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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sarnen, 27 avril.

J * landsgemeinde d'Obwald a élu lan-
jv^ann 

M. 
l'ancien conseiller national

qj^er , après avoir refusé la démission
I». av^it donnée de toutes ses charges
"{tonales.
g M. Wirz est élu vice-landammann et con-
. Jûé dans son mandat de député au conseil1188 Etats.

Appenzeli, 27 avril.
- ^a landsgemeinde des Rhodes-Intérieu-
hd. Con&via& 'es autorités executives ac-
Im. . 8ans changement, ainsi que le tri-u"al cantonal.
•ûerik a nommé une Commission de sepl
Qale es pour la nouvelle Banque canto-

C6 g ?ss6mblée a rejeté la loi sur les suc-

Genève, 27 avril.
ljs* 

an
^.leur réunion d'hier soir , les socia-

corii dl8s'dents ont décidé d'organiser unue8e vendredi , 1" mai.
Stans, 27 avril.

hier î^sgemeinde 
du 

Nidwald , réunie
viC6\a_ ,élu Iandammann M. Businger , et

EUea^tnann 
M. 

Wyrsch.
aUx Rto* &ûrmé M. Amstad comme député
qui iU j if ?t a adopté tous les projets de loieta 'ent soumis.

» llérisau, 27 avril.
res a rf'̂ sgeraeinde des Rhodes-Extérieu-

p* réélu le gouvernement actuel.
veii contre, elle a repoussé toutes les nou-
le r *°'s °"impôt Om pét sur la fortune et
tes 6nu

' impôt sur les successions, paten-
» SUP les auberges et sur les chiens),

a et A loi d'exécution sur les poursuites a
16 adoptée à une grande majorité.

Bienne, 27 avril.
fcO -nh Ssemblée communale , réunie hier au
luer v de 70° électeurs. a décidé de conti-
1>0aiaiiriC6Uvre du Technicurn de la Suisse
autorité ' conformément au projet des

L6 c 
s l̂nt-Pétersbonrg, 27 avril.

discusSj0:̂ 'l 
de 

l'empire a commencé la
frétiez d projet de loi concernant l'en-
cas d'np~s? ouvriers et de leurs familles en

^cident,

^ 
Saint-Pétersbourg, 27 avril.

°ûcle ,ipaild-duc Nicolas Nicolajewitch ,uu czar, est mort en Crimée.

tjn Lyon, 26 avril. ,
*ez un

r
ind ^o^die a eu lieu cette nuit

^
Ue de i»T-u ?-d, de vins> dans la grande
^ brftiL^i1!0^™; Deux Personnes ontmutées et trois blessées.
i l .  -. _ Arras, 26 avril,

a^' Lamendin presse une proclamations
à fc eurS du Pas'de-Calais'les eS'aSt
Cf atf Pacifi quement le 1" Ŝ t àvpen4re tous le travail le lendemain.

. ** itii 
Angers, le 26 avril,

^inée des ardoisières de Trélarzé est

Il es(. . Paris, 26 avril.
dûmaM/^xact que M. de Lanessan ait
Ain. l envoi de renforts pour le Ton-

La ré„au Cirqu^ lpn organisée cette après-midi
Politi que <s liver Pour Protester contre la
douauei. „ Con °mi que de la commission des
kr 0y Dr(S

c.0Qlptait 1500 assistants. M. Loc-
L'ordL rt ' assisté de plusieurs députés,
au réff im U

i0ur adoPté demande le retour
a°nné à ia P S traités de commerce qui ont
ritô indisci rk nce trente années de prospé-

TT Paris, 27 avril.
nonce ïg?îe à la Ration du Chili an-
¦̂ ans un cnr̂ K f

1,018*™™ Lineh et Condell
'ancé cinn ?„b»at.„en rade de Caldera ont
insurgés et V .»,? urs contre 'es navires
^waTortfaetai^J? le cuirassé manco

\Ém m\n\\àmiim
SUR LE

RÉSULTAT DE 1890 CE L'ŒUVRE DES MISSIONS INTÉRIEURES *

MESSIEURS,
Je n'ai pas à rappeler ce qu'est l'Œuvre

des Missions intérieures, comment elle
vient au secours de nos coreligionnaires
dispersés dans les cantons protestants.
Vous savez tout le hien considérable qu'elle
réalise depuis 27 ans. N'est-elle pas le
coin destiné à pénétrer dans la masse
protestante ? N'est-elle pas destinée à
préparer à l'aurore du XX8 siècle le
retour, qui est peut-être dans les desseins
de Dieu , des protestants au catholicisme ?
Pour le moment, elle construit des églises,
ouvre des écoles , bâtit des hospices et
des orphelinats, participe aux frais du
culte de plus de 60 stations catholiques,
rend plus facile à une foule de nos com-
patriotes la pratique des devoirs religieux
et la réception des sacrements, et assure
ainsi le salut d'un nombre incalculable
d'âmes. En faut-il davantage pour recom-
mander cette Œuvre à votre bienveil-
lance ?

Passons aux chiffres ; ils ne sont pas
effrayants , mais, au contraire, extrême-
ment consolants. Qu'on en juge par la
comparaison des Recettes ci-après :

RECETTES
Diocèses 1889 1890

FR. C. FR. C.
Coire 13,088 07 14,383 68
Saint-Gall 8,417 02 7,966 64
Bàlc-Lagano . . . .  21,347 81 27 ,415 71
Sion 1,529 27 1,708 05
Lausanne-Genève . . . 4,057 58 5,316 04
De l'Etranger. . . .  550 — 1,490 —
Dons divers . . . .  334 50 882 —
Intérêts 2,764 75 1,394 50

55,089 —¦ 60,556 62
Augmentation en 1890 5,467 62 ¦

Balance 60,556 62 60,556 62
Vous serez sans doute curieux , Mes-

sieurs, de savoir comment se répartit la
recette de notre diocèse ; voici Jes don-
nées par canton.

1889 1890
FR. C. FR. C.

Fribonrg 3,009 18 4,301 64
Yaad . 510 - 485 -
Naucbàtel 318 — 406 80
Genève 114 40 122 10

4,057 58 5,316 04
Augmentation en 1890 1,258 46 

Balance 5,316 04 5,316 04
Si maintenant nous nous arrêtons à

notre canton de Fribourg, nous trouvons
que la ville de Fribourg a donné 526 f r. 38
en 1889 et 1,057 fr. 84 en 1890. Le reste
du canton a versé une recette de 2,482
francs 80 pour 1889 et 3,243 francs 80
pour 1890.

N'est-il pas consolant de constater que
l'augmentation a lieu sur toute la ligne?

Allons plus loin. Vous vous intéressez
tout particulièrement à la ville de Fri-
bourg. Ici il n'est pas possible de ne pas
exprimer un regret. L'augmentation
malheureusement ne provient pas d'une
participation plus forte des fidèles en gé-
néral, mais de quelques dons importants
de personnes charitables. Ainsi noua
avons encaissé en 1890 un don de 300 fr.,
trois dons de 100 fr., deux de 50 fr., ce qui
donne déjà 700 fr., soit plus que l'aug-
mentation signalée. Il serait à souhaiter
que le public en masse participe à cette
œuvre recommandée si vivement par
tous nos évêques. Or à Fribourg, la pa-
roisse la plus importante où se trouvent
les familles les plus riches, la paroisse
de Saint-Nicolas pour l'appeler par son
nom, reste totalement étrangère à cette
propagande malgré des démarches réité-
rées. Voici les détails pour 1890 :
. '. Rapport-présenté par M. J,ules Saliin à laréunion de la gtfctidn de Frib"o"urg, du 12 avril.

Paroisse de Saint-Nicolas . . . • . . 
» Saint-Maurice. . • . . . 40 80
i Saint-Pierre 30 —
. Saint-Jean . . . . . 6 —

Eglise de Notre-Dame. . . . . .  41 14
> l'Hôpital . . . . . .  45 —

Le Séminaire. . . . . . . . .  50 —
MB h particuliers 844 90

Total 1,057 84
Passons aux Dépenses et abrégeons

pour ne pas fatiguer votre attention'.
FR. c.

