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DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 30 avril.

A la réunion d'hier du Comité général de
la. manifestation ouvrière, on a distribué
aux délégués des groupes socialistes, pour
être placardées la nuit prochaine, des affi-
ches invitant les ouvriers et employés à
Manifester en faveur de la réduction du
uombre des heures de travail et en faveur
du salaire minimum.

Le ton général du manifeste est très
modéré.
. Le Comité a ensuite voté une motion
invitant les pouvoirs publics à s'occuper
"tes revendications sociales, menaçant le
gouvernement au cas où il ne ferait rien ,
«'entrer résolument dans la voie révolu-
tionnaire .

Rome, 30 avril.
La Tribuna apprend que le député Im-

»riani aplanira l'incident qui a éclaté hier
a. la Chambre en déclarant qu 'il a voulu
simplement provoquer un démenti du bruita°nt il a fait mention.Des démarches sont faites pour amenerie président de la Chambre à revenir dei3°n intention de démissionner.

Paris, 30 avril.
mJ?*1 cents convives ont pris part au ban-

M ^nuel des Chambres syndicales,
est do 1uet y a dit que la question sociale
misA ÛUe si palpitante qu 'elle doit être
QUA i 9u premier rang. L'orateur espère
r& • soc>ali3me deviendra politique et
"Unira tous les citoyens.
H ajoute , en faisant allusion aux droitsfl9 douanes, que le suffrage universel indi-

quera la voie à suivre.
Rome, 30 avril.

Le cardinal Rampolla a prévenu , au nom
5*tt Pape, les', diplomates des périls que
'ont courir aux églises et monuments de
R°me les forts et poudrières trop proches.

Madrid, 30 avril.
On a découvert chez un officier de Barce-

p+nl Un Srand dépôt de dynamite, d'armes
y* bombes. L'officier a été arrêté,

très S.ouveï,nement manifeste des craintes
ma; ?ives pour les manifestations du lor
tre o* Barcelone. Le gouverneur y concen-

°utes les troupes disponibles.
New-York, 30 avril.

été+ûl^er> ville importante du Canada , a
^totalement réduite en 

cendres.
la"° télégraphie à la dernière heure que
est de Saint-Charles, dans le Minnesota ,
(.y 60 flammes. L'eau manque, l'on crainte «5,000 personnes ne soient sans abri.

Vernayaz, 30 avril.
M*» Ie e* fructueuse réunion pédagogique.*»». Biolley et de Werra ont présidé.Assistaient à l'assemblée Mgr Bourgeois,ûes magistrats, des ecclésiastiques et desinstituteurs nombreux.

Genève, 30 avril.
Le programme de la fête de mai orga-nisée par les socialistes dissidents ' a étéaffiché cette nuit.

, *l comporte une promenade au restaurant
^oin (à 

Florissant, sur la route Genôve-
syrier), avec discours et cortège) ieMai.

cot1 atl>iche qui énonce ce programme est
î J*̂ Ue en termes plutôt violents.

ORNIERES NOUVELLES
__ ~?»nsell d'Etat.— Séance du 29 avril,
mia ^rête l0 texte du Projet de loi sou-
"*18 au Gran(i Conseil concernant l'abaisse-ment du prix du sel.
.TT On approuve les comptes de l'Univer-

"W et du Collège Saint-Michel pour I'exer-C1ce de l890.
-, —j Le règlement des sapeurs-pompiersie *a commune de Vuadens est approuvé.
P .T" °n alloue une subvention à la Société
la °"r&eoise des sciences naturelles pour
f  Publication d'un ouvrage intitulé : Guide

?\«\Â\aniste dans le canton de Fribourg,
flt7™' -> chanoines Cottet, à Gruyères,6t P. Castçua, à Romont.

Les Conseils de Prud'hommes

Les Directions de l'Intérieur et de la
Justice viennent d'élaborer un avant-
projet de loi, ayant pour but d'introduire
et d'organiser dans notre canton l'insti-
tution des Conseils de Prud'hommes, ré-
clamée par plusieurs industries, et qui a
fait l'objet d'une étude de la Société des
Métiers et Arts industriels.

L'avant-projet, qui a été tiré à un petit
nombre d'exemplaires, sera soumis à
l'examen des intéressés, ainsi que des
hommes compétents. Il s'est inspiré des
besoins de l'industrie en tenant compte
des principes généraux de la législation
fribourgeoise, ainsi que de l'état de nos
corps de métiers. Lorsque les observa-
tions se seront produites et auront été
examinées, le conseil d'Etat pourra pro-
céder à l'élaboration d'un projet de loi
qui sera soumis au Grand Gonseil dans
une de ses plus prochaines sessions, et
ainsi notre canton sera doté de Conseils
de Prud'hommes.

L'avant-projet donne au conseil d'Etat
la compétence d'établir des Conseils de
Prud'hommes dans les Cercles de justice
de paix où le besoin s'en fera sentir.

