  récom-
penser ce modèle de caissier , on lui offrit la
médaille d'or pour fidèles services rendus,
car les républiques ne sont pas ingrates
comme on le prétend à lort.

« Il y a deux ans , Beck mourut , on lui fit
de belles obsèques , le deuil était grand dans
le pays... le déficit aussi. En effet , à peine
les héritiers du caissier avaient-ils pris pos-
session de ce qui leur revenait , qu 'on dé-
couvrit dans la comptabilité de l'Etat un
déficit de 66,475 francs 56 c. que les héri-
tiers se refusèrent à payer.

« Le Grand Conseil s'est occupé de l' affaire
et il a chargé le gouvernement d'intenter un
procès aux cautions. Ces dernières atten-
dent de pied ferme ; elles disent , non sans
rai-on , qu 'il eût suffi de surveiller pour dé-
couvrir les détournements , mais le comp-
table de la caisse, le teneur de livres de
l'Etat et l'aide de ces deux fonctionnaires

Munich que des cas de choléra se seraient
produits ici dernièrement est démentie de
la manière la plus formelle.

Berne, 9 avril.
La question d'une répartition des ar-

rondissements fédéraux préoccupe ici le
monde officiel.

On prévoit que cette fois-ci les anoma-
lies de la loi de 1881 sur cette matière
disparaîtront et qu'un même système de
circonscriptions électorales sera adopté.

Berue, 9 avril.
Le département politique a porté à la

connaissance du Conseil fédéral que le
ministre d'Espagne, M. Almina, a remis,
le 5 avril , au président de la Confédéra-
tion , la lettre de créance, le confirmant
comme représentant de la reine-régente.

On signale une chute de neige assez
considérable dans la contréede Vauderens.



passaient leur temps à fumer , à priser et à
lire les jou rnaux , et s'il leur arrivait d'avoir
à signer un rapport , ils ne manquaient
iamais ôe déclarer gue tout était en bon
ordre. Tous trois n'avaient que des notions
fort primitives touchanl la tenue des livres.
Du reste les cautions ne sont engagées que
depuis 1883 et le déficit est antérieur à
nette dale. Beck avait puisé dans la caisse ;
on dit que ses fils se conduisaient mal et lui
avaient coûté beaucoup d'argent.

« Déjà deux arbitres appelés à se prono n-
cer ont donné leur préavis ; il est fort peu
encourageant ; le Grand Conseil , néanmoins ,
n 'osant prendre une décision catégorique, a
renvoyé l' affaire au gouvernement en don-
nant à entendre qu 'on pourrait  tenter le
procès. »

Correspondance du Valais

On nous écrit de Sion :
Les conservateurs valaisans , ceux qui

qui sont francs et sincères , enlendons-nous
bien , onl appris avec joie le résultat des
élections communales dans le canlon de
Fribourg dimanche dernier. Us sont heureux
qu 'elles aient renforcé le parti  du gouver-
nement et affaibli pour autant suv nombre
de poinls. celui du Bien public et de ses
alliés du Confédéré. Ces deux fenilles ont
été plus unies que jam ais dans cette cam-
pagne électorale , et , malgré leurs efforts
communs , elles ont pu voir bien des com-
munes , administrées jusqu 'alors par de
leurs amis et partisans , remercier ceux-ci
et faire place totalement ou partiellement à
des conservateurs.

En somme , bonne journée pour votre
canlon , bien qu 'à Fribourg môme la coali-
tion des radicaux et des publicards ait
triomphé à nne faible majorité. Mais les
conservateurs y ont donné avec tant d'en-
train et d' unité qu 'il eût suffi d' un déplace-
ment de 70 voix environ pour leur assurer
la victoire.

Etanl  donné le terrain qu 'ils ont gagné,
ils ne peuvent manquer de l'emporter dans
la capitale lors des élections prochaines.
Qu 'ils restent seulement unis sous leurs
vaillants chefs , et leur succès sera assuré.

Parler de vos élections nous fournit l'oc-
casion de rappeler l'ignorance des affaires
fribourgeoises étalée par certains hommes
politiques qui croient cependant en discou-
rir savamment. Malheureusement , pour
eux, on ne larde pas trop à voir percer le
bout de leur oreille et à se convaincre qu ils
ne connaissent la situation de Fribourg que
d'après des organes radicaux ou libéraux ,
tels que le Bien public , le Confédéré (qui
ne font plus qu 'un aujourd'hui  : Arcades
ambo) et enfin la Gazette de Lausanne.
Voilà les seules feuilles qui , à leurs yeux ,
fassent autorité et représentent la loi et les
prophètes , lorsque sont en cause le gouver-
nement et la population de ce canton ami.
C'est le prisme à travers lequel on en juge ,
légèrement, est-il besoin de le dire , et le
plus souvent faussement.

Il va de soi que , parmi nos conservateurs ,
il s'en trouve beaucoup qui raisonnent
plus sainement el voyent plus clairement,
comme il en est aussi de très sincères
même dans leur erreur , qui veulent tou-
jours considérer le Bien public comme un
organe de leur opinion , alors que son rôle ,
identique ici à celui des feuilles radicales ,
est de monier avec elles à l'assaut , pour
démolir un gouvernement conservateur.

Espérons que ce jeu , rendu plus visible
encore dans les dernières élections, fera
tomber , pour certains de nos amis , les
écailles dont jusqu 'ici leurs yeux ont élé
couverts. On aurait pu , d'ailleurs , les voir
dessillés à moins, depuis longtemps déjà.

36 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
— Eccellenza, dit-il, le soleil se lève, c'est

l'heure où Pillone descend dans le royaume
des ombres sulfureuses qui peuplent son asile.
Avant de vons quitter, permettez-moi de vous
faire un cadeau, qui sera en môme temps un
témoignage de ma reconnaissance.

J'eus un sourire. Dans l'état d'affreux dénue-
ment où je voyais le pauvre diable, quel cadeau
avais-je à attendre de lui ? Il ouvrit précipi-
tamment son manteau, et tira de sa ceinture
une bourse de cuir dont il versa le contenu
dans sa main. Je reculai ébloui. J'avais sous
les yeux une splendide collection de saphirs,
de rubis, d'éœeraudes, de diamants qui étince-
laient au soleil.

— Prenez ceci, dit-il en choisissant une eme-
raude d'une grosseur et d'une beauté extraor-
dinaires. C'est le symbole de l'espérance ; por-
tez-le en souvenir de Pillone.