Dioeèse de Coire (Zurich , Glaris , Grisons . 23,525 —
> Saint-Gall (St-Gall , Appenzeli . 4,930 —
> Bâle-Lugano (Bàle-C. ct

Schaffhouse , Berne , Argovie) 16,533 30
> Sion (Ai gle , Bex) . . . . 1,200 —
> Lausanne-Genève (Lausanne , Ve-

vev , Morges, Moudon , Neu-
châtel , Fleurier , Charn-de-
Fonds, Noiraigue , St-Josepli
et l'église allemande de
Genève) 6,500 —

Diverses dépenses, impressions , livres , etc, 3,448 97
Total des dépenses 56,137 27

Les recettes étant de 60,556 62
Il reste nn boni de 4,419 35

Que ce boni , Messieurs, ne vous incite
pas à un relâchement , car le budget des
dépenses pour 1891 atteint la somme de
63,200 fr. Pour y faire face, non seule
ment il ne faut pas de recul, mais au
contraire un nouveau coup d'épaules.
Malheureusement, dans la Suisse fran-
çaise, la recette de 1891 pour le premier
trimestre est inférieure de près d'un mil-
lier de francs à la recette correspondante
de l'année précédente. Tâchons de nous
rattraper si nous voulons conserver le
rang honorable que nous avons obtenu.

Le directeur de l'Œuvre, le vénéré doc-
teur de Zoug. M. Zurcher-Deschwanden
a eu l'heureuse idée de classer tous les
cantons par rang de mérite suivant l'im-
portance des dons. La tête de li gne est
occupée par Nidwald avec une recette de
14 centimes par habitant catholique. Vien-
nent ensuite Uri avec 12 centimes , Zoug
avec 11 V2 centimes. Lucerne occupe le
68 rang avec 8 centimes par habitant.
Fribourg est au N° 13 ; il a donné en
moyenne 4 V4 centimes par habitant ca-
tholique ; en 1888, nous occupions le
22° rang; en 1889 le 15°, aujourd'hui
le 139.

Le canton du Valais occupe le 238 rang
avec près de 2 centimes par habitant ;
Tessin est au 24a rang avec % centime
et Genève au 25e avec V4 de centime.

Depuis 27 ans qu'elle existe, l'Œuvre
a recueilli un million trois cent mille
francs employés uniquement pour la dif-
fusion de la vérité et pour procurer à des
milliers de Suisses le salut de leur âme.
Le canton de Fribourg entre dans cette
somme pour environ cinquante mille
francs*

Ces chiffres , Messieurs , sont plus élo-
quents que toutes les paroles et tous les
commentaires que l'on pourrait y ajouter.

CONFÉDÉRATION
Députation d'Uri an conseil des

Etats. — Le comité conservateur canto-
nal d'Uri a décidé à l'unanimité de propo-
ser à la landsgemeinde, comme député aux
Etats en remplacement de M. Schmid , M.
Florian Lusser, président de la municipa-
lité d'Altorf et député au Landrath.

M. Décurtins, conseiller national , a
donné une conférence, il y a une semaine,
à Winterthour , sur les inspections de fabri-
ques en Angleterre, France, Belgique et
Autriche. A la suite des visites personnelles
qu'il a faites dans les établissements indus-
triels de ces divers pays , le conférencier a
acquis l'impression que l'Angleterre est de
beaucoup en avance dans ce domaine. La
loi anglaise sur les fabriques est appliquée
dans toute sa rigueur et les fabricants
eux-mêmes se font un honneur de ne pas
la transgresser ; ils se contrôlent eux-
mêmes. .. . , .

Ce qui donne encore une plus grande

efficacité à la loi anglaise, c'est qu 'on publie
non seulement les rapports des inspecteurs
de fabriques , mais encore les noms des
patrons qui sont en faute, avec la peine
qui leur a été infligée. Ce système, a l'avan-
tage, en outre , de fixer une jurisprudence
en cette matière. De plus, les ouvriers en
Angleterre ont obtenu que les inspecteurs
soient pris dans la classe ouvrière. L'ins-
pectorat général s'est déclaré très satisfait
des services de ces inspecteurs ouvriers.

En Autriche aussi, M. Décurtins a trouvé
un état de choses favorable au point de
vue de la protection des ouvriers de fabri-
ques.

Par contre, il a tracé un triste tableau
de la situation en Belgique et en Italie.

Sur la proposition de l'orateur, l'assem-
blée a adopté la résolution suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à publier,
en même temps que les rapports des ins-
pecteurs de fabriques, les noms des . fabri-
cants qui ont commis des infractions à la
loi et les peines qui leur ont été infligées. »

C'est sur l'invitation de la section du
Grutli de Winterthour que M. Décurtins a
donné cette intéressante et instructive con-
férence.

Incident de frontière. — L'affaire
Hanggartner est liquidée. Le gouverne-
ment allemand a reconnu que la police de
Waldshut avait mal agi en arrêtant , sous
l'inculpation du crime de lèse-majesté, l'in-
génieur Hanggartner , de Kaisersthul, et a
vertement tancé les agents fautifs.

Le jubilé de la Confédération et
les Suisses en Amérique. — Lés Suis-
ses en Amérique, et plus spécialement nos
compatriotes aux Etats-Unis s'apprêtent à
célébrer aussi le 6e centenaire de la liberté
helvétique. A New-York un comité se forme
pour l'organisation des fêtes qui auront
lieu les 5, 6 et 7 septembre. Tous les Suis-
ses établis aux Etats-Unis seront invités à
y prendre part, et l'on espère fonder ces
jours-là une grande association suisse en
Amérique. Le comité d'organisation pré-
sidé par notre ambassadeur à Washington ,
M. de Claparède , président d'honneur , et
MM. Bertschmann , consul à New-York,
Coradi , consul à Philadelphie , Mulhemann ,
caissier , et John Friedrich, rédacteur en
chef de YAmeric.-Schw.-Zeitung vice-prér
sident d'honneur, a décidé d'éditer tout un
journal de fête illustré de gravures patrior
tiques et vient de traiter à cet effet avec la
Compagnie Swiss Publishing à à New-York,
imprimeur de la Gazette des Suisses en
Amérique. 

L'amnistie. — La N. Gazette de Zu-
rich se prononce aussi très catégoriquement
contre l' amnistie que la presse radicale
réclame en faveur dos insurgés tessinois
avant tout jugement. Elle déclare que la
révolution tessinoise a été une violation du
droit et que , comme telle , elle ne peut pas
rester impunie.

Une liste intéressante. — Une dé-
couverte que vient de faire VArbeiter-
Stimme, organe socialiste, produit en ce
moment un certain émoi dans la presse. Il
s'agit d'un catalogue de tous les employés
fédéraux, rangés d'après leur profession de
foi politique , catalogue qui circule au Pa-
lais fédéral.

Ce qui donne à cette liste un caractère
particulier , c'est qu'elle est très exacte et
très détaillée. EUe doit ètre évidemment
l'œuvre de quelque confident de la police
politique. Si l'auteur de cette classification
n'a pas agi sur l'ordre du Conseil fédéral ,
on constate du moins qu'il s'est inspiré de
l'esprit de cette autorité.

UAllg. Schiveizer Zeitung demande qu 'on
donne des explications en haut lieu sur ce
factum, qui a toutes les allures d'une listé
de proscription.

Tout l'intérêt de la chose consiste, pa-
rait-il, dans l'affichage des employés sus-
pects de tendances socialistes. Quant aux
fonctionnaires qui pourraient se trouver
dénoncés comme conservateurs , ils sont
tellement rari nantes qu'il ne vaut pas là
peine d'en parler.

Assises fédérales. — C'est la Châm:
bre criminelle et non la Chambre des mises
en accusation du Tribunal fédéral qui.a fait
choix de Zurich pour les assises qui doivent
juger les émeutiers. tessinois. La Chambre
criminelle , composée de MM. les juges. Ol-
giati , Morel et Broyé, est nantie d'une. de«
mande tendant au transfert des assises dans
une ville dé là Suïs's'e romande-



La date du procès n'est pas encore fixée
et ne pourra l'être de sitôt.

Cours normaux de travaux ma-
nuels pour les instituteurs. — Le
7e cours aura lieu cette année à La Chaux-
de-Fonds, il s'ouvrira le 20 juillet et durera
quatre semaines. Lo Département de l'Ins-
truction a appelé à la direction de l'école
M. Rudin , de Bàle, président de la Société
suisse des écoles de travaux manuels.

NOUVELLES DES CANTONS.
Mgr Haas a Aarau. — La belle église

catholique d'Aarau était en fôte vendredi ,
pour la réception de Mgr l'évêque du dio-
cèse, qui venait la visiter pour la première
fois.

Mgr Haas a aussi fait visite officielle au
gouvernement. Sa Grandeur était accom-
pagnée de MM. Herzog, chanoine de la ca-
thédrale , Bohrer , chancelier, Nietlispach ,
doyen , et Stôckli , curé.

Samedi , l'évêque a distribué la Confirma-
tion. Dans son allocution , Mgr Haas a
exhorté les catholi ques d'Aarau à persévé-
rer dans la vraie foi et à demeurer fidèles
à l'Eglise catholique , apostolique et ro-
maine.

I_e monument de Rossi, pour lequel
on a recueilli 15,000 francs , consistera en
une plaque commémorative. Les sommes
qui resteront seront consacrées à une fon-
dation pieuse, destinée à perpétuer la mé-
moire du martyr tessinois.