Dans les cercles où ils seront établis,
ces Conseils connaîtront , à l'exclusion de
toute autre juridiction , des contestations
qui ont pour objet une valeur de moins
de 3,000 fr. et qui s'élèvent : 1° Eutre
patrons ou maîtres , d'une part , et leurs
ouvriers , employés, domestiques ou ap-
prentis, d'autre part, pour tout ce qui
concerne le louage de service, l'exécu-
tion du travail et le contrat d'apprentis-
sage ; 2° entre Sociétés de laiterie et lai-
tiers ou marchands ; entre fabricants de
pailles tressées et courtiers.

Les Conseils de Prud'hommes, élus
pour trois ans au suffrage universel des
intéressés et au scrutin secret , moitié par
les patrons, moitié par les ouvriers et
employés, compteront àix membres au
moins et trente au plus. Chaque Conseil
élira dans son sein , son président ou son
vice-président. La présidence sera alter-
nativement dévolue à un patron et à un
ouvrier. Si le président est un patron, le
vice-président devra être un ouvrier et
vice-versa.

Chaque Conseil est divisé en un bureau
de conciliation composé d'un prud'homme
patron et d'un prud'homme ouvrier , et un
tribunal de prud'hommes, de trois ou cinq
membres, suivant l'importance de la con-
testation.

Le titre VI de l'avant-projet règle la
procédure dans la forme la plus simple.

Chaque Gonseil de prud'hommes choisit
une Commission spéciale chargée de veil-
ler à l'exécution des contrats d'apprentis-
sage et à l'instruction professionnelle des
apprentis.

Un chapitre de l'avant-projet règle, du
reste , diverses questions relatives à l'ap-
prentissage. Les apprentis sont placés
dans chaque localité sous la surveillance
de l'autorité communale, et les Com-
missions établies par les Conseils de
Prud'hommes fonctionnent, sous le con-
trôle de l'autorité communale, pour les
apprentis qui n'appartiennent pas aux
groupes dont relèvent ces Conseils.

Les délégués de l'autorité communale,
ainsi que ceux des Commissions , ont le
droit de visiter en tout temps les apprentis
dans les ateliers où ils travaillent et de
contrôler la marche de l'apprentissage.

Lorsqu'il y a des examens d'appreDtis
organisés pour certains groupes de mé-
tiers, les apprentis de ces métiers y sont
astreints.

L'avant-projet prévoit encore la consti-
tution de syndicats professionnels, qui
peuvent ôtre reconnus comme personnes
morales, à la condition de soumettre leura
statuts à l'approbation du conseil d'Etat.
. Ces statuts peuvent contenir des dispo-

sitions réglant : le mode de recrutement
de la profession 9t J99 ç(?Oditioûs d'ap-

prentissage ; les mesures concernant la
police des ateliers, l'hygiène des locaux ,
la salubrité des matières premières , la
durée ordinaire du travail et spécialement
la protection du travail des iemmes et des
enfants ; l'organisation d'une caisse de
secours contre la maladie ; la contribution
au fonds d'apprentissage, etc., etc.
, Tel est, dans ses grandes lignes, le pro-
jet élaboré par les Directions de l'Inté-
rieur et de la Justice. Il témoigne une fois
de plus de la sollicitude du gouvernement
pour Jes améliorations économiques de-
vant servir les intérêts du travail.

CONFEDERATION
La Lattdsgemeiflde d'Obwald

11
Berne, le 29 avril 1891.

On jouit au Landenberg d'une vue ma-
gnifi que sur la vallée d'Obwald. A gauche,
on voit au loin les brouillards qui s'élèvent
du lac des Quatre-Cantons et enveloppent
dans leur manteau gris le Piiate et la chaîne
de montagnes du Stanserhorn. Le grand
village de Kerns se cache derrière la grande
forêt du même nom , comme les intentions
de M. Durrer sont encore cachées. Une
large route est percée à travers la forêt et
tout à coup je vois déboucher une longue
colonne, ce sont les hommes de Kerns qui
viennent ,à la Landsgemeinde. Le roulement
des tambours qui précèdent la colonne se
fait entendre et l'on discerne au loin les
Lœufer (huissiers) dans leurs manteaux
blanc et rouge. Un gars à côté de moi voit
mieux encore ; ces montagnards ont des
yeux d'aigle, et il s 'écrie : «Le landammann
(M. Durrer)' vient aussi, il suit le cortège
en voiture , je le connais bien avec sa cra-
vate blanche. » M. Durrer à la Landsge-
meinde, cela vent dire que tout se passera
tranquillement.