Je fis un geste de refus.
— Je ne puis, répondis-je, accepter un pa-

reil trésor. Savez-vous ce qu'il vaut ?
II eut un sourire ironique.
— Je ne suis point un stupide contadino,

Pendant que nous comptons , parmi nos
conservateurs , des abonnés à la Gazette de
Lausanne et au Bien public , bien peu sou-
tiennent et lisent Ja Liberté, excellent jour-
nal catholique , s 'il en est un, el , depuis un
an ou deux , part icul ièrement intéressant et
soigné. Cette feui l le  n'est môme introduite
dans un établissement public (au café du
Casino) que depuis quelques jours seule-
ment , grâce à un généreux anonyme , dit-
on. Nous souhaitons que sa lecture profile
largement el à beaucoup.

Nous avons vu avec plaisir notre Gazette
de mercredi enregistrer les résultats de
dimanche dans votre canton , en citant la
Liberté. On doit lui en savoir d' autant  p lus
gré, que votre confrère reproduisait assez
volontiers le Bien public , il y a quelques
mois seulement. La Gazette peut êlre assurée
de se trouver en communion d'idées, avec
le peuple valaisan si elle persévère dans
la voie où elle s'est engagée depuis peu ,
car elle servira beaucoup mieux ainsi les
intérêts de la cause conservatrice et ceux
du pays.

Telle est notre conviction , n'en déplaise
aux amis et partisans du Bien public où
qu 'ils se trouvent. Après toul ce qui vient
de se passer aux élections de Fribourg,
verrons-nous encore dis conservateurs sou-
tenir un journal d'opposition à un gouver-
nement et à une polit ique qui devraient
avoir , au contraire , tout leur appui et lou-
tes leurs sympathies ? X.

Petite chronique des cantons

On raconte cet épisode de contrebande
où la tournure  joue un certain rôle. Un
douanier de la gare de Délie voit débarquer
J'aulre jour  deux dames dont  la volumi-
neuse tournure lui donne des soupçons. Il
les invile à entrer à la douane et les fail vi-
siter par la femme préposée à ce service.
Cet examen amène la découverte de 9 kilo-
grammes de tabac à priser , qui voyageait
ainsi sous le couvert d' une tournure  en at-
tendant de passer de là au nez des priseurs
Très engageant , n 'est-ce pas ? Les contre-
bandières ont payé cher ce voiturage d'un
nouveau genre ; le tribunal de Belfort les a
condamnées à un mois de prison et 500 fr.
d'amende. C'est un peu fort de tabac , et
voilà un essai d'exportation qui a pris une
bien mauvaise tournure pour ces dames.

— Un horrible drame de famille s'est dé-
roulé, il y a quelque temps, dans Je pelil vil-
lage de Niederwyl , à 1 J/a lieue de Willi-
sau (Lucerne).

La famille Birrer , qui habite cette localité ,
ne jouissait pas d'une bonne réputation ; ses
membres passaient pour être aussi violents
que grossiers. Il y a neuf mois environ , un
des fils était occupé à battre en grange en
compagnie de sa sœur. Une querelle s'éleva
entre eux, et leurs cris attirèrent le second
des fils Birrer , lequel , sans attendre d'expli-
cation , saisit un fléau et en asséna un coup
sur la tôle de son frère. Le malheureux
s'affaissa sur le sol ; quelques jours plus
tard , il succombait à sa blessure.

Les Birrer réussirent à dissimuler le meur-
trier. L'inhumation de la victime eut lieu sans
que l'on se doutât des causes de sa mort. On
en parla bien un peu dans le village, d'autant
plus que le père Birrer avait succombé quel-
que temps auparavant à une maladie qui
l'avait enlevé en deux ou trois jours. Mais
bientôt il n 'en fut plus question et le fratri-
cide paraissait devoir rester impuni.

Ges jours derniers , une femme qui de-
meure dans la maison des Birrer se prit de
querelle avec eux et les menaça de les dé-
noncer à la police. Elle avait assisté à la

eccellenza, railla-t-il. J'ai enlevé ces pierreries j étendit le bras vers le golfe, et me montrant
de leurs montures et je les garde pour des
temps meilleurs. J'ai donné l'or aux bergers
qui m'apportent des vivres, car pour eux les
pierres ne sont que de la verroterie. Prenez-2a >
eccellenza, vous m'obligerez. Elle a appartenu
au vice-roi de Naples, qui n'en a plus besoin.

Il me la jnit de force dans la main.
— Du reste, ajouta-t-il avec un accent d'une

extrême douceur, il ne saurait y avoir de com-
paraison entre cette émeraude, quoi qu'elle
vaille, et l'immense service que vous me ren-
dez en ce moment, eccellenza. Que de fois,
lorsque je me trouvais abandonné de tous,
mourant de soif et de faim, j'ai soupesé toutes
ces pierreries dans ma main 1 Que de fois je les
ai maudits, ces misérables hochets pour les-
quels on commet tant de crimes ! Que de fois
j'eusse donné le plus gros de ces rubis pour
une grappe de raisin,' la plus belle de ces ème-
raudes pour une courge, le plus étincelant de
ces diamants pour un verre d'eau 1 Adieu I
eccellenza; pensez quelquefois à Pillone en
regardant cette pierre, et puisse-t-elle vous
rendre heureux 1

Il prit le panier, le passa à son bras et s'ap-
procha de l'orifice du cratère. Je le retins par
son manteau.

— Encore un mot, Pillone, lui dis-je. Que
comptez-vous faire si vous parvenez à sortir
sans accident de cet affreux séjour? Renonce-
rez-vous à votre vie passée, si pleine de périls
et de misères ? Rentrerez-vous au sein de cette
société, qui vous a repoussé si longtemps ?

Il me regarda avec fixité. Un éclair de colère
brilla dans ses yeux, qui avaient tout d'un
coup recouvré ieûr flamme. En même temps il

scène de la grange et savait à quoi s'en tenir
sur le décès inexpliqué de l'un des fils de la
maison. Celte femme donna suite à ses me-
naces, et la justice fit procéder immédiate-
ment à l'arreslation de la mère Birrer, de son
fils âgé de 21 ans et de sa fille à peu près du
même âge. On procéda au cimetière de Schôtz
à l'exhumation du cadavre de la victime , et
les médecins constatèrent une fracture du
crâne. En ce qui concerne le père Birrer , on
croit qu'il a été empoisonné.

Nouvelles de l'étranger
Les projets Gladstone

On assure que des modifications ont été
introduites dans les projets irlandais de
M. Gladstone , princi palement en ce qui
concerne les attributions fiscales du Parle-
ment  dont  l ' Ir lande serait dotée. _

O M pense généralement que , si le projet
de Home Rule est rejelé par une majorité
comprenant une large proportion d'éléments
libéraux , M. Gladstone donnera sa démis-
sion et qu 'il conseillera à la reine de faire
appel au marquis de Hart ington.