Les Tessinois établis à San-Francisco
(Amérique) ont envoyé 1,300 fr. Ceux de
la Républi que Argentine ont fait don d'une
magnifi que couronne de lauriers en bronze.

Le révérendissime Abbé du couvent
d'Engelberg, Père Anselme Villiger , a célé-
bré mardi le jubilé de sa 25° année de
juridiction. Le Père Villiger succéda, en
février 1866, à l'abbé Placide Tanner , qui
déjà avait su relever l'éclat de l'antique
abbaye bénédictine par sa science et sa
sainteté , renommée qui ne fit que grandir
sous la direction énergique et prudente du
nouvel abbé. Le vénérable jubilaire a pu
se rendre compte mardi de l'affection que
lui portent tous les conventuels et ses
frères de la grande famille de Saint-Benoit.
On remarquait à ses cotés les abbés Basile,
d'Einsiedeln , et Augustin, de Mûri -Gries,
le prévôt Tanner, de Lucerne, M. Fischer ,
membre du gouvernement lucernois, M. le
curé von Ah , commissaire épiscopal à
Kerns, et plusieurs notabilités civiles et
ecclésiastiques. Au service divin du matin ,
là maîtrise du couvent a exécuté une
superbe messe de Brosig et l'après-midi les
élèves de l'école claustrale ont représenté
une pièce de théâtre : La fondation d'En-
gelberg, dont le texte est du Père Emma-
nuel Wagner et la musique du Père Am-
broise.

Au banquet , le prieur du couvent et les
autres orateurs qui ont tenu à célébrer les
mérites du vénérable jubilaire ont rappelé,
parmi les œuvres nombreuses de sa juridic-
tion , la restauration de l'église abbatiale ,
la fondation du couvent de Maria Ricken-
bach et les institutions florissantes de l'As-
somption et de l'Orégon , en Amérique.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. l'avocat Albert Durrer, décédé à Kerns,
à l'âge de 29 ans.

Le nouveau Grand Conseil de Saint-
Gall tiendra sa première session le 19 mai ,
mardi de la Pentecôte.

Les scrutins de ballottage pour les juges
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—- Le même sentiment qui nous fait regret-
ter la mort d' un être chéri nous porte à dési-
rer sa résurrection , mais il y a loin du désir à
la réalisation !...

— Qui sait ?...
Fleur-de-Lis était chaque jour plus vivement

impressionnée par les adroits récits et par la
persévérante tactique de celui qu'elle appelait
son petit frère; elle s'étonnait parfois de la
pénétrante obstination qu 'il metlait à lui ra-
conter des résurrections miraculeuses ; mais,
n'y voyant que l'expansion d' une àme impré-
gnée de foi vive, elle ne pressentait pas encore
son but.

Pourtant , il lui advenait maintenant de ca-
resser, dans le mystère du cœur, ce beau rêve
irréalisable : sa mère bien-aimée, sortant des
bras de la mort , comme la fille de Jaïre , comme
le fils de la veuve de Naïm , comme le frère de
Marthe et Marie do Béthanie ; puis elle p leu-
rait , en revenant au sentiment de l'amère réa-
lité, de l'irréparable séparation !

Tandis que Jacqueline, avec l'aide de Georges
et Gaspard Alleman , ix l'ins'u de tous les g&ns

de districts auront lieu le 10 mai , ceux des
députés au Grand Conseil sont laissés aux
soins des communes. Deux d'entre eux
auront lieu dimanche 26 avril.

Révision à Berne. — Le parti libéral
bernois convoque sur le 26 avril une assem-
blée de délégués qui auront à agiter la
question d' un programme pour une revision
de la Constitution bernoise.

Comptes d'Etat de Soleure. — Les
comptes de 1890 bouclent par un résultat
inattendu de 65,952 fr. 78 d'excédent de
recettes, alors qu 'on prévoyait un déficit
de 93,163 fr.

Musée industrie .̂ — Le colonel Wirz
a proposé au Co.nseil .municipal zuricois de
faire les démarches , nécessaires en vue
d'obtenir un , Musée industriel qui serait
joint à l'école des peaux-Arts, cela au cas
où Zurich n'qbtjerjdr .ait pas le Musée na-
tional. Le président du Conseil , M. Pesta-
lozzi , a déclaré que les études allaient être
commencées immédiatement , afin qu 'on
pût , dans l'un ou l'autre cas, entreprendre
la bâtisse du futur Musée.

Société bàloise du commerce ct de
l'industrie. —-M.  le député Kôchlin-Geigy,
qui fut pendant 25 ans à la tète de cette
Société, vient de se démettre de ses fonc-
tions pour cause de santé. M. de Speyer-
Bôlger a été élu à sa place. Les tendances
libre-échangistes de la Société demeurent;
le nouveau président fait aussi partie de la
ligue contre le renchérissement de la vie.

Le parc Belvolr à Zurich. — Des
500,000 fr. demandés pour cette entreprise,
375,000 fr. sont déjà souscrits ; la somme
totale ne tardera pas à être couverte.

Durée du travail. — Le tribunal de
Bàle vient de condamner à une amende de
50 francs une couturière de la ville qui
avait contrevenu à plusieurs reprises aux
dispositions de la loi cantonale pour la pro-
tection des ouvrières employées dans les
magasins et ateliers de confections.

La couturière en question avait retenu
souvent , et particulièrement le samedi ,
cinq apprenties , âgées de 15 à 16 ans , jus-
qu 'à 10 et 11 heures du soir , et les avait
fait travailler sans leur accorder une mi-
nute de répit et sans les indemniser d'au-
cune manière pour ce surcroît de besogne.

Fête du 3 mai â Genève. — Dans son
assemblée des délégués de jeudi dernier , la
Fédération des Sociétés ouvrières de Ge-
nève a arrêté définitivement la proclama-
tion et le programme de la fête du 3 mai,
qui aura lieu à l'ancien stand de Carouge.
Une affiche qui sera posée samedi en don-
nera les détails.

Brutalité. — La Sentinelle signale les
faits suivants qui se seraient produits ces
jours derniers à La Chaux-de-Fonds :

« Le propriétaire d'une maison , M. Flo-
rian Jacot, se présentait le matin môme du
terme chez sa locataire du plain-pied et lui
demandait le règlement du mois courant
qu'elle lui devait encore, soit 42 fr. La pau-
vre femme relevait de couches, elle n'avait
pu travailler depuis 3 ou 4 semaines ; dans
ces circonstances , on conçoit qu'elle n'avait
pas d'argent. Elle lui exposa sa situation ,
lui déclara qu 'elle était disposée à le payer
en à comptes tous les mois. Forcené, le
propriétaire se précipita sur la malheu-
reuse, la saisit par le cou au risque de l'é-
trangler et la frappa avec une brutalité ré-
voltante. Dès qu'elle put s'échapper de ses
mains, la locataire alla trouver le juge de
paix et lui raconta ces faits. Elle avait eu

lu château conduisit Bonne de Montgilbert , essayait encore de nier ; il protestait de son , vîtes paraître devant vos yeux votre fi3"0
dans la chambre oui avait vu son agonie , — innocence , affirmant qu 'il n 'était pour rien ! que vous croyiez sorti de ce monde I
Fifrelin se rendait chez Fleur-de-Lis.

Il la trouva dans la petite salle , peuplée de
chers souvenirs de famille , où la lecture et la
méditation étaient ses seules joies.

11 était pâle, soucieux, tenaillé par une indi-
cible angoisse,

Sur le seuil , il mit à ses lèvres la sainte mé-
daille qu 'elle lui avait donnée , puis il invoqua
du fond de l'âme la divine assistance.

L'heure était venue de dessiller les yeux de
l'orpheline ! Le pourrait-il faire sans péril pour
elle ! Car l'excès de la joie tue aussi sûrement
que l'excès de la douleur.

Avant d'entrer , il s'efforça de dominer son
angoisse et de donner à ses traits leur expres-
sion habituelle.

Il s'assit auprès d'elle en souriant à sa bien-
venue affectueuse, mais il se sentait trembler.

— Tu arrives à propos , lui dit Fleur-de-Lis ;
je ne sais pourquoi , la lecture me fatigue
aujourd'hui; je vais t'écouter, toi qui es un
livre vivant. D'abord parle-moi de cet homme
qui vient d'être jugé par ses pairs. Quelle est
la sentence .

— Terrible , mais juste.
— Ce matin , j'ai prié Dieu de le convertir , et

je t'avoue que j'ai dû me faire violence pour
cela !

— Ses pairs l'ont dégradé de noblesse et de
chevalerie; ils ont rayé son nom , comme in-
fâme, du livre de la famille; mais Dieu n'a pas
jugé que le châtiment fût suffisant; il l'a frappé
dans sa raison.