Les rues commencent à être encombrées,
le village de Sarnen déborde de gens, qui
se mettent tous en route pour le Landen-
berg. Je vois un groupe se détacher des au-
tres et grimper d'an pied leste la colline , ce
sont les 200 élèves du Collège du Bienheu-
reux Nicolas de Fliie. Il y a juste 50 ans
que les moines de Mûri , chassés de leur
couvent séculaire , trouvèrent ici un asile ;
M. le landammann Wirz, père, signa le pre-
mier contrat avec le supérieur de Mûri.
C'est le commencement du Collège floris-
sant de Sarnen qui est aussi, comme on le
sait , l'un des boulevards de la Société des
Etudiants suisses. La Subsibrania est une
de nos sections les plus florissantes et peut-
être la plus heureuse, grâce à la sollicitude
paternelle des Pères Bénédictins , qui diri-
gent avec tant de succès le Collège. L'abbé
de Muri-Gries, dont Sarnen est une dépen-
dance, Mgr Augustin Gruniger, est un des
vétérans de la Société. Hélas ! beaucoup de
ces vétérans ont été fauchés en ces derniers
temps par la mort. Je citerai , par exemple,
le colonel Arnold , le docteur Zingg, etc.
C'est avec Mgr Griiniger que M. Théodore
Wirz passa , il y a deux ans, au nom du peu-
ple d'Obwald , un contrat d'après lequel le
Collège sera complété, moyennant une in-
demnité fort modeste, par l'adjonction d'un
Lycée , qui sera ouvert cet automne même.
Le fils a donc mené à bonne fin l'œuvre
commencée par le père; le petit canton se
trouve doté , grâce au dévouement des moi-
nes bénédictins et à une politique intelli-
gente de ses chefs politiques , d'un établis-
sement d'instruction secondaire de premier
ordre , d'un gymnase, de classes industriel-
les et d'un lycée. En sortant du Collège, les
élèves voient ouvert devant eux, selon leurs
désirs, l'Université, l'Ecole polytechnique
ou le Séminaire ; c'est beaucoup, c'est ad
mirable pour un petit canton de 15,000 âmes ;
il' n'y a que le dévouement chrétien qui
crée de telles œuvres et certainement le
fédéralisme remplit sa mission dans le do-
maine de l'enseignement mieux que la cen-
tralisation.

Le superbe bâtiment du nouveau Collège,
qui s'élève sur la route de Sachseln, con-
traste comme témoin du dévouement et du
fédéralisme avantageusement avec le favo-
ritisme et les scandales qui ont été jusqu'ici
les seuls fruits appréciâmes de la centrali-
sation en matière de beaux-arts, scandales
que la peu suspecte Nouvelle Gazette de
Zurich noue a révélés, U y a Quelques j o'uf g,

Mais voilà que les élèves du Collège ont
déjà escaladé la colline et se répandent sur
la pelouse en remplissant l'air de leurs
joyeuses conversations et de leurs rires.

Au village, les tambours roulent, la mu- '
sique entonne une marche de circonstance,
le cortège officiel se forme; il est ouvert
par une douzaine de gendarmes, qui forment
toute la force armée du canton ; le corps de
musique les suit avec les huissiers, su-
perbes dans leurs manteaux aux couleurs
variées ; quatre solides gaillards, aux lon-
gues barbes blondes , portent les cornes de
guerre, garnies d'argent, dont le son fit
frémir Charles-le-Téméraire. Quelle his-
toire glorieuse que celle de ces cornes lé-
gendaires ! Et dans les hommes qui les
portent , il me semble revoir les beaux Ger-
mains, tels qu'ils nous ont été peints pap
la plume de Tacite ! Que pourraient-elles
nous raconter ces trompes guerrières et
comme elles doivent être impatientes d'aller
éveiller dans les vallées du Tessin, sur les
bords du lac de Morat et dans les plaines
lombardes les échos qu'elles y ont laissés,
il y a des siècles, et avec eux l'ancienne
bravoure et féalité helvétiques.

Le porte-glaive suit les porteurs de cor-
nes et précède immédiatement le landam-
mann, M. Théodore Wirz , qui marche un
peu soucieux , car la journée s'annonce
comme orageuse ; mais son visage reflète
encore plus la satisfaction de l'homme d'E-
tat chrétien, qui a fidèlement rempli la
mission que son peuple lui a confiée et qui
attend son jugement avec calme, con-
fiant dans le bon sens d'une population
qu 'il sait gouvernée elle-même depuis des
siècles.

M. Brunner contemple le cortège, à côté
de moi. L'homme que nous avons habitué
de voir aux séances du Conseil national ,
nous ne pouvons nous le figurer que le
sourire aux lèvres et toujours en mouve-
ment ; or , il est là immobile et sérieux : son
visage trahit l'émotion qui l'a saisi à la vue
de ce beau spectacle qui nous rappelle les
plus antiques gloires de la Suisse.

Enfin , le cortège arrive sur la place de la
Landsgemeinde ; les magistrats prennent
place sous une tente, tandis que les citoyens
s'asseoient sur des murs échelonnés par
étages, superposés l'un sur l'autre. Les
Bernois gagnent la terrasse de la maison
de tir , qui domine la place mème de la
Landsgemeinde. Avant d'ouvrir la Lands-
gemeinde par l'invocation du Saint-Esprit ,
M. Wirz , s'adressant aux assistants, leur
dit d'un ton familier : « Chers concitoyens,
couvrez-vous. »

Un manifeste de 91. Kunzli. — L an-
cien commissaire fédéral du Tessin , que ses
lauriers empêchent de. dormir , vient de
prononcer à Zofingue un de ces discours-
ministre qui rappellent les harangues de
Ferry en voyage.