Toutefois , on a des raisons de croire que
le gouvernement continue à envisager la
probabilité d'une dissolution prochaine.

D'après le Standard, le marquis de Salis-
bury a tenu à se concerter avec plusieurs
membres de l'ancien cabinet conservateui
au sujet de la politique irlandaise de
M. Gladstone. On s'attend à ce que ce der-
nier , en présentant à la Chambre son projet
sur le gouvernement de l'Irlande , prononce
un discours qui durera  de deux heures à
deux heures et demie.

Pour permettre au premier ministre de
commencer sou discours le plus tôt possible ,
jeudi , il est probable que toules les inter-
pellations qui  n'auront pas une extrême
importance seront ce jour  là renvoyées au
lendemain.

Une grève de femmes
Samedi , les nombreuses ouvrières de la

grande manufacture de labacs dc M. Phi-
lippe , à Aix-la-Chapelle , ont imaginé, à
l'instar des houilleurs belges, de lever l'é-
tendard de la révolte.

Ayant réclamé une augmentation de sa-
laire qui ne leur a pas été accordée, elles
ont refusé de se mettre au travail , ont quille
en masse l'établissement en proférant les
menaces les plus violentes conlre le patron ;
elles y sont revenues peu de temps après ,
drapeau rouge en lôte , aux cris furibonds
de : « Vivent les grévistes belges I Vive
Louise Michel I »

Comme le personnel des employés de M.
Philippe voulait s'interposer et repousser
cette avalanche de manifestantes, celles-ci
se ruèrent littéralement sur eux , les hous-
pillèrent en véritables furies.

Ayant aperçu M. Philippe en personne,
elles tournèrent alors leur rage sur ce der-
nier , qu 'elles frappèrent sans aucune rete-
nue, malmenèrent de toute façon , allant
jusqu 'à lui arracher les cheveux.

Au fort de cette bagarre , la police arriva
en nombre, cerna cetle meule féminine, en
balaya l'établissement et mit sous les ver-
roux une bonne partie des émeutières.

Les grèves en Belgique
Dimanche soir , de 8 h. à 11 V, h., une

bande de 20 à 30 forcenés , parmi lesquels
un assez grand nombre d'ouvriers travail-

les édifices et les maisons de la ville que le
soleil levant commençait à dépouiller de leurs
voiles d'ombre :

— Voyez, eccellenza , dit-il avec amertume ;
savez-vous comment on appelle tout ce qui
s'agite à l'horizon? C'est la société, l'hypocrite
et égoïste société, qui m'a mis sur le front le
signe infilme du paria. Croyez-vous qu'elle
veuille jamais m'accueillir sans me faire expier
mon infortune ou mon audace ? Pensez-vous
que moi-même jepuissela supplier de m'accorder
comme une marque de pardon le droit de ramer
sur les galères de l'Etat ? Je connais cette ville,
je sais le cas qu'il faut faire de sa mollesse, de
sa cupidité, de sa bassesse et de sa corruption.
Pour moi, cette société où vous me conviez à
rentrer n est qu'une bande ignoble de coquins.
Ello se contente des tricheries, des voleries, des
vilenies. Ici, sur mon volcan, d'où je contem-
ple avec autant de fierté que de dédain cette
fourmilière d'hommes, dont pas un seul n'ose-
rait m'aborder individuellement sans tomber a
genoux devant moi, ici, je suis roi. Rentrer a
Naples, rentrer dans la société pour me laisser
river au cou le collier de l'esclave ou le carcan
du forçat I Jamais , eccellenza , jamai s 1 La
liberté ou la mort ! II ne peut plus y avoir pour
moi de mezzo-termine. La pierre qui se détache
de la montagne descend la pente du précipice
sans qu'on puisse l'arrêter ; elle se brise ou
roule jusqu'à ce qu'elle soit tombée au fond du
gouffre.

— Mais, demandai-je, ne vous est-il jamais
arrivé, dans cette solitude, de regretter voa
exploits ?

lant dans le pays de Charleroi , et tous habi-
tants de Florennes sans exception , se sont
rendus chez divers propriétaires des envi-
rons et ont exigé des sommes variant do
100 à 500 fr .; chez l'un , ils ont même de-
mandé 25,000 francs; chez tous ils mena-
çaient d'incendie et de pillage , si on ne leur
accordait pas ce qu'ils demandaient. Pour
leur tenir tête , on n'avait que le commissaire
de police et deux gendarmes , les autres
étant partis pour d'autres parties menacées
du pays. Ils furent  débordés et tous trois
furent blessés; un gendarme est même
tombé asssommé; on doit toutefois les féli-
citer du courage et du sang-froid qu 'ils onl
montrés vis-à-vis du nombre. Le bourgmes-
tre a aussi fait son devoir:  Il s'est rendu
plusieurs fois au milieu des perturbateurs
pour les calmer, rien n'y a fait .

Par leurs menaces , ces émeuliers sont
parvenus à se faire donner environ 700 f r .
Exemple:  ils se sonl fait donner 300 fr. par
un juge de paix honoraire qui habite seul
avec sa femme, deux personnes âgées. Aussi
promettaient-ils de recommencer le lende-
main. Ils tinrent parole el ils avaient déjà
une centaine de francs vers trois heures,
lorsque le parquet est arrivé et presque en
même temps cinq gendarmes à cheval et
trois à pied. Trois arrestations furent immé-
diatement faites et plusieurs mandats lancés.

Mais ces hommes, si hardis la veille et
même ce jour-là , s'étaient éclipsés. Si des
mesures énergiques n'avaient pas élé prises ,
on aurait vu le soir de singulières choses.
Depuis lundi  la garde civique est convoquée
et tous les jours 30 hommes font des pa-
trouilles jusque bien avant dans la nuit.

La bande avait un caissier , et le bruit
court que la femme de celui-ci , à qui on de-
mandait pourquoi c'était lui qui recevait
l'argent , aurai t répondu: « Parce qu 'il est le
plus brave. >

Grève aux Etats-Unis
La grève des ouvriers du réseau du chemin

de fer Gould a recommencé, lundi  dernier ,
notamment sur la ligne du Missouri Pacific
Railvvay.

500 hommes de la milice , appuyés de piè-
ces d'artillerie de gros calibre , ont été dirigés
sur le fort Worlh , car on craint des troubles
graves.

Tous les trains ont été mis en circulation
dans la iournée de lundi, sous escorte mili*
taire , en dépit des grévistes. Geux-ci , très
bien armés, se réunissent en grand nombre
et prennent une altitude des plus menaçantes.
Des coups de feu ont déjà été échangés.
Plusieurs grévistes ont, dit-on , été griève-
ment blessés.