— Le malheureux !
— Tout en se soumettant à la sentence, il

soin de fermer son logement à clef. Quand
elle s'en revient chez elle, le juge de paix
lui ayant promis de s'interposer , elle con-
stata que son logement était à peu près
vide.

Pendant son absence le propriétaire avait
ouvert l'appartement et s'était emparé des
objets de literie , de cuisine et de ménage.

Il s'était môme adjugé un manchon et
une pelisse appartenant à la sous-locataire.
Détail navrant , une bouteille de vin qu'il
avait ainsi confisquée , avait été donnée à
sa locataire comme médicament et fortifiant
à la suite de ses relevailles.

Tous ces objets ont été saisis au mépris
de tout droit , pour se couvrir d'un paie-
ment en retard de 42 fr. dus par une loca-
taire qui venait d'avoir ses couches.

La liste des objets enlevés a été déposée
au greffe de la Justice de Paix. Plainte a
été portée au juge d'instruction contre M.
Florian Jacot. »

Servante et couturière. — Sous ce
titre , VOstschiceiz, de Saint-Gall , a publié
récemment des réflexions qui pourraient
avoir leur actualité autre part encore que
dan., le canton de Saint Gall.

On entend de nouveau , dit le journal
saint gallois , des plaintes nombreuses sur
le sort des pauvres couturières et autres
jeunes filles de professions analogues, ac-
tuellement sans travail et sans pain , et qui
ne savent de quel côté se tourner. Certai
nement , ces filles nous inspirent de la pitié!
Quand on les voit , et , à côté d'elles, une
robuste et forte servante de la Souabe aux
joues colorées et rebondies — il y en a des
centaines dans la contrée — on peut envier
ces dernières.

Cela donne matière à réflexion , et disons-
le sans détour , c'est un vrai malheur que
no3 jeunes filles des classes populaires
aient une horreur si profonde d'aller en
service , d'êtres domestiques à la ville ou
dans les campagnes.

Des parents nombreux partagent ce pré-
j ugé, et pensent que leur enfant est trop
bonne pour ètre une servante dans une
honnête famille , où il faut beaucoup tra-
vailler , mais où la table et le lit sont bons,
le salaire convenable , et où l'épargne est
facile. Au service , elles apprennent quelque
chose et s'initient à leur vocation future
do ménagère, d'épouse et de mère.

Mais non , la couturière est une demoi-
selle et non pas une servante ; elle doit , il
est vrai , se contenter , si elle travaille pour
les magasins de confection , d'un maigre
salaire, et boire le café'trois fois par jour.
D'autres privations contribuent à ruiner
sa santé ph ysique , et quelquefois sa mora-
lité. ' ' •

Nous voyons ainsi des centaines de jeu-
nes filles indigènes souffrir ,' tandis qu'une
importation de servantes de la Souabe a
lieu en grand dans notre pays.'Ces derniè-
res, dans leur position de servantes, sont
deux et trois fois mieux que la couturière
travaillant en chambre, et souffrant de la
faim pendant la morte-saison. Les servan-
tes sont très recherchées dans la Suisse
orientale , et se placent avec facilité , quand
elles veulent consentir à travailler aux
champs.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2o avril.)
Berlin. — On donne quelques détails

supplémentaires sur la mort du maréchal
de Moltke.

dans tous les crimes qu 'on lui imputait. Alors ,
le Dieu de justice s'est montré : la dame blanche
est apparue...

— La dame blanche !
— J'en frémis encore...
—- Parle , Fifrelin.
— Tous les seigneurs étaient debout , hale-

tants de surprise et d'émotion. Elle s'arrêta
devant eux , et montrant Falque qui reculait
d'épouvante , elle dit : « Cet homine est l'assas-
sin d'Aymar Alleman !... »

— O mon père ! sanglote Fleur-de-Lis toute
frissonnante.

— Une rumeur de malédiction couvre la
voix étranglée du scélérat , qui se raidit contre
la muraille , en essayant encore de protester
contre l'accusation de fratricide. Alors la dame
blanche marche vers lui , découvre son visage,et l'assassin tombe à ses pieds , foudroyé par
son regard et privé de raison.

— Tu as vu cela 1
— Je l'ai vu , comme lous les seigneurs.
— Quel miracle vengeur !
— Vous voyez bien que Jésus est toujours

avec nous ! Mais le miracle est plus grand en-
core que vous ne pouvez l'imaginer. Préparez-
vous, chère petite sœur, à quelque chose
d'inouï , qui va foire battre votre cœur bien
lort.

— Que veux-tu dire î
— Les morts sortent aujourd'hui de leur

tombeau comme au temps du Sauveur._ — Les morts?...
— Combien Vous' fûtes émue lorsque vous

Après son diner , il s'était fait joue r quel-
ques morceaux au piano ; puis il avait fa'
une partio de whist, pendant laquelle J
se sentit indisposé et sortit de la chambre .
Quelques-uns de ses parents le suivirent ,
le trouvèrent très faible , et le conduisirent
dans sa chambre à coucher , où il mour u<
au bout de quelques instants.

L'impératrice s'est rendue co matin an
palais de l'état-major et a déposé une m"'
gnihque couronne sur le lit mortuaire.

L'empereur a télégraphié au major o8
Moltke pour lui exprimer toute sa douleur-

On a reçu à l'état-major des dépêche-;
des rois de Saxe et de Wurtemberg, 

^régent de Bavière, du grand-duc de Bad^
de l'empereur d'Autriche , du roi d'Italie *•
de presque tous les princes allemands. 1

L'empereur a interrompu son voyage e-
est arrivé cette après-midi à Berlin à 5 .'.;
heures. Il s'est rendu directement de '"
gare au domicile de M. de Moltke.

— Les obsèques auront lieu à Kreisa"'
Un service funèbre sera célébré mardi ,D', '
tin 28 avril à la maison mortuaire , pu»8 ' Bcorps sera transpoiié à la gare avec 'e~
honneurs militaires. ,

— A la Chambre des députés , le prési^?'
Kœllev annonce la mort du maréchal &,
Moltke , et dit que, vu la grande place Q° ;
ce nom tient dans l'histoire de la patrie. e"
le deuil général de l'Allemagne , la Chai»̂ ,
ne sera sans doute pas disposée à discuta
aujourd'hui l'ordre du jour. Il propose qu#
la prochaine séance ait lieu lundi. L'ajoU' "
nement est immédiatement voté et la séanct
levée.

Au Reichstag, le président , M. de b&t
tzow, a prononcé une allocution sur |
mort du maréchal de Moltke , rappelant q"
depuis 1891, le défunt était doyen d'âge d
Reichstag et que le 16 mars, il avait _ r°.
nonce encore un discours plein de verve 0
de jeunesse , discours qui restera toujoU'"
dans la mémoire de tous. ,.<

Il a fait ressortir combien , après l°n 7-.- et -_.il. ICCûUIU I  UUUiUlUU , cipiCO f,/, '
les gloires qu 'il avait conquises , lo m-9' .,
chai était modeste : Que sa mémoire s0 '
bénie et vive à toujours !

La séance a été levée ensuite. . hS-
Le discours de M. Levefzow au Re,<j f_

tag a produit une profonde impression- *"„:démocrates socialistes eux-mêmes se ?
tenus debout pendant qu 'il le prononç"' ' u

Beaucoup de membres étaient prés** «
aujourd hui à la séance de la Chambre «e
seigneurs de Prusse. A?La place du maréchal v était f f ^ . %par une couronno de laurier attachée a\^
un ruban de satin noir et bianc et dépose*
par le comte de Frankenberg. m

Le comte de Waldersee a enlevé à Ç.y acouronne de laurier une feuille qu !L'_
mise comme souvenir dans son porteleu» ;

Le président de la Chambre des soigne" ;
a lu une lettre du major Moltke annonça
le décès du maréchal et a prononcé l '™%-
du défunt , faisant ressortir les grands s
vices rendus par lui , surtout comme nie ,,
bre de la Chambre des seigneurs, àlaséa8...
de laquelle il assistait encoro hier. Pu's
séance a étô levée. ffa— Pnii r (.fis mn+ife rcc-ili. irmac Ifi VO .̂^— w _._ _..,_. . . . . . . . . . .  £_.V_!.ln. t̂ *v,_c, ' — » llTc-de l'empereur en Alsace-Lorraine na u
pas lieu. 1Cologne. — La Gazelle de Cologne ?
blie une dépôche annonçant la mort
grand-duc Nicolas de Russie , mais i'1 '
n 'est encore venu confirmer cette nouvel .