M. KUnzli a donné son avis sur toutes les
questions fédérales du jour. Parlant d'abord
du tarif douanier , le leader du radicalisme
argovien estime que le nouveau tarif tient
le juste milieu entre les diverses revendi-
cations. Selon lui, il faut tendre avant tout
à protéger la production indigène contre .
limportation croissante.

En ce qui concerne l'initiative, M. Kunzli
déclare qu 'elle introduira dans notre politi-
que fédérale un profond bouleversement.
Une nouvelle période d'une haute impor-
tance s'ouvre dans l'histoire de nos ins-
titutions démocratiques. La législation po-
pulaire prend le dessus , aux dépens au
parlementarisme, qui se voit ainsi dimisaé
considérablement dans son influence. Mais,ajoute M. Kunzli , les conservateurs fédéra-
listes qui ont mis tant de zèle à nous doter
de l'initiative, n'auront pas occasion de seréjouir longtemps de leur œuvre.

Nous admirons vraiment ce souci d'un
centralisateur tel que M. KUnzli pour la
cause fédéraliste ! Nous savons trop ce
qu'il a fait et ce qu'il a voulu faire de la
souveraineté cantonale du Tessin.

C'est le cas de répéter ici ce que disait
un jour un de nos députéa fribourgeois à
un magistrat de Neuchâtel nui feignait de
ne pas comprendre en oette circonstance
le vote de la droite oatholique. Voyez vou»,Monsieur , centralisation pour cesrtratisa-
tion» nous aimons mieux celle du peuple
que celle du Parlement ; dès tmc. nous de-
vons être mangés, nous vouons avoir au
moins la faaulté de déo^er n0Us-mêmes à.
quelle sauce on n-;us mangera ,

Mai8 _ coi> f
>inuons à éplucher l'important

dlB.?;irs de M. Kiinzli.



Il croit que les premiers efforts de lini-
tiative tendront à introduire la représenta-
tion proportionnelle et l'élection d uConseil
fédéral par le peuple.

Et déjà il indique le moyen de soustraire
le futur Conseil fédéral à l'influence popu-
laire. Dans ce but il propose de réorgani-
ser ce corps de la manière suivante : on
diviserait le Conseil fédéral en deux auto-
rités, l'autorité politique et l'autorité ad-
ministrative. L'autorité politi que consiste-
rait en un directoire de trois membres, qui
serait le gouvernement fédéral proprement
dit , élu par le peuple. L'autorité adminis-
trative, composée d'un collège d'adminis-
trateurs, serait nommée par les Chambres.

Pas n'est besoin d'insister sur cette idée
de M. Kunzli pour en montrer toute la
perfidie. C'est la plus belle conception du
césarisme qui ait encore été émise sur le
sol helvétique.

Un directoire ! Un triumvirat ! Vous
voyez d'ici arriver le premier consul et
tout ce qui s'en suit. Et comment repré-
senter dans cette trinitô les diverses frac-
tions populaires, les multiples aspirations
du pays ? C'est pour le coup que le peuple
serait volé.

Et puis , que pensez-vous de ce collège
administratif nomme par les onamores.
Joli moyen d'enlever à l'opinion publique
tout contrôle sur l'administration.

Mais voici le bouquet : M. Kunzli , pour
finir , tempête contre les assises fédérales,
demande l'amnistie préalable et répète le
mot de Cavour : On ne doit pas tant punir
ceux qui font une révolution , que ceux qui
la provoquent !

Après cela, nous pouvons tirer l'échelle.

Apprentis postaux. — Au cours ae
ce printemps pour l'inscription des appren-
tis postaux , il ne s'est pas présenté moins
de 800 jeunes gens et jeunes filles désireux
d'entrer dans le service des postes fédé-
rales. Celui-ci n'a besoin que de 300 d'entre
eux seulement. Les examens décideront du
choix.

NOUVELLES DES CANTONS
Un livre et nn sonvenir. — Les tris-

tes événements qui se sont produits dans
le Tessin en septembre 1890 ont peut-être
empêché la presse de vouer une suffisante
attention à an livre trôs intéressant qui
venait alors de paraître : Le plante fane-
rogame délia Svizzera Insubrica, enume-
rdte seconde il metodo decandolliano, per
cura di Alberto Franzoni.

Tous ceux qui cultivent la botani que sa-
vent quelle large, et .belle moisson d'herbes,
de plantes et de cryptogames offre le Tes-
sin, à cause de sa situation topographique
spéciale et de son climat excessivement
doux. Aussi apprendront-ils avec plaisir
que, dans l'ouvrage dont nous parlons , ils
trouveront un guide précieux pour leurs
excursions dans ce pays.