Le Comité exécutif de la Société des
Knights of Labour (chevaliers du travail) a
officiellement exprimé sa résolution de con-
tinuer la grève.

* *
Oa s'était à ce qu 'il parai', trop hâté d'an-

noncer la fin de la grève des chemins de fer
américains. Un véritable combat a eu lieu à
Fott-Worth , dans le Texas , entre les grévis-
tes, qui s'étaien t embusqués dau.s une forte
position , et les maréchaux d'Eta tj  sorte d'a-
gents de police ou constables spéciaux qui
s'efforçaient de mettre en mouvement un
train de marchandises.

La fusillade a été vive, et l'on évalue à
sept le nombre des blessés. Ordre a été im-
médiatement donné par le gouvernement du
rexas à la milice de l'Etat de se rendre sur
les lieux. Dans les villes voisines, la terreur
règne, les magasins sont fermés, et les habi-
tant se livrent à des rondes et à des patrouil-
les incessantes dans leurs rues.

H baissa la tête. Sa ph ysionomie s'assom-
brit.

— Jadis, eccellenza, dit-il, des chênes puis-
sants croissaient à l'endroit où nous nous trou-
vons. Des tlenrs suaves, des herbes odorant 03
y embaumaient l'air de leurs parfums. Les
bergers faisaient paître ici leurs troupeaux et
contaient leurs soucis aux vents, en a'accorO'
pagnant de la zampogne. Un jour , les espr'f
de la montagne se révoltèrent; alors toute» °eî
beautés de la nature furent englouties dans les
entrailles de la terre. Le feu et la flamme jail-
lirent de tous côtés ; des ilôts de lave bouillant®
inondèrent la plaine. Quand le cataclysme eut
cessé, auand le calme fut rétabli, cette régio»
était devenue stérile , on n'y trouva plus q"9
des pierres calcinées, des matières minérale3
fondues et cristallisées; en vain, vous y cher-
cheriez une fleur, une trace de la végétation
luxuriante d autrefois. Les animaux fuient ce
lieu maudit, pareil à Sodome et à Gomorrhe.
Les hommes, eux-mêmes, ne le visitent qu'aveo
effroi. Mon âme est semblable à ce volcan-
Tout y est triste, éteint et mort. Je n'ai qu'un.
regret. Ah t pourquoi ai-je perdu celle que ja
ne veux point nommer I Jour et nuit son sang
crie vengeance au ciel. Les Orientaux ont rai-
son: il ne faut jamais frapper une femme>
même avec une fleur . Adieu, eccellenza , rece-
vez la dernière expression de la reconnais-
sance de Pillone, son dernier salut, adieu I

Des larmes tremblaient dans sa voix. Il O18
tendit une main que j e saisis avec autant d'ef-
fusion que si c'eût été celle d'un ami. Cette
main était glacée.

Il se détacha lentement de son étreinte. AP
puyé sur son bklon, ii descendit dans le goût-



Ce qui paraît avoir soudainement aigri les
grévistes et produit une explosion aussi inat-
tendue , c'est le succès de la tàclique habile-
ment suivie par les diverses Compagnies de
gamins de fer, à l'exemple du grand capita-
le qui possède le réseau presque entier des
v<>ies de cette région , M. Jay Gould. Admi-
Jktrateurs et directeurs se refusent absolu-
ment à négocier avec les « Chevaliers du
travail » et autres Sociétés ou corporations
ouvrières : elles ne traitent qu 'avec les indi-
]%s isolés , et elles n'ont point de peine,
ÎPfès le piteux échec du grand mouvement
J'augure par les Knighta of Labour et l'aveu
Jfacbé à Jeur cbef, le grand maître-ouvrier
^Wderly, à avoir raison de résistances pu-
rent individuelles.
Toutefois, le Congrès fédéral n'a pas cru

fuvoir entièrement se désintéresser de la
ïï'te. La Chambre des représentants a voté
'agence, par 195 voix conlre 29, une loi
?atre l'arbitrage des querelles du travail et
^capital dans les eutreprises de chemins
"Mer
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justice de cette singulière prétention. Non ,
non , ceux-là ne sont pas des conservateurs
qui font alliance avec les radicaux. Etre
conservateur , c'est combattre le radicalisme
sans trêve ni merci, sans relâche et dans
tous les domaines. Une alliance enlre con-
servateurs et radicaux est tout aussi impos-
sible qu 'entre la nuit et le jour , entre l'eau
et le feu , enlre les sains principes sociaux
et la Révolution. Et vous avez si bien abdi-
qué le titre de conservateurs , que vous n 'a-
vez pas osé le prendre dans vos affiches : vous
êtes officiellement désormais, des libéraux
indépendants. G'est le titre que vous avez
pris , et votre orateur de dimanche soir a-t-il
peut-ôtre tenu un langage de conservateur ,
quand il s'écriait du haut du balcon de la
Maison de Ville :

« La votation d'aujourd'hui a une grande
portée et une grande signification ; vous
avez prouvé votre confiance en votre conseil
communal ; vous avez remplacé deux de ses
membres démissionnaires par deux bom-
mes pris dans les denx grauds partis
qni, par leur action commune et
pourtant diverse , fout marcher  le
momie vers nn progrès sage et bieu
enl en il u. »

Cet hommage rendu au radicalisme qui
« fait marcher le monde vers un progrès
sage et bien entendu », est-il de la bouche
d'un conservateur, exprime-t-il une idée à
laquelle un conservateur puisse se rallier ?
Répondez.

* *
Le Bien public nous reproche de mêler

la religion à la politique , et d'être , par là-
même, en opposition avec les directions
données par le Souverain-Pontife. A cela ,
nous répondons que , si c'est là une faute ,
nous n'avons pas été seuls à la commettre.
Est-ce que le Bien public , lui aussi , ne
s'arme pas de l'Encyclique et ne prétend pas
nous condamner à l'aide d'une phrase de
ce document sur lequel nous reviendrons
tout à l'heu re ? Olez donc la poutre qui est
dans votre œil, avant de signaler la paille
que vous croyez voir dans le nôtre.