IDssen-sur-Rultr. — La' grève d&j zj ,.
neurs s'est étendue au district de Wit1 jt
Le nombre total des grévistes dépasS
15,000 cette après midi. „

Paris. — M. Carnot a signé les pf#3
approuvant les conventions télégrap hiq'L,
entre la France et la Belgique , les PJ»

— un ! oui :... M
— C'était une résurrection , une vén'v,-

résurrection , et vous en eûtes toute la ?« „,_
tion , toute la joie ; mais enfin , elle s'exR% <J' :
par une méprise ; tandis que ce que je fl
voir , ce que tous les seigneurs ont vu.-' Otio . :Fifrelin s'arrête , comme écrasé par r#\c-W~<— Achève , je t'en supplie! dit Fleul", «ri-
en joignant ses mains tremblantes , et \
en désordre. ^'-.— Les morts reviennent quand Die" „rotè-
ils revivent , ils nous parlent , ils noi> s.L^ i

e
gent , ils nous aiment ! N'avais-je pas r*.'*- d''
vous faire tous ces récits de résurrect'" J,tr e
vous dire qu 'il faut espérer pieusemen*.0 _,_ ..¦
l'espérance même, que nos chers W1'1
vent nous être rendus ?.,. pjca»'

— O mon Dieu ! que dit-il ? murmure îvé-
de-Lis, déjà prête à la plus miraculeuse
lation. . paiqU.c— Savez-vous, petite sœur , pourqu oi sCy
est tombé foudroyé, pourquoi toU S _> ae J"011"
gneurs sont restés muets de surprise et° r {t.
gieuse terreur , pourquoi je suis tombe .̂ c
genoux en pleurant de joie , lorsque i* g0i'c
blanche a relevé le linceul qui von»
pâle visage î

— Dis-le , Fifrelin ! n..vttS-' .— Parce que ce visage était , trait po»" < e do1"
Mais je n 'ose achever... Je ne sais p»s 81'
vous dire cela...

— Je t'en prie en grâce !
(A. suivra



t
8as, la Russie, la Suisse, l'Allemagne et le . dable fit sentir son contre-coup dans toutes
Luxembourg, et l'acte général de Bruxelles les maisons de Rome, qui furent fortement
6t 'a déclaration du 2 juillet 1890. secouées et ébranlées , comme par l'effet
. ~~ La Chambre abordera lunui la discus-51on des douanes.Le conseil a chargé M. Ribot de faire une
leciaration montrant le danger du protec-
ll°nnisme exagéré.
>. **• Laur interpellera le gouvernement.
tJ*.

eihandera , pour parer au déficit inévi-
iJ. _ de la récolte du Dlé> la suspensiones droits de douanes sur les blés étrangers,
mât- perquisitions ont été opérées ce
âea aez plusieurs membres de l'ex-Ligue
sai .Patriotes , .où divers papiers ont été
j  .̂ , 11.>n..vanf mio la Lions Tl'fl r \__ paçsà
^«onDe^ ° '
artiT, k fis journaux consacrent de longs
s0 Mi  biographiques à M. de Moltke. Us
lla jc, es sobres d'appréciations. Ils recon-
ki af - le génie militaire du défunt , mais
Dej -̂ -prochent d'avoir , en appuyant l'an-
l?p. °û de Metz , creusé le fossé entre la

*nce et l'Allemagne.
vr~ Quoique la jour-née du lor mai paraisse
^""oncer assez calme , M. Constans a fait
.{* re toutes *es mesures de précaution
Cessai res pour parer à toute éventualité.

_, "- Aucune interpellation n étant annon-
3 .la Chambre abordera dès lundi la dis-
"ssion des douanes,

i **• Ribot , dans sa déclaration , dira que
.s nations étrangères entament des négo-
'ations tendant à faire perdre à la France

Ç. Marchés d'Espagne et de Belgique qui
pi'Testent. Il ajoutera que le courant d'o-
kt>-?-n  ̂P°r*e ^ exagérer la protection
8'time due à l'industrie nationale aurait

.*. °-f|résultat d'isoler la France et de ruiner
somment son commerce d'exportation.

ja
~7 M. Constans déposera à la rentrée de

j . ^«ambre un projet relatif à la constitu-
(...5 d'une caisse de retraite pour les vieux
°Uvriers.
dan ziepes" — L*33 grèves se multiplient
Ceii la vaii<5e de la Meuse et les Ardennes.
spr. A des tisseurs de Sedan menace de pas-
^¦4 l'état aigu.

S0 -*On*e. — Les blessés de la poudrière
men? .dans les hôpitaux sont générale-
ûiela ^ux, y compris le capitaine Spacca-
grav ^ on^ î'état est néanmoins encoro

du r>| ."hérailles de M. Deromami , adjoint
mêla n * tué à cotô du capitaino Spacca-
Beauc^ 1 eu liou solennellement ce matin.

é. la p-P d'officiers y assistaient
Mon dl \ aihbre , répondant à une interpel-
le ifr ®, M. Agnini, M. Nicotera , ministre
Csy* '"'ér-ieur, déclare que les investigations
QJ,.°S jus qu'ici sur l'explosion de la pou-
'«« n'autorisent point à croire que ce
j .a.astre ne soit pas dû à une cause fortuite.
«Shi* 0a poursuivra los investigations, et il
c*, re qu 'elles excluront absolument une
> criminelle.

«C général Pelloux , ministre de la guerre ,
vlp n-o les déclarations de M. Nicotera.

et ' A8aini est heureux de ces déclarations
offejj8Père qu'elles dissiperont les bruits
ont 

^
a-nts pour le parti ouvrier. Bruits qui

Prisât-être provoqué les mesures illégales
traun„pa1, M- Nicotera contre les démons-
.^du ler mai.
f a toufCotera dit que le gouvernement

a&cesi aS°n possible pour alléger les souf-
CeU s o» ouvriers, mais il résistera à
v's6nt i Veulent troubler la société et qui
tant_ a rfiniTOT'cfii. laa insti tnti i-ms fi-vis-
sacf le ; H- Nicotera ajoute qu'il faut qu 'on
gera J len que le gouvernement ne transi-

— Jamais avec ces ouvriers-là.
d'Avoii Sénat- répondant à M. Colonna
dényx 'a' M. Nicotera déclare absolument
iler r,j; de fondement l'alarme de la nuit
^(W *.8 hors du Poste Saint-Pancrace, à'̂°s 

du fort voisin.
ler in^V811

** i Vattitude du gouvernement le
p°Udi.iI - ,la cause de l'explosion do la
_>»„. .lere. il fait des âà. .i_._iin ^ <_ a-naln.

^^%rcteiaï«p«~^"
kti\tabu.FS ' - Un «dividu a prévenu
Po<* la police qu'un complot s'étaS fo rmé
**i.\T- aVf d6 •* dyAnamite M. Frick ,
^lta're des. us,ne? à

+
c°ke . Une dou-

OUN, "Je Hongrois seraient arrivés a v.tt .-
A, Po«r l'exécution du complot .

î̂ pîiî***190' ~ II se cionarme qu'un6 cuin "r du gouvernement a fait sauter
a d6 „ a8l»é insurgé Blanco Encaïada. Il y

Poreux tués.

H$ONIQUE GENERALE

n ^explosion de Monte Verde
8ai-daéASl}lte de l'enquête que les soldats de
Perçurpn? Poudrière de Monte Verde s'a-
ifl cendiû Vers six heures et demie qu 'un
s'éloioci®, y avait éclaté. Ils se hâtèrent de
v'§na pio' e? P^venant ies habitants de la
ren t le ti des ma'sons voisines qui eu-
cainela et f S des'enfuir - Le capitaine Spac-
Pour veiïw ,caPoral restés lea derniers
Sarde furent v évacuation des corps de
'ûent. l UD et l'autre blessés grave-

rs 7 heures lo une explosion formi-

d' un violent tremblement de terre. C'était
la poudrière du fort Monte Verde à la
Vigna Pia, à une distanco de A kilomètres
hors la porte Portèse , qui venait de sauter.
Au premier moment la panique a été im-
mense et générale dans toute la villo , car
on croyait vraiment qu 'il s'agissait d'une
épouvantable secousse de tremblement de
terre pouvant se répéter d'un moment à
l'autre. Aussi de toutes les portes des habi-
tations voyait-on sortir les gens à demi-
vôtus , en proie à la frayeur et ce deman-
dant ce que ce pouvait ètre.

La plupa2't affirmaient qu 'une lueur si-
nistre, comme un immense éclair, avait
précédé la secousse et l'explosion. Bientôt ,
en effet , on a pu discerner une dense co-
lonne de fumée qui s'élevait du côté de la
porte Portese, et l'on a su que c'était la
poudrière du fort Monte Verde qui avait
éclaté.