M. Franzoni est mort en 1886. Il était
avocat et , en même temps, un naturaliste
des plus distingués. Aussi modeste que ca-
pable , il n'avait pas osé , pendant qu 'il vi-
vait , publier ce livre malgré les pressantes
invitations que lui en avaient faites plu-
sieurs de ses illustres amis , dont quelques-
uns allaient souvent à Locarno pour le vi-
siter et herboriser avec lui.

C'est sa veuve, Mrae Angéline von Men-
tion , qui a soigné cette publication , avec la
collaboration technique de MM. Lenticchia ,
professeur au Lycée de Lugano , Favart,
professeur à Lausanne , Jaggi et Schrôter,
professeurs à Zurich , et de M. le Dr Christ ,
à Bâle.

Le nom de M. Franzoni n'est pas ignoré
des conservateurs catholiques suisses. Dans
ce temps , ou l'on parle tant d'une amnistie
à octroyer aux auteurs du 11 septembre , il
est peut-être bon de rappeler qu 'en 1856,
pour que simplement justice fûl faite à lui
et à un certain nombre d'autres citoyens
emprisonnés à Locarno, pendant 14 mois,
à cause des faits du 20 février 1855, il a
fallu l'intervention non du Conseil fédéral
ou de l'Assemblée fédérale (dont les ten-
dresses pour les conservateurs sont tou-
jours les mêmes), mais des juristes émi-
nents d'Italie, qui , tout en étant révolution-
naires et mazziniens , avaient été révoltés
par les'faits et gestes des radicaux tessinois
et avaient élevé un cri d'indignation qui
avait secoué toute l'Europe.

M. Franzoni sortit de prison le 30 avril
1856 ; ensuite il s'exila volontairement pen-
dant quelques années. Revenu à Locarno,
ses adversaires eux-mêmes l'élurent mem-
bre du conseil communal. En 1875, le
Grand Conseil conservateur le nomma dé-
puté au conseil des Etats. M. Franzoni
était un ancien élève du Pensionnat de Fri-
bourg.

C'est dans sa prison et pendant qu 'il se
trouvait à l'étranger que M. Franzoni a,
non pas fait , mais coordonné le long et pé-
nible travail que nous annonçons. Lui-
même le dit dans l'épigraphe qui le précède
et que nous aimons à donner dans sa belle
langue originelle : A Locarno — mia pa-
tria — f ier  le patitevi sventure e U votori-

tano esilio — fattomi più cara e deside-
rata — questo lavoro — nato nel carcere
e cresciuto sul suolo straniero — incres-
cioso non sia di maggior lena — a segno
— che le ire ciltadine — non valgono a
cancellare dal petto dei flgli — l'amore ai
santo suolo natale — dedico e consacro.

En écrivant ces lignes , à la distance de
3o ans, jour par jour , de la libération de
M. Franzoni des prisons de Locarno ; en
parlant d' un travail posthume de cet homme
si intelligent et si bon patriote , nous nous
rappelons encore l'émotion profonde que
bien des Suisses éprouvèrent ce jour-là à
la nouvelle de cette tardive mais juste ré-
paration

Renouvellement dn Grand Conseil
des Grisons. — Le 3 mai, nos confédérés
des Ligues grisonnes auront à procéder au
renouvellement intégral de leur Grand
Conseil. Peu de bruit encore dans la presse.
A Coire , les libéraux portent 7 candidats ,
c'est- à-dire revendiquent tous les sièges de
cette ville; mais il est probable que les
électeurs de Coire apporteront quelque
correction à cette liste trop compacte.

Saint-Gall, le Putseh tessinois et
le Dr Scheuchzer. — Le conseiller na-
tional Scheuchzer se livre dans sa Wo-
chenzeitung aux justes réflexions sui-
vantes :

« Pendant que 17,000 libéraux saint-gal-
lois ont 85 représentants, soit 5 par mille
électeurs , les 6,000 démocrates n'en ont
que 9, c'est-à-dire un peu plus d'un repré-
sentant par mille; les démocrates et les
conservateurs réunis mettent en ligne de
23 à 24,000 électeurs, représentés seulement
par 78 députés , soit 3,3 par mille. Cela de
vrait être le co.itraire. Comme les Fratelli
libérait, les frères libéraux de partout eus-
sent poussé par monts et par vaux un cri
de lamentation , eux qui se couchent et se
lèvent avec l'amnistie des libéraux Fratelli
ticinesil

« Le Putsch tessinois est présenté , comme
on le sait , comme une inéluctable révolte
contre la tyrannie conservatrice. Si main-
tenant les démocrates et les conservateurs
saint gallois, qui réunis ont la majorité , se
mettaient aussi à tàter du putsch et de la
rébellion — on sait que la justice à Saint-
Gall est pour les démocrates de même
trempe que cette justice des conservateurs
tessinois de jadis , — les prêcheurs actuels
d'amnistie ne manqueraient pas de s'écrier :
Ah! paysans, ah! paysans, ça c'est autre
chose, de tels électeurs ne sont pas de bra-
ves gens, il faut les punir ! »

Mam resta tion ouvrière. — Les ou-
vriers de Lugano réunis au local de l'IIu-
manitas, Société qui se compose de tous
les socialistes italiens résidant au Tessin,
ont tenu avant-hier soir une assemblée
pour viser aux voies et moyens de fêter le
1er mai. La discussion a été fort vive et la
séance orageuse. Enfin , les socialistes ont
voté un ordre du jour déclarant qu'ils célé-
breraient le 1er mai par une grande assem-
blée. Toute faculté de chômer ou de tra-
vailler vendredi est laissée aux ouvriers.