Il n 'est du reste pas vrai que le Pape ait
proclamé le divorce de la religion et de la
polilique, ce qui serait une des formes de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il est
temps d'en finir avec cetle insigne fausseté.
Qu 'est-ce donc que l'Encyclique Immortale
Dei sinon l'application des règles du dogme
et de la morale chréliennes à la direction
polilique des Etats. Le Pape lui-même fait
aux catholiques un devoir « d'infuser dans
toutes les veines de l'Etat , comme une sève
el un sang réparateur , la vertu et l'influence
de la religion catholique. »

Est-ce assez clair?
Que si le Bien public veut avoir sur cette

question l'opinion du Moniteur de Bome,
nous allons la lui donner. Le journal espa-
gnol Ja Fé avait condamné « les partis qui ,
toul en s'appelant purement catholiques,
abordaient le terrain de la politique , » et
« les journaux qui , sous le titre de catholi-
ques , combattaient sur ce même terrain. »
Le Moniteur de Bome s'empressa de réfuter
cette théorie dangereuse : « Il n'est pas dé-
fendu , dit-il , à un journal de s'appeler ca-
tholique , et les évêques espagnols indi-
quent même à quelles conditions les jour-
naux espagnols peuvent continuer à porter
ce titre , ce qui , par conséquent , ne saurait
causer de détriment à l'Eglise et aux inté-
rêts religieux , ni empêcher un jour nal ca-
tholique de traiter des questions politiques.»

* *
Le Bien public croit pouvoir s'abriter der-

rière cette phrase de l'Encyclique Immor-
tale Dei: « Incriminer les catholiques dont
Ja piété el la disposition d'obéir finalement
aux décisions du Saint-Siège sont notoire-
ment connues , parce qu 'ils professeraient
sur ces divers points (des questions pure-
ment politiques) des sentiments diîîèrents
des nôtres , cela constituerait une véritable
iniquité. »

C'est très mal comprendre la doctrine de
Léon XIII que de s'en autoriser pour con-
clure une alliance avec ie Confédéré. Qui
oserait dire que le parti radical est un parti
purement politique ? Ge parti n'a-t-il pas un
programme hostile aux droits et aux liber-
tés de l'Egiise? Ne trouvons-nous pas sa
main partout où la religion catholique est
persécutée, que ce soit à Genève ou à So-
leure ou dans le Tessin ? Est-ce obéir fina-
lement aux décisions du Saint-Siège , que
d'introduire la franc-maçonnerie au conseil
communal de la ville de Fribourg ?

Si le Bien public, au lieu de tenir des
assembléesplémeresavecles radicaux, avait
pris pour programme, dans l'élaboration de
sa liste de candidats , le devoir d'infuser
dans la commune , comme une sève et un
sang réparateur, la vertu et l'influence de
la religion catholique ; si, comme l'a pres-
crit l'évêque diocésain , il s'était inquiété
avant tout de choisir des candidats animés
d'une foi  sincère ; alors, il rentrerait dans
les conditions indiquées par le Saint-Père,
alors .nous commettrions « une véritable
iniquité » en incriminant sa liste, sous pré-
texte qu'il s'y trouverait des noms qui ne

nous conviendraient pas à un point de vue
purement politique.

Chacun comprend la portée de cette dis-
tinction ; nous n 'insisterons pas davantage
sur une question aussi claire.

Enfin le Bien public se largue d'avoir eu
pour sa liste , dimanche dernier , les suffrages
de « vénérables ecclésiastiques , et des mem-
bres les plus dignes du clergé. » G'est évi-
demment là une vantardise. Non , il n 'est
pas possible que des ecclésiastiques aient
voté pour un franc-maçon. Nous protestons
conlre une imputation aussi blessante pour
le clergé de la ville de Fribourg, et jusqu 'à
ce que le Bien public nous ait fourni les
preuves de son accusation , nous avons le
droit , et notre respect pour le caractè re
sacerdotal nous fait un devoir , de n'y voir
qu 'une odieuse calomnie.

Le Démocrate prétend gu 'il y a deux ans
les « gouvernementaux de Fribourg • au-
raient donné leurs voix à un franc-maçon
aux élections pour le Gonseil national. C'esl
une erreur ; aucun des deux candidats qui
ont triomphé dans le XXI" arrondissement
n'a de liens avec la franc-maçonnerie. Nous
attendons que la feuille delémonlaine ex-
plique et justif ie son assertion.

Le mène journal trouve que nous faisons
beaucoup trop de bruit parce que le Bien
public « a cru devoir laisser au conseil
communal le franc-maçon qui s'y trouvait
déjà. » Cette assertion n'est pas plus exacte
que la précédente. Aucun membre de l'an-
cienne administration communale n'appar-
tenait à la franc-maçonnerie. Désormais, i 1
n'en sera plus ainsi ; la truelle et le triangle
auront une place à la Maison de Ville , et
ce progrès est dû tout entier au Bien public.

Voici , quoique un peu tard , le résultat
de la votation communale à Romont. Les
conservateurs n 'ont porté que cinq noms
sur leur liste, laissant aux radicaux le soin
de la compléter à leur choix :

Electeurs 402 voix.
Votants 313 »
Majorité absolue 157 »

Elus :
MM. Ayer-Denervaud , liste conser. 210 vois

Donzallaz , Aug., » 229
Grand ,Louis ,not. » 240

. Robadey, L", dép. » 246
Wuilleret , Th., » 199
Clément , Phil., liste radicale 165
Badoud , Dr » 202
Comte Jean » 190

A obtenu :
M. Chatton, Isidore , greffier 68 voix.

+o— 

Le vin de Messe
C'est avec un sentiment bien naturel de

tristesse que nous voyons certains journaux
protestants chercher à s'immiscer dans des
questions qui touchent très directement aux
règles de la liturgie catholique. Jamais les
journaux catholiques ne se permettent de
porter ainsi la polémique dans l'intime même
du culte réformé. Il y a là une leçon de tolé-
rance que nos confédérés protestants feraient
bien d'imiter.

Ce qui nous conduit à signaler cette diffé-
rence , c'est un article que vient de publier
le Genevois sous le titre de Prêtres de
Bacchus. Chacun sait que, dans notre siècle
de falsifications , rien n'est plus difficile , en
certains pays, que de trouver du vin garanti
naturel- Or, les règles liturgiques prescri-
vent pour la messe le vin résultant de la
fermentation des grappes nouvellement
cueillies et sans aucun mélange d'aucune
sorte. Ce vin-là est-on sûr de le trouver
partout chez les marchands de vins ? Hélas 1
non.

Pour ce motif , il s'est établi, dans les pays
de vignobles, par les soins des autorités
ecclésiastiques, des caves confiées à des
hommes consciencieux, et qui fournissent
le vin naturel dans les conditions requises
pour la validité de la sainte messe. L'une
de ces caves appartient , paraît-il , à Mgr de
Cabrières , évêque de Montpellier. Le Ge-
nevois en fait un thème à plaisanteries. On
ne voit vraiment pas pourquoi. Un évoque
ne pourrait donc pas posséder une vigne , et
vendre le vin de sa récolte ? Voulez-vous
aussi lui interdire d'entourer la préparation
du vin de précautions qui en garantissent
la nature pour l'autel ?