Le fait est que dans presque toutes les
maisons de la ville, surtout dans celles des
quartiers les plus élevés, comme à la Villa
Ludovisi , au Quirinal et le long de Sa rue
du Vingt-Septembre , comme aussi dans
toute la zone la plus rapprochée de la ca-
tastrophe depuis Saint Pierre jusqu 'à San-
Cosimato, il y a eu d'innombrables vitres
brisées, des portes arrachées de leurs gonds ,
des tuiles qui ont volé en éclats.

Tout le long du Corso , les devantures
d'un grand nombre de magasins ont été for-
tement endommagées.

Au Vatican , sauf deux ou trois personnes
qui ont été légèremenÇblessées par l'éclat
des vitres , on n'a pas eu d'accident à dé-
plorer à la suite de l'explosion de la pou-
drière du fort Monteverde.

Quant aux dégâts, il y a eu à l'intérieur
du Vatican , une grande quantité de vitres
brisées, quelques briques ou tuiles sont
tombées ainsi que quelque mur mitoyen.

Les plus graves dégâts ont été causés au
grand escalier papal où les vitraux des
Saints Pierre et Paul , de Saint Léon et de
Saint Grégoire , don précieux de S. M. Maxi-
milien II , roi de Bavière, ont volé en éclats ;
il en a étô de même à l'escalier neuf pour
le grand vitrail colorié et pour les vitraux
_( . l'escalier de Constantin.

A la Chapelle Pauline , le contre-coup de
l'explosion a abimé le soupirail de la cou-
pole ; à la Sixtine, les grandes fenêtres, et
à la salle de la Bibliothèque , les vitraux
représentant Pie IX et saint André , ainsi
qu'un autre vitrail prés de l'entrée.

La porte des Archives de musique près
de la Cour octogone s'est ouverte d'elle-
même avec grand fracas.

Dans la chambre de ses appartements
particuliers où se trouvait le Saint-Père
au momont de l'explosion , il n'y a pas eu
une vitre de brisée ; mais il n'en a pas été
do même dans les chambres voisines et. su-
périeures où la violence de la secousse a
fait voler en éclats beaucoup de vitres.

C'est ainsi qu'il y a eu malheureusement
plusieurs blessés, môme à une grande dis-
tance du lieu du désastre. Qu'il suffise de
dire que les grandes portes de bronze de
Saint-Pierre au Vatican ont étô secouées
sur leurs gonds et qu 'il a fallu fermer la
basilique à cause des nombreux éclats de
vitres tombés à l'intérieur. A la basilique
do Saint-Paul , plus rapprochée du lieu de
2'explosion , 2a f açade a subi des dommages
considérables.. Une partie de la toiture de
l'abbaye attenante s'est écroulée , et quel-
ques cloisons sont tombées. Les splendides
vitraux coloriés de la basili que ont volé en
éclats. On évalue les dégâts à un demi
million.

A San Cosimato et à l'Esquilin , il a fallu
faire évacuer quelques maisons menaçant
ruines

A rétablissement des Frèrea Mazzocchi ,
àla  porte Cavalleggieri, une partie de la
grande toiture de la fonderie s'est écroulée.
Sept ouvriers ont étô blessés, dont un griè-
vement.

Il y eu aussi des blessés au Collège agri-
cole de l'ancien Casino de Pie V, hors la
porto Cavalleggieri.

A Sainte-Marie-in-Campitelli- il a fallu
renvoyer à un autre jour la cérémonie de
l'Œuvre de l'Adoration réparatrice inter-
nationale, que devait présider Mgr d'Hulst.

A la gare du Transtévôre plusieurs wa-
gons ont étô lancés hors des rails.

Dès 10 h. du matin , on avait transporté
trente-cinq blessés à l'hôpital àe San Con-
soiazione et à San Spirito. Dans le nombre
s© trouve le capitaine Pio Spaccamela qui
sétait rendu ce matin à cheval au fort
Monte Verde. Il a eu le crâne fracassé ot ilse trouve en péril de vie. Un caporal des
persaillers a P.U lu inmlia oc_. n_M._a ci hn.>i- i.
olement brisée qu 'il a fallu la lui amputer,«ous avons dit que les soldats du posteavaient p u s 'échapper.

Les religieux belges et leurs élèves de lavoisine Vigna Pia en ont étô aussi quittesheureusement pour la peur. La partie de1 établissement qui s'est effondrée n'étaitpas habitée en ce moment. La. violence de
l'explosion a été telle que , dans le rayon
avoisinant le fort Monte Verdo. de gr'es ar-

bres ont été déracinés et jetés à terre. Un Fac secundum exemplum quod datur vo
pauvre paysan qui bêchait la terre aurait
été enseveli sur terre.

Quant à la cause du désastre , elle n 'est
pas encore bien précisée. D'après les uns ,
le feu aurait pris d'abord aux parois delà
poudrière et à la toiture , d'où il se serait
communiqué à l'intérieur; d'après d'au-
tres , ce serait la poudre elle-même qui au-
rait d'abord pris feu directement , soit pour
avoir été mise sans les précautions voulues
au contact de l'air , soit par suite des étin-
celles d'un cigare. Il y a même eu au pre-
mier moment une version d'après laquelle
la poudrière aurait sauté à l'explosion
d'uno mine placée au-dessous; mais cette
version est démentie par l'enquête.

Un journal recueille le témoignage sui-
vant d' un officier d'artillerie qui serait ac-
couru à la poudrière peu de minutes après
la catastrophe.

Dans la journée de mercredi on eut be-
soin de déposer du matériel explosif dans
la poudrière, ce qu 'on fit avec les précau-
tions d'usage dans une opération qui peut
offrir des dangers sérieux. L'officier croit
que jeudi matin une des boites contenant
des capsules de dynamite peut-être mal
placée , est tombée, produisant une pre-
mière détonation sourde et prolongée , qui
fut ouïe par le soldat de garde dans 2a par-
tie supérieure de la poudrière.

La poudrière a complètement disparu.
Il n'y reste plus qu'une vaste fosse de plu-
sieurs mètres de profondeur.

Alentour , dans un rayon de 600 mètres,
les terrains cultivés sont couverts de dé-
bris , de poussières , de pierres et de mille
objets brisés.

Le bruit de l'explosion qui a secoué toute
la ville de Rome a été si épouvantable qu'il
a étô entendu jusqu 'à Frascati, Marino ,
Albano et Velletri , d'où sont arrivées , toute
la journée d'hier, par tous les trains , d'in-
nombrables personnes venant demander
des nouvelles de leurs parents et amis.

Une foule énorme s'est rendue toute la
journée sur les hauteurs d'où l'on peut
voir le lieu du désastre. Les détachements
de troupes envoyés sur place ont eu fort à
faire, pour empêcher l'invasion des curieux.

Révision de la Constitution belge.
— La section centrale de la Chambre des
représentants a tenu mercredi , une nou-
velle réunion au sujet de la question de la
revision.

La discussion a porté d'abord sur le
point de savoir si , le régime électoral nou-
veau étant inscrit dans la Constitution , il
ne pourrait être modifié sans une nouvelle
revision de celle-ci.

Cette opinion a été soutenue par M. de
Smet-De Naeyer ; mais d' autres membres
l'ont combattue , finalement on a paru
d'accord pour reconnaître que ce régime
électorale pourrait êtro modifié par une loi ,
mais à la suite d'une dissolution. Toutefois;
le vote sur cetto question a été ajourné
jusqu 'à ce que le gouvernement ait précisé
son système.

M. Frère Orban a fait observer que 2c
vote pourrait dépendre du système élec-
toral qui serait adopté.

La section a tait un accueil favorable au
système de la représentation des intérêts ,
mais elle a reconnu avec le gouvernement
qu'il n'y avait pas jusqu 'ici de formule
pratique.

A l'unanimité il a été décidé de proposer
la réduction du cens sénatorial à 1,000 fr.,
au lieu de 1,000 florins , et d'admettre l'éli-
gibilité de citoyens appartenant à des caté-
gories sociales à déterminer.

La section tiendra vendredi une nouvelle
réunion , au cours de laquelle elle s'occu-
pera du mode d'élection des sénateurs.

FRIBOURG
Mandeinent de Mgr Beroaz. — Le

Confédéré dit que « les journaux ultramon-
tains,. le Fribourgeois excepté, n 'ont pas
reproduit la première partie de ce docu-
ment où l'évêque rappelle les douleurs do
Mgr Marilley et ses propres hésitations à
accepter lo siège dé Fribourg. »

Nous protestons contre cette assertion
de tous points contraires à la vérité. La
Liberté a donné le texte du mandement en
entier et sans aucune coupure. Aussi , nous
défions le Confédéré de justifier son accu-
sation.