Les patrons et le lor mai. — L'Asso-
ciation des patrons et maitres zuricois
adopte le point de vue des entrepreneurs
et patrons lucernois et prend nettement
position contre la manifestation du 1er mai.

menace de grève. — Les ouvriers char-
pentiers de Lausanne et des environs sont
en tractation avec leurs patrons dès le
mois de janvier. Une entente n 'étant pas
intervenue , une grève parait imminente.

_La misère est profonde dans certains
quartiers de la ville de Zurich ; elle est en-
core aggravée par le défaut de logements
sains et bon marché pour la classe ouvrière.
Une enquête faite récemment par un mé-
decin , M. Abel , a démontré que l'exiguité
de certains appartements est telle que l'on
voit souvent trois ou quatre personnes
couchant dans le môme lit , et une seule et
môme pièce servir de chambre à coucher
et de cuisine pour sept ou huit personnes.

On peut aisément se figurer l'air que l'on
respire dans les locaux de cette espèce.

Décès. — La communauté des Sœurs de
Sainte-Marthe, qui desservent l'hôpital de
Porrentruy, a perdu dimanche la mère
L'hoste, décédée à l'âge de 78 ans, après 58
ans de profession religieuse au service des
pauvres malades. En 1874, pendant la per-
sécution religieuse , la sœur L'hoste avec
deux de ses compagnes fut mise en prison
sous prévention de vols et de détourne-
ments commis au préjudice de l'établisse-
ment. Le tribunal correctionnel de Porren-
truy refusa de se faire complice de cette
inique accusation. Aujourd'hui les feuilles
radicales , comme le Démocrate , font un
grand éloge de la religieuse défunte.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 avril.)
L'AGITATION OUVRIÈRE

Paris. — On confirme que les mesures
prises par la préfecture de police en vue
du 1er mai seront des plus énergiques.
Toute manifestation des rues est interdite,
aucun rassemblement , aucun attroupement ,
même pacifi que , ne sera toléré ; mais ces
précautions ne constitueront que des me-
sures uniquement préventives. On est du
reste persuadé qu 'elles n'auront nul besoin
d'être appliquées, car la journée restera
calme.

Les troupes seront toutefois consignées
et les armuriers ont étô invités à mettre
en lieu sûr les munitions dont ils sont
détenteurs. On fermerait également ven-
dredi les bazars qui vendraient de vieux
chassepots , des baïonnettes , etc. Us devront
mettre toutes ces armes en sûreté s'ils en
possèdent encore.

M. Carnot a inauguré cette après-midi le
Salon des Champs-Elysées.

Marseille. — Hier soir , à la séance du
conseil municipal , M. Flaissières a demandé
au maire de réserver une salle de l'hôtel
de ville pour recevoir les députés et les sé-
nateurs qui y auront une entrevue avec les
délégations ouvrières le 1er mai.

Le maire a répondu qu 'il ne pouvait pas
réserver de salle à cet effet , mais qu 'il rece-
vrait les délégués dans son cabinet comme
toutes les autres délégations. U a ajouté
qu 'il avait reçu du préfet une lettre l'infor-
mant qu 'il s'opposerait à toute manifesta-
tion et que les mesures seraient prises
dans ce but.

M. Flaissières a répondu que les menaces
ne l'effrayaient point et que les délégations
étaient résolues à ne céder qu 'à la force.

Vienne. — Une réunion tumultueuse
de garçons boulangers a étô dissoute par
la police ; des discours violents ont été
prononcés en faveur de la grève.

Budapest. — Une grande réunion d'in-
dustriels et de négociants a décidé de con-
gédier tous les ouvriers qui abandonneront
leur travail le 1er mai. Cette décision a été
portée aujourd'hui à la connaissance des
ouvriers

Berlin. — Par l'organe de ses prési-
dents de provinces , le gouvernement impé-
rial va faire savoir qu'il se met entièremenl
au service des industriels pour leur assurer
des arrivages de charbon étranger. Cette
circulaire portera la signature de l'empe-
reur qui veut leur marquer par là que tou-
tes les mesures qui vont être prises contre
les mineurs grévistes le sont avec son plein
assentiment.

Le gouvernement a fait d'énormes com-
mandes en Angleterre. Ses agents sont en
train d'en faire d'autres pour des sommes
considérables aux Etats-Unis.