Autre fait qui scandalise le Genevois. Un
propriétaire de vignes s'est fait donner par
son curé l'attestation que son vin « est pur,
franc de toute mixture interdite, et propre
au sacrifice de la sainte messe. »

C'est un malheur, sans doute , qu 'il faille
des certificats , et même donnés par un prê-
tre, pour avoir la certitude qu 'on achète
une marchandise pure de toute adultéra-
tion. Mais à qui la faute ? Notre civilisation
de fraudes et de tromperies en toutes cho-
ses se montre là par un bien vilain côté.

Comme aussi les protestants qui cherchent
des chicanes au clergé à propos du vin de
messe nous paraissent jouer un rôle peu
digne et peu convenable.

Ne craignez pas pour les marchands de
vin , vos clients , ô Genevois. Il y a partout
assez et trop de cabarets pour écouler leur
marchandise frelatée. Et ils n 'ignorent pas
qu ils ne peuvent aspirer à faire pénétrer
leurs drogues jusque dans les sacristies, où
on n'en a que faire ? Ils n 'ont donc pas de
concurrents dans ces ecclésiastiques pro-
priétaires de vignes ou signataires de certi-
ficats comme celui dont nous venons de
parler. Est-ce donc un si grand mal qu'il y
ait quelque part encore une goulle de vin
naturel ?

Le banquet des anciens élèves
de Fribourg

Suivantleur coutume traditionnelle , comp-
tant déjà un nombre respectable d'années,
les anciens élèves du Pensionnai de Fribourg
se sont réunis à Lyon le dimanche du Remt-
niscere. Il en est venu de toules les provin-
ces de France, et ceux de l'étranger , Espa-
gnols , Suisses, Italiens , Belges , Hollan-
dais, etc., ont répondu en très grand nombre
à l'appel par de chaleureuses adhésions.

Le banquet a eu lieu chez Casati , c'est là
que leur est parvenue au moment des toasts
la bénédiction du Saint-Père et celles de plu-
sieurs évêques, anciens élèves des Jésuites.

Gette année , une circonstance particulière
a donné au congrès des vieux fribourgeois
un attrait spécial. Depuis près de lrois ans,
une publicatiou était en travail sous la direc-
tion de quelques-uns d'entre eux. Travail
long, pénible , exigeant des recherches nom-
breuses, souvent difficiles.

Le Livre dor des anciens élèves du Pen-
sionnat de Fribourg, contenant les noms da
tous les élèves depuis la fondation , 1827,
jusqu 'à l'expulsion, 1847, tel est le titre da
cetle publication destinée à conserver dans
Jes familles le nom des privilégiés de notre
époque qui ont reçu l'enseignement dans ca
roi des collèges. Or, l'œuvre étant arrivée à
bonne fin, chacun des convives du Reminia *
cere savait à l'avance que la primeur leu'f ea
serait réservée.

Edité avec un certain luxe de bon goût,
enrichi de quel ques illustrations, le petite
volume, si vivement attendu, sera recherché,
non seulement par ceux qui sont destinés î
y retrouver leur nom, et mais encore, sans
doute, par plus d'un amateur. Nous aurons
peut-être l'occasion d'en reparler.

MUSIQUE DU COLLèGE.
La musique du Collège St-Michel donnera

un concert , dimanche prochain , à 5 h. du
soir, à Ja Grenette. Nous ne doutons pas
qu 'un nombreux public ne tienne à encou-
rager de sa présence et de ses applaudisse-
ments les jeunes artistes qui , sous l'habile
direction de M. le professeur Sidler, ont
déjà donné sur nos places publiques des
concerts bien goûtés.

Les foires de Bulle et de Fribourg, du
mois d'avril , ont eu cette année une impor-
tance exceptionnelle pour le bétail. Les
prix ont une tendance à la hausse trôs
accentuée, et pour peu que le temps conti-
nue d'être favorable, on peut s'attendre it
les voir monter encore. U y a, en effet , dans
certains cantons, bien des écuries qui se
sont presque vidées à l'automne, par suite
de la disette de fourrage, et qu 'il faudra
regarnir dès le commencement de la bonne
saison.

Attendons-nous donc à de superbes foires
au mois de mai.

Bibliographie
Souviens-Toi ! Douze scènes de la vie du

Seigneur, dessinées par Henri Hofmann,
2mo édition, in-folio, prix 35 fr., Lausanne,
Benda, 1886.
Trois mois à peine se sont écoulés depuis

que nous annoncions cet album, et le voioi
déjà arrivé à sa seconde édition , ce qui est un
succès rare pour un ouvrage de ce genre.
L'accueil empressé que lui a fait le public a
ainsi pleinement ratine les éloges de la presse,
et nous dispense d'insister à nouveau sur sa
valeur. L'Allemagne n'est pas seule à faire.
une place à part à M. Hofmann, comme pein-
tre d'histoire religieuse ; de ce côté-ci du Rhin,
son dessin, aussi sincère que grave et recueilli,
ne lui a pas valu de moins chauds admirateurs.
En même temps que l'artiste reconnaît en lui
un maître, l'âme pieuse l'apprécie, parce que,
mieux qu'un autre, il laisse aux scènes qu'il
retrace, leur parfum biblique, et la figure du
Christ, ainsi présentée dans son émouvante
beauté, ne peut que répondre aux sentiments
queravive enparticulierl'approchedes solleuni-
tés pascales.

(Bibliothèque universelle.)



ger, Marie-Christine, fille de Joseph-Fridohn,
, . . . . . . ,. . - . , de Biitschwyl (St-Gall). — Bûckelmann, Emile,
Etat CIVll de la Ville de FribOUrg fils de Louis, de Duiller (Vaud). — Stalder,

Marie-Elisabeth, fille de Joseph , de Marbach
-~~~ (Lucerne), — Hœring, Pierre Joseph, fils de

Jacques, de Villarvolard et Bonnefontaine.
NAISSANCES OU 1G AU 31 MARS

MARIAGES
Schmutz, Charles-Joseph, fils de Pierre- Hirt , Jean-Joseph, ouvrier au chemin de fer,Léodegard, de Bœsingen. - Auderset , Jean- d FriboUrg, et Kolly, Marie-Caroline, de Fri-

Philomin, fils d'Emile-François, de Cressier- bourK 
K

sur-Morat. — Meier, Rosa-Joséphine, fille de
Jost-Antoine , de Luthern (Lucerne). — DéCèS