La fête du B. Pore Canisius. — Le
Collège a fêté ce matin le souvenir de son
fondateur et premier recteur, le B. Père
Canisius, dont la mémoire suave et glo-
rieuse plane encore sur Fribourg. Grande
foule à l'office pontifical célébré par Sa
Grandeur Mgr l'évêque ûe Lausanne et do
Genève , assisté au trône par MM. Pellerin ,
Gœtschmann , Horner et Alex. Onremarque
dans l'assistance le corps professoral do
l'Université, les élèves du Convict et de
nombreux membres des Associations aca-
démiques.

Le R. P. Dominique Jaquet. des Francis-
cains, a prononcé le panégyrique du Bien-
heureux et développe ces dardes de l'Exode c

bis : « Je vous apporte une perle précieuse
à conserver dans un écrin , s'écriait , il y a
trois cents ans passés, le nonce Bonhomius
devant le Petit-Conseil de l'Etat de Fri-
bourg, en lui présentant l'envoyé de Dieu.
C'est ce religieux humble et grand que
nous vénérons aujourd'hui . Sachant qu 'il
avait une mission à remplir, Canisius s'est
mis à l'œuvre, et avec le concours des ma-
gistrats de la République de Fribourg, a
édifié cette institution trois fois séculaire
maintenant. Mais que dirait-il aujourd'hui
s'il paraissait au milieu de nous? Son àme
d'apôtre tressaillirait de joie , l'œuvre de
son cœur a reçu son couronnement par la
fondation de l'Université qui donne à la
création de Canisius le complément néces-
saire. Chercher les causes de l'établissement
du Collège, c'est dire celles qui ont présidé
à la naissance de l'Université : au XVI" siè-
cle c'était pour la conservation de la foi
catholique qu 'il fallait lutter , au XIX0, la
même lutte est à soutenir contre les erreurs
de la pensée moderne. Peut être le Bien-
heureux sentirait-il la tristesse envahir
son àme en voyant dispersés par l'orage
ses Frères qu'il aimait tant , mais les Frères
de saint Thomas d'Aquin sont là , envoyés
par le Souverain-Pontife , pour la défense
de l'Eglise. L'orateur exprime sa joie de
voir cette cérémonie présidée par l'Evêque
qu 'ont donné au diocèse les sollicitudes du
Père commun des fidèles.

Ailleurs peut-être , le chef du diocèse
peut porter la paix et la conciliation , mais
ici les œuvres de l'Université et du Collège
prétendent à l'honneur d'être sa constante
consolation. Si les temps un jour s'assom-
brissaient, l'évêque n 'aurait qu 'à venir ici,
où tout lui appartient , le dévouement des
maîtres et les cœurs de la jeunesse.

L'orateur est heureux, au nom des hom-
mes livrés aux labeurs de l'enseignement,
de déposer aux pieds de Sa Grandeur
l'expression de leur respect et l'hommage
de leur attachement. On ne peut à celte
heure distinguer ces deux œuvres , le Col-
lège et l'Université. La même pensée a
présidé à leur création , cette pensée nous
la trouvons dans cette lettre du vaillant
Jésuite léguant comme testament de son
cœur, à ses frères , la mission de continuer
son œuvre et à élever la jeunesse dans la
science qui vient de Dieu.

L'orateur retraçant ensuite la vie du
Bienheureux , le montre jeune étudiant d'a-
bord à l'Université de Cologne , puis novice
de la Compagnie do Jésus, prêtre et profes-
seur de l'Université de Cologne, écrivain
et docteur , théologien au Concile de Trente ,
fondateur des Collèges de Messine, d'In-
golstadt , catéchiste à Vienne et prédicateur
de la cour imp ériale , puis enfin après avoir
administré l'évêclic de Vienne que son hu-
milité de saint a refusé, retournant à ses
chers collèges de Prague et d'Ingolstadt ,
venant à 60 ans, à la demande du Papo
Grégoire XIII et du gouvernement de Fri-
bourg, établir chez nous ce Collège, l'œuvre
de sa prédilection , l'œuvre au sein de la-
quelle il voudra mourir.

Pourquoi s'étonner de ces courses scien-
tifiques ? L'Eglise aime la science, parce
qu'elle est un besoin de la société humaine ,
l'expression de la vérité qui mène à Dieu
à travers le prisme de l'intelligence hu-
maine et fait monter los cœurs vers Dieu :
voilà pourquoi les vrais savants trouvent
toujours le Créateur au bout de la voie de
leurs investigations. Le grand danger de
notre époque est le matérialisme, avec la
complicité de toutes les légèretés du cœur
et de l'esprit; les vrais savants, en francs-
tireurs et gardiens de la science, prennent
l'épée du chérubin et poursuivent les ma-
raudeurs de la pensée. L'homme de la
science séparée de la foi se laisse guider
par une vaine curiosité , nous , crions le
Sursum corda , allons au-delà du sensible,
omnia ad majorem Dei gloriam.

Jeunes gens, établissez 2a foi de votre re-
ligion sur la piété , il faut qu'elle soit plus
distinguée , qu 'elle monte au niveau des as-
censions de la science catholique moderne ;
et c'est par la piété que vous arriverez à
ces sommets, et c'est la piété que Canisius
mettait au cœur des jeunes gens, plaçant à
la base do ses établissements de science
nne corporation religieuse : la Congré ga-
tion. La piété épure l'intelligence , il n'y a
pas de conflit possible entre elle et la
science , le Dieu de la science est aussi le
Dieu de la révélation. Il est surtout le Dieu
des sciences : Deus scientiarum. Deman-
dons à Dieu de bénir ce Collège fondé par
l' union de l'Eglise et de l'Etat, de garder
cette génération dans l'étude et la foi , et
d'étendre sa bénédiction à cette Université,
afin qu'elle grandisse et prospère dans tou-
tes ses Facultés. »

C'est là un pâle résumé bien incolore des
paroles fortes et splendides qu'adressait ce
matin l'éminent prédicateur à 2a jeunesse
du Collège et de l'Université.

Après midi auront lieu les cérémonies do
la grande Congrégation latine, fondée par
le bienheureux Père Canisius , qui a grandi
et prospère pour lo salut des âmes et le
bien de notre ville et de notre République
fribourgeoise. "- .



D£cès. — Le couvent des Capucins de
Fribourg vient de perdre un de ses reli-
gieux, le R. P. Cyrille Fluri , Soleurois ,
décédé ce matin dans la 33° année de son
âge et la 0° de sa profession religieuse.

R. I. P.
» .»

Elèves des Jésuites. — Le Confédéré
fait la remarque qu 'il faut « remonter à
l'Ecole cantonale pour retrouver les poètes
et les littérateurs, les Bornet, Sciobéret,
Eggis, Giasson, Majeux. »

La feuille radicale aurait dû ajouter que
ces hommes d'un talent remarquable furent
formés sous la forte discipline des Jésuites ;
ils remplacèrent ces derniers dans les chai-
res du Collège, mais ne leur succédèrent
point dans l'art de former des hommes de
valeur. Les manteaux de plomb sont plus
vieux que ne le croit le Confédéré.

Société des amis des Beaux-Arts.
— Mardi 28 avril , à 8 heures du soir, au
Lycée, clôture des conférences hebdoma-
daires.

Le R. P. Berthier terminera la série de ses
conférences sur la première Renaissance, en
parlant de quelques artistes encore, spécia-
lement de Mino da Fiesole, d'Albert Durer,
et de Holbein.

Madame Lucie Daguet, née Genoud ,
M. et M'"° Daguet et leur famille, M.
Dreyer et sa famille, M°>o Forney et sa
famille, M. et Mm° Rubicek et leur fa-
mille, M. et Mme Genoud-Peyer, Mme Ge-
noud et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph DAGUET, coiffeur
décédé à Fribourg, le 26 avril 1891, dans
sa 54" année, après une longue et cruelle
maladie.

L'inhumation aura lieu mercredi ma-
tin , f i  8 heures, et l'office à 8 heures et
demie, à la  collégiale de Saint-Nicolas.

Ft. I. I*.

M. et Mme Charles _La_seh et leurs
enfants Marie et .Elisabeth, et leurs
familles ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennènt d'éprouver
en la personne de leur cher fils et frère,
neveu et cousin

CHARLES-ALPHONSE
que Dieu a rappelé à lui dans sa 17° an-
née, après une longue et pénible mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 28 cou-
rant, à 3 heures, culte à 2 Va heui-es.

Départ de la maison mortuaire 8, rue
Saint-François, à Lausanne.

I*. 1. _P.