Ordre a été donné à l'office de la marine
de mettre à la disposition du ministre du
commerce, chargé de ces approvisionne-
ments , vingt-cinq bâtiments de fort tonnage.
Les arrivages pour le compte de l'Etat ve-
nant d'Amérique seront en port de Ham-
bourg avant huit  jours.

C'est, on le voit , une lutte à mort enga-
gée entre les mineurs et l'industrie soute-
nue cette fois ci par le gouvernement.

Dans ces conditions , la grève générale
décrétée dimanche à Bochum semble abso-
lument destinée à avorter et à ne procurer
que de fortes pertes d'argent aux ouvriers,

Les suspensions de travaux déjà annon-
cées dans plusieurs usines du Rhin ne sont
pas provoquées vraiment par le manque de
charbon , qui n'est qu'un prétexte, mais par
l'insuffisance des commandes ; tel est le cas
à Duisbourg, à Meiterich , à Laad et les fon-
deries de rails de Bochum.

Le seul résultat de la grève va être une
forte hausse de charbon. Déjà la direction
des chemins de fer à Magdebourg a dû
payer 10,50 au lieu de 9,50 marks ses der-
nières commandes en Westphalie, la marine
imp ériale 13,50 marks à la mine pour les
commandes de 1892-93.

On s'attend à ce que les grévistes soient
bientôt dans une misère profonde, et l'on
prévoit des troubles. Aussi dans nombre de
localités, les marchands, épiciers, boulan-
gers, bouchers , cordonniers , etc., adres-
sent d'ors et déjà aux autorités locales des
pétitions pour demander que des mesures
soient prises afin d'empêcher les mineurs
de piller leurs magasins. La gendarmerie
de campagne dans tout le bassin houiller
de la Westphalie va être en conséquence
doublée avant cinq jours et la troupe pour-
vue de munitions et prête à marcher à la
première émeute ; ordre télégraphique ar-
rivera de Berlin décrétant le grand état de
siège. Les prescriptions y relatives sont
déjà sous pli entre les mains de tous les
commandants de places de la province. Je
ne dois pas vous cacher qu 'en général l'opi-
nion publique se montre très pessimiste et

croit qu avant peu « les fusils partiront »
et que l'Allemagne risque de connaître ce
printemps les dangers d'une guerre civile
en province.

On est très surpris d'apprendre que
toutes les usines n'ont pas des provisions
de charbon en prévision des grèves et que
plusieurs d'entre les plus importantes d'Al-
lemagne doivent suspendre leurs travaux
par suite de manque de houille.

Tel est le cas de la Société des fonderies
de rails de Bochum, où les ateliers se sont
fermés le 23 au soir. Même cas aux fonde-ries du Phcenix.

Les aciéries rhénanes (Meiderich) netravaillent plus que le jour. Si la grèvegénérale éclatait , elles devraient suspendre
complètement les travaux. Pour faciliter à
l'industrie la résistance à la grève éven-
tuelle des mineurs, le gouvernement vient
de décider que , si cela est nécessaire, ildécrétera d'office la réduction de 3/ L desprix de transport sur les lignes ferrées
pour les charbons importés de l'étranger.

Cologne. — Par suite du manque de
houille , plusieurs usines ont fermé aujour-
d'hui.

Dortmund. — Le nombre des puits en
grève est de 55. Le nombre des ouvriers
grévistes dépasse actuellement 24,000.

Bochum. — La Gazette des mineurs
allemands publie un supplément pour com-
muniquer aux ouvriers la nouvelle que des
grèves ont éclaté en Belgi que , en Angle-
terre et aux Etats-Unis et que probable-
ment elle sera aussi déclarée en Autriche
et en France.

Borne. — Malgré les rapports officiels,
on a des craintes sérieuses pour le 1« mai,
aussi l'autorité prend-elle des mesures pré-
ventives les plus énergiques. Dans toutes
les villes on procède à des arrestations qui
se justifient par la distribution d'appels àl'armée en l'engageant à désobéir à leurs
chefs.

A Gênes, le nombre des individus arrêtés
est de 54 ; la plupart seront expulsés de la
ville le 2 mai.

A Livourne, l'agitation est énorme, car
les éléments anarchistes seront nombreux ;
des réunions ont été tenues ces derniers
jours dans lesquelles on a entendu les plus
violents appels à l'émeute. L'autorité a
jugé nécessaire de renforcer la garnison.
Sont arrivés aujourd'hui : deux bataillons
de bersagliers , plusieurs batteries d'artille-
rie et un escadron de cavalerie.

On distribue dans toutes les villes des
brochures venues de Londres dans lesquel-
les on exhorte les Italiens à profiter du
1er mai pour faire la révolution.

A Savone,' les assemblées ouvrières ont
décidé de manifester publiquement , malgré
la défense de l'autorité. On renforce les
troupes à Naples , Ravenne, Pérouse et dans
diverses autres villes.