Brulhart, Henri et Xavier, jumeaux, fils de Tornare, Valentine-Annette, de Marsens et
Jean-Joseph, dAlterswvl. - Schwab, Emma , charmey, 1 an. — Mivelaz , Philippe-Joseph-
fils de Jacques, de Kallnach (Berne). —Bey, Louis , ouvrier à la fonderie, de Fribourg,
^nanes A.nare.nisao^ouis-xunoceui-oyivebire, 17 ans. __ Miveiaz, née Rajtzo, Thérèse-Cécile,d'Estavayerde-Lac. — Bamstein , Edmond- de Frib0ur(? 35 ans. _ Montenach , née Bailat,
Louis,filsd'Emile,de Muttenz (Bâle-Campagne). Marguerite; rentière, de Fribourg, 85 ans. -
— Lehmann, Anna-Louise-Joséphine, fille de Lotlaz prançois, jardinier , de Fribourg, 61 ans.
Christian , de Zuchwyl (Soleure). — Jelk, __ pIy ffer née Bersier, Marie, de Tavel , 55 ans.
Maria, fille de Jean-Martin , dOberschrot. — __ Mar t6iia Bernard , gypseur , de Frascc
Jungo, enfant masculin, fils d Alphonse, de (Tessin), 55 ans. — Brulhart , Henri et Xavier,
Fribourg et Barberêche.— Wœber , Jean-Robert , jumeaux, d'Alterswyl, 1 jour. — Vesin , Pierre-
fils de Jean-Denis, de Courtepin et Guin. — j0S6pn, aubergiste, de Cormondes, 37 ans. -
Zemp, Charles, fils de Benoit, d'Escholzmatt Jenny Jean-Franeois-NicoJas, aumônier de
(Lucerne). — Dœbeli, Olga, fille de Jacques, de l'hôpital, d'Alterswyl, 64 ans. — Jungo, née
Meisterschwanden (Argovie). — Schœnenber- Dafflon , Pauline, de Fribourg, 26 ans. — Spi-

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cie
Fribourg. 69. rue «les Epouses, Fribourg, Suisse

¦̂ AVIS **** Vins de Cortaillod
Dès le 7 courant on trouvera à la bou- Rouges et blancs en fûts et en bouteilles de la maison H.-JL. OTZ, fils , *

langerie du Petit-Paradis Cortaillod. S'adresser à Monsieur

.ifiSJflJ i Auguste DAVID , maître - tonnelier
ordinaire. .. _ (O. 293) à JPIFtIBOTXFtO , représentant.

Se recommande Sclincicler, boulanger . Médaille et dipUme de yo cZasse à l'Exposition alimentaire de la ville de Paris en 188G (janV-)-
" " * Diplôme de l1" classe au concours culinaire de Zurich.

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU EXPORTATION POUR TOUS PAYS. (0. 299)
Rue de Lausanne, 74 —^ !

F ** IJ^SLÏ 
** ° GRANDE ÉCONOMIE

Papiers Peints 
^̂  

Avis aux 
Agriculteurs

depuis les qualités les plus ordinaires (|f^l\ Lactina de la plaine suisse ^jusqu'aux plus riches (0.301) UyUU élevage et l'engrais du jeune bétail. (O.3<)0)Magasin au premier étage. \^/ Produit perfectionné supérieur et n'ayant
I?«iiHitt £___( +& Wrf*î***lrf*« "en ^'analogue avec ^es Précédents produits. (H. 981 L.) (0. 71)
J5*tIII» Ue» IWfpî it-V ge yend en sacg plombés aux dépôts suivants . Société Sèdunoise de Consommation'

Bains chauds et froids à toute heure (O..281 sio Lugon-Lugon, Martigny-Ville ; Maurice Cottet , Montbey ; Pierre Luisier, St-Maurice-
Ventouses. Abonnements à prix réduits. (S01F) .

J'ai l'honneur de vous informer que 3e
viens de m'installerdans la ville de Fribourg
comme Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
ies principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
concernant mon métier.

Je puis roos assurer as travail soigné et
solide à des prix très modérés.

Ch. BABKAS, maître-tailleur,
Brasserie du Gothard, (0. 153)

TVu.© clu. Tillotil.

A VENDRE
1/3] A vendre une joli e maison avec ma-

gasin, au centre de la ville. (1496)
S'adresser à l'agence Orell Fussli et Cie.

2/2] A venùi e quelques milliers de pieds de foin de A \fCKinRP Hll  A 1 RIIPR
première qualité à distraire. (1388) M YLltUtiL UU M LUULfî

S'adresser à J. Oberson , pintier à Massonnens. •_,. , .

S'adresser au greffier Chappuis, aLentigny. (1169) de musique au pensionnat. (id7^
1/2] A vendre une jolie petite propriété avec droit

de pinte, dans le district de la Glane.
S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie, à

Fribourg. (150a)

3/3] A vendre d'occasion deux bascules renforcées ,
neuves.

S'adresser au magasin N" 126, rue de Lausanne, à
Fribourg. (1033)

1/3] A vendre de gré à gré une bonne jument d en
viron 11 ans, avec son poulin de 6 semaines.

S'adresser à Maurice Magnin, à Cottens. (1505)
2/2] On offre à vendi'e un bon semoir presque neuf
S'adresser à Joseph Rothey-Fisch, à Prez-vers-

Norêaz. __ (1411)
2/2] A vendre une petite baignoire, presque neuve

Guisolan , à Bellevue. (1389)1/2] A vendre des œufs de volailles de race pure,
primés à Fribourg ; de canards de Pékin, énormes.

S'adresser à Genoud, frères, Petit-Rome, près
Fribourg. (15°7) 3—4] A -vendre de gré â gré l'immeuble désigné à,

l'art. 657 du cadastre de Noréaz. En Viplasson : champ
de 51 ares 30 centiares soit 170 perches.

S'adresser à J. Grolimond , procureur , N° 9, rue des
Alpes, à Fribourg. (1293)

1/3] A vendre un coffre-fort incombus-
tible, presque neuf. (1518)

S'adresser au bureau, maison N° 141, rue des Epouses.

1/2] On offre à vendre 2000 pieds de foin de première
qnalité.