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de
Madame Albertine de CHOLLET

de Grolley
sera célébré à Grolley, jeudi 30 avril ,
à 9 heures.

| R. i. r».
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Observatoire météorologique oe Fribour^
Les observations sont recueillies chaque Jou»

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril. |21| 22| 23| 24| 25| 26| 37| Avril.
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THERMOMÈTRE tOtnttgraiê)

Avril. I 211 221 S3I 241 25 2. 271 Avril.
7h.matin i 2 6 5, 3 0 1 7h.matin
1 h. soir 12 14 8 5 5 10 12 1 h. soil
7 h. soir 5 8 6 4 4 5 V h. soir
Minimum 1 2 6 41 3 0 Minimum
Maxim 12 14 8 5' 5 10 , Maxim

M. SOWSBNS, rédacteur

Somali, Artakana, Dsehai-
pur s Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour robes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. 95 par mètre, franco à
domicile en tout métrage. Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmoli et Cie, à Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie
noires, Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15
le mètre. (271/132/44)

Mises de bétail
Le jeudi 30 avril prochain , dès

10 heures précises du matin , les frères
Girod exposeront en vente en mises pu-
bliques et au comptant ou à terme à leur
ferme de BManchy, à 20 minutes de la
gare de BuUe, 25 mères-vaches et
génisses, de 3 à 7 ans ; on vendra en
outre quelques objets mobiliers tels que :
un char à banc à ressort , une rateleuse,
un concasseur, une herse, etc. (544 315)

M 'A. Rœmy-Castinel
RETOUR DE PARIS

Modèles élégants
Jusqu'à fin mai prochain , chaque se

maine , arrivages de nouveaux mode
les de Paris. (545)
SALONS ET MAGASINS DE MODES
79, rue de Lausanne, au l«r étage

UN MÉNAGE sans enfants
demande comme aide une je une fille de
confiance , de préférence une allemande
qui aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (54i)

Un ou deux jeunes gens catholiques ,
de 14 à 20 ans, trouveraient à se placer
avantageusement dans une des premières
confiseries de la Suisse française , où ils
auraient l'occasion d'apprendre tous les
travaux en confiserie et pâtisserie.

S'adresser sous H. 764 P. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Porrentruy. (543)

On demande à louer
pour entrer le 22 février 1892 un do-
maine de la contenance de 45 à 60 po-
ses, si possible situé dans le district de
la Singine. 0.112 Fr. (542)

S'adresser à E. Haymoz, agence agri-
cole, à Friesenheid, près Schmitten.

Une jeune fille £?£»£_£
demande pour de suite une place de
femme de chambre. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. .536)

LOCATION d'un HOTEL
Le soussigné exposera en location , par

voie de mises publiques , à des conditions
favorables, l'Hôtel de la Croix-Blanche,
situé au centre de la ville de Bomont,
possédant une bonne clientèle, avec
grange, écurie, remise et jardin . Les
mises auront lieu dans le dit établisse-
ment mardi le 26 mai prochain , à deux
heures après midi. (537/311)

Bomont, le 25 avril 1891.
Le propriétaire : Al. Baboud.

GYPSE A SEMER
du Lac-Noir et de Pringy

Chaux et ciments
Tuiles à emboitement (538/312)

F. PILLOUD, Avenue de la Gare, FRIBOURG

MESSIEURS WECK &MX
à, DPriTbourg

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

. Intérêt : 4 % payable sans frais à Pri-
bourg. (1435/776)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. <ii6Q]
BWf - INSTRUMENTS. - Accessoire,,. ABONNEMENTS. Nouveauté»

O U V E R T S  IDES LE 15 -YIA.I
Eau chaude sulfureuse à 48°. Hydrothérapie par eaux de sources et eaux du

Rhône. Douches nouvellement installées. Massage. Bains de sable. Pulvérisations.
— Omnibus à la gare de St-Maurice. — Voitures. Télégraphe et Téléphone. Bureau
de poste. — Prix rédnits jusqu'au 15 juin. — Docteur Suchard. — PoUI
tous renseignements , écrire a H. Pasche, gérant , à Lavey-les Bains , Vaud. (540)

(IS ans de succès)
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a doDû^
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

« r»iï_É3ivix: „
et la raison de commerce Redard Frères, Fabricants à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (482/271)
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Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR IMERI E CATH0L'0 uE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligû6,

» la Suisse 20 » » » » la Suisse . 40 » » *
» l'étranger 25 » » > » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la coni'

mande, four les demandes de renseignement indiquer le nom du journf*'
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MARIE
Mois de Marie pratique ou Marie modèle de

la vie chrétienne avec exemples, par l'au-
teur des Feuilles d'or. — Prix : 1 fr. 50.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes
d'Or. 130" édition. — Prix : 20 centimes.

Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, dee
communautés religieuses et des paroisses,
par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : 2 fr.

Mois de Marie de Notre-Dame du Très Saint-
Sacrement, méditations, extraits des Ecrits
du T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25.

Mois de Marie.par Mgr de Ségur.— Prix : 75 cent
Paraphrase des Litanies de la Sainte»Vierge,

formant trois mois de Marie, suivie de six
Exercices du Chemin de la Croix, par M.
l'abbé Lemarchal, 2 vol. — Prix : 7 fr.

Le mois de Marie de l'AngeluB en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie.

— Prix : 50 centimes.
Couronne de mai ou Mois de Marie des parois-

ses. — Prix : 1 fr . 50.
Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par Las-

serre. 51» édition. — Prix : 2 fr.
Essais sur le mois de Marie, par l'abbé Alizon.

Tome I". Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome II». Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr.
Tome III». Marie-Modèle. — Prix : % fr.
Tome IVe. Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr.

La guirlande virginale ou Mois de Marie nou-
veau, par M. l'abbé Am. Labetoulle, aumônier
du Lycée de Limoges. 3» édition. Joli volume
iu-18 de 250 pages. - Prix : 2 fr.

.Lies Hoirees aes J-ntants de Marie, par le cha
noiue J. -M. A. - Prix ; l f r . 30.

Un mois de Marie sur le Salve Regina, par la
H. P. Peinalot de la Société de Marie. -Prix : 1 fr 25.

Le mois de Marie sanctifié et offart à Dieu
pour obieuir le triomphe dc l'Eglise el le ré-
tablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage des pension t.ats
de jeunes filles et des Cougrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Guirlande à Marie , par J. M. A. Missionnaire
apostolique Prix: 90 cent.

Le pouvoir de Marie en exemples. — Prix : 2 fr.
Mois do Marie du R P.- Backx, général de laCoarp&gnie 4e Jésus. — Prix : 2 fr.
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Le Mois de Marie dea paroiaBea et des famil-
les ohrétiennea. Trente deux instructions sur
la vie, les vertus et les enseignements «
Marie, suivies de traits historiques, P*
Mgr Ricard , prélat de la Maison de Sa Soi»'
teié. — Prix : 2 fr. 50. ..

Mois de Marie, extrait de la Cité mystique a»
Dieu de la vénérable Marie de Jésus dA"
greda. — Prix : 1 fr. 50.

Le mois de Marie et les fôtea de la Sain*9"
Vierge, indiquées dans le Bréviaire roma,n'
par M. l'abbô Coulin. •— Prix : 2 fr.

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent.
La Vierge d'Israël ou Mois de Marie des p9

^sonneB vivant dans le monde, par l'abbé S*'
lesse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente T&f L
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, P
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. &)-,.

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé A'
Prix : 1 fr. 50. ie

Etat et grandeur de Marie, pouvant ser*1' ^Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes s|̂ s.
rement dévouées au culte de la Reine des ci9 -.s
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulj? . 

^en ordre et traduit du vieux style par 18
Olivier Piquant. — Franoo : 2 fr. 50. . ,0j.v einees au mois ae marie, «juinanae a ""Tojre
res, par le chanoine J.-M. A., mission»
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. najjie

Nouveau mois de Marie, dédié â Notrfl^< gfl
de l'Espérance, histoire de la Sainlô- vi 

^èet ses princi paux sanctuaires, par »• *
Provost. — Prix : 2 fr. . ge,

Un portrait de Marie, d'après saint ,Alpb° .j0
fiuiti7.« l iu.n.c 'i.i. nionnsnen nour UU ^o
Marie paroissial. — Prix : 2 tr. «-.apste.

Traite de la vraie dévotion à la Sainte-yi01»^,par le B. L.-M. Griguion de Montfon-
Prix : 1 fr. „„,_res

Mois de Marie, extrait de la Vis et des a.""
du cardinal Pie. — Prix : 2 f r. .„„nflBse.

Petit mois de Marie à l'usage de la J9""0
. — Prix : 10 centimes. , o P Li'

Nouveau mois de Marie, par le «• £>
bercier — Prix : 1 f .- 25 . D|eu.

Le mois de Marie oonsaoré à >a Mère ao "
par F Lajpmi».. - Prtx : 30 ce J mNouveau moia de Maria o» suitei de lecture» 5
¦chante*, p *r M. L'alibi D#VB'8i.-i Pï» • iir"