S'adresser à Joseph Zemp, à Belfaux. (lo20)
2/3] A vendre 12,000 litres vin fendan rendu sur

wagon en gare Saint-Maurice, à. 40 cent, le litre.
Pour renseignements, s'adresser aux initiales E. L.,

à Monthey. (1406)
1/3] A vendre, pour cause d'emplacement, un ameu- •_ ¦— —-— 

blement presque neuf , style Louis XV. 2/2] Ou offre à vendre à distraire environ 4000 pieds 1/3] A louer un joli appartement avec dépendance
S'adresser à Orell Fussli et Cie. (1523) bon foin. S'adresser Grand'rue, 39, au second. (1502)

"̂ TÂ^ne^neloïîe^^  ̂ *™T ™_ T et 

traiter 

s'adresser à M. Jorand^ syndic à -^gj^^^T^tSi^port de 8 crn^S
poussette landau capitonnée à deux places. " ~—; !: i et une cuisine, dans une maison située en belle vue

S'adresser à Orell Fussli et Cie. (1391) 12—501 A vendre une pompe à vin avec 6 mètres de une demi lieue de la ville. Jouissance d'un jardin, oui
2/3] A vendre une jolie barceionnette en bois dur, une 

H * "" n 41 m 1/6] A louer 1111 appartement composé de 8 chambre»
poussette landau capitonnée à deux places. " —; : i et une cuisine, dans une maison située en belle vue »

S'adresser à Orell Fussli et Cie. (1391) 12—50) A vendre une pompe à vin avec 6 mètres de une demi lieue de la ville. Jouissance d'un jardin , om-
-̂ iTTrendre 

un bon hamonivim-orgvie powv^nt tuyaux ; un filtre « Rouhette » pouvant filtrer 15 hectol. brages près 
de la maison etc.

servir pour chapelle ou salon (1399) en 8 heures, avec toutes ses garmtures et le prospectus 
^

S'adresser à Orell
^ 

Fussli et Cie. (1519^.
"sSiresHeràM.Geoi^^ ^ÇdSer à Orell Fussli et Cie. (304)  ̂A loMr.P0" le 25 juillet deux petits logemeui*

o/ai K „_.r,Ar.* trni« mille rxïëds de bon foin et mille ~ — avec un magasin , au N° 5 rue du Tilleul. Un des loge
_ 2/3] A vendre trois :mille p eds ae oon rom mme ^_ 

 ̂̂ ^ m bouteiUes Vemouth de Cham. ments pourait être loué de guite (152l)
^idiîSî Sf̂ f vSL à Avry-sur-Matran. béry ; garanti pur vin, à 1 fr. \abouteille - par quan- S'adresser à Jean Hertig, ^ 8 vis-à-vis du TiUeûhS adresser O avre, Virginie, A H» J tité minima de dix bouteilles. "T r̂TT "̂  : ; T^(H 204 i . )  __^; S'adresser à Orell Fussli et Cie. (233) ,, 1/2] A louer pour tout de suite un logement av^

OTsti^^Lfj»fo« j ^^^^^  ̂T::ga —̂ cu*u
accorderait un terme pour payement. (1402) Un canapé) deux fauteuils et deux chaises en bon état ; 1/3] A louer le 3mo étage de la maison N° 133, rue de

S'adresser au N° 65, rue de Lausanne, a Jmpourg. trois machines à coudre usagées ; un lot pelures de cacao. Lausanne, possédant l'eau à la cuisine et à la cour,
2/31 A vendre 600 pieds de foin chez Julien Egger, x S'adresser à M. Cyp. Gendre, rue de Bomont 267, ainsi qu'un autre logement donnant contre les jard i»

à Matran. (1385) à. Fribourg. (914) avec droit d'eau à. la cour. (1524)

cher, Lisette, d'Ueberstorf, 92 ans. — Jungo, lUttMTOlK MtTÉOKOLo aiQOe DE FftlBOURa
enfant masculin, de Fribourg et Barberêche , T , BAROMèTRE
mort-né. — Mùhlemann, Glara-Lina, d'Aefili- •L,es observations sont recueillies chaque jour
gen (Berne), 3 ans. — Bersier, François-Louis, a 7 n. du matin et 1 et 7 h. du soir,
charretier, de Vuissens et Cugy , 48 ans . — Avril 3 I 4 I ^ I R 7 R , o £„,n
Tagliabue, Marie-Ângeline, de Cantu (Italie), —. ' I ° I P tt ¦ AviU

-
13 ans. — Rentsch, Marie-Joséphine, pension- . E = ,
naire, de Kceniz (Berne), 27 ans. — Cbiffelle , 7:to'U jr ~ ~E 725,
Jules-Alphonse-Louis, agronome, de Fribourg „on A = = „,„ ,
et Neuveville (Berne), 50 ans. — Wagner, 720'° S" -= 720,'
Elisabeth-Christine, ménagère, de Cormondes, 7^5 Q =_ = 7^559 ans. — Bavaud, Jules, négociant, de Bottens ' = | "r- '
(Vaud), 49 ans. — Guérig, Jules-Ferdinand- 710,0 i EL I I  l = 710, 'Xavier, de Fribourg, 3 ans. — Berset , née Moy .£¦ ' | | I 25 Mo YBlanc, Anne-Marie-Louise, cafetière, d'Orson- 7/vï n — — „. 1
nens, 43 ans. /uo'u ET , J f i l  -=.705, <

M. SOUSSENS, Rédacteur.

IiOden-lVouveantéH, broché et uni,
double largeur ù 85 eent la (iemi-
aune ou 1 îr. 45 Je mètre est expédié en
mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oet-
tinger et Cle, Centralhof , Knrleh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande et de gravures haute Nouveauté
gratis. [0. 1341

Avril 3 | 4 ( 5 [ 6 7 8 > 9 Avril
" ' — ' 

1 
—

725,0 |- -| 725, 0
720,0 =- -Ë 720,0

715,0 EL _ = 715, 0

710,0 1|- I l  . 1  JE 710, 0

705,0 Ë- I I | M ,̂ 705, 0
700,0 ]=L M -l'j 700, »¦ '
695,0 jfu. j I j _ ='695, 0
690,0 JËL I ( I l  || i l  I I  M _=

( 690,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Avril S { 4  5 I 6 I 7 I 8 J 9 I Avril
7 h. matin 7 l 8 7~ïî 6T~8 5

~ 7 h. matiu
1 h. soir 16 114 17 18 12 17 4 1 h. soil
7 h. soir 13 11 15 10 9 9 7 h. soiï
Minimum 7 8 7 11 6 3 Minimv*
Maximum 11» |14 17 13 12 117 Maxi"""*

2/2] A vendre ou à louer de gré à gré une maiso»
située au centre du village de Mézières, comprenant lo-
gement» cuisine, grange, écurie, ainsi que l'emplacement
d'une ancienne forge et deux jardins attenants. (1407>

S'adresser à Adrien Lhomme à Mézières près Romont-

2/3] A vendre ou à louer, à Montagny-la-Ville, une
maison de campagne avec jardin, verger et bosquets,
ainsi qu 'un domaine de 62 poses de terres cultivables-

S'adresser à M. Ph. Gottrau, agent d'affaires, ou *•
M. Ernest Gottrau, receveur de l'hôpital à Fribourg-

(1403)

A LOUER
1/3] A louer pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée &

la maison N° 287, Avenue de la gare. _C1499)_,
1/4] A louer pour le 25 juillet le r<&-âe-cha»f <* et°

le 2me étage de la maison 56, Grand rue. (Ib W)