Le député irrédentiste Barzila ï écrit une
lettre au comité ouvrier dans laquelle il
déclare retirer son adhésion attendu que
l'autorité a prohibé toute manifestation
pour le 1" mai. il ne veut en aucune ma-
nière assumer la responsabilité des colli-
sions qui pourraient survenir entre le peu-
ple et la force publique.

Vienne. — La Commission parlemen-
taire d'économie politique a discuté, hier
le projet du gouvernement relatif à la pro-
longation du délai de dénonciation pour le
traité de commerce entre l'Autriche-Hon-
grie et l'Italie.

Le ministre a déclaré que le traité de
commerce austro-italien était le plus im-
portant après le traité austro - allemand ,
que le premier est non seulement suscepti-
ble d'amélioration , mais qu 'il en a besoin.
Le projet a étô adopté à l'unanimité.

Berlin. — Le conseil des ministres a dé-
cidé d'accorder une somme de 250,000 marks
pour l'installation de l'exposition des indus-
triels à Chicago.

Un message y relatif sera présenté au.
Reichstag pour la ratification de cet arrête.

Kreisau. — Le corps du maréchal de
Moltke est arrivé en gare de Kre„I?a

I
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2 h. Il était accompagné du major de Moltke
et des autres narants IAB o-énôraux ae wal-
dersee et de Schlieffen , les présidents et
les députations du Reichstag. dn Landtag
et.de la Chambre des seigneui s, les députa-
tions du corps d'état-major , en tout 60 per-
sonnes. , .. ,

Par suite du mauvais temps , n n y avait
qu'un millier de personnes a ia gare ; toutes
les autorités de la ville étaient présentes.

Le corps est déposé provisoirement dans
le temple , en attendant les funérailles qui
auront lieu le 2 mai.

Iiondre». — Sir J. Fergusson dit qu 'un
projet de convention a été récemment sou-
mis au gouvernement portugais.

Celui-ci a fait des contre-propositions qui
sont actuellement examinées par le Fo-
reign-Office.

Les autorités portugaises africaines ayant
reçu l'ordre de n 'opposer aucune résistance
aux communications entre la côte orientale



et l'intérieur, il ne.semble pas qu'il existe I ville en y renouvelant l'effroi de jeudi dernier ,
un danger de collisions ultérieures. à la nouvelle que cette autre poudrière allait

° . . .  sauter. L alerte a été occasionnée par deuxLondres. — Les ouvriers anglais sont
décidés à ne pas manifester vendredi 1"
mai. Ils renvoient la manifestation à diman-
che prochain où ils tiendront un meeting
monstre à Hyde-Park.

Rome. — La Chambre a entamé très
tard la discussion sur la question d'Afrique,
ayant discuté longuement auparavant l'in-
validation d'une élection à Naples. M. Bo-
vio (radical) dit qu 'il faudrait transformer
>a colonie africaine de militaire en civile.
Si cela n'est pas possible , l'évacuation est
préférablfi

A la Chambre la discussion sur l'Afriquecontinue. M. Imbriani dit qu 'il ne croit pasque la mission d'Italie en Afrique soit pouria civilisation , puisqu 'elle n'empêche pas
même la traite des esclaves. Il parle d' une
barque contenant 35 jeunes filles esclaves,
lui lut saisie par commandement ; ces escla-ves ont été distribuées aux officiers. (Trèsvives protestations générales , rumeurs pro-longées.) M. di Rudini proteste ênergique-
ment contre l'affirmation de M. Imbriani
et dit que lorsqu 'on prononce des paroles
semblables , offensantes pour l'honneur de
l'Italie et de l'armée, il faut le prouver.
(Très vifs applaudissements prolongés.)
M. le président invite M. Imbriani à retirer
ses paroles qui sont offensantes pour l'ar-
mée. (Vifs applaudissements.)

M. Imbriani déclare n'avoir pas affirmé
un fait, mais avoir répété un bruit. (Nou-
velles protestations générales.) Plusieurs
députés très applaudis invitent M. Imbriani
a retirer. Le ministre de la guerre proteste
aussi vivement contre les paroles de M. Im-
briani , et il déclare sortir de la salle si elles
ae sont pas retirées. (Très vifs applaudis-
sements prolongés.) Agitation énorme. Le
"résident invite de nouveau M. Imbriani à
retirer ses paroles offensantes pour la di-
gnité de l'armée. Vives interruptions géné-
rales. M. Imbriani dit qu 'il ne peut l'ex-
pliquer et ne retirera pas ses paroles.
Beaucoup de députés s'acheminent vers la
sortie. M. le Président se couvre. La séance
est levée à 7 heures parmi une trôs grande
agitation.

«-0»

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 27 avril.
_,„^L-dôaastl,es occasionnés par la terribleexplosion do ia poudrière de Porta Pôrtesesont plus graves qu'on n'aurait pu le supposerau premier moment. Une -feuille libérale,.Je
Fanfulla , les évalue comme il suit : On estime
f 460 mille francs la dépense qui incombe aulunicipe pour les réparations à faire dans les
ocaux de sa dépendance. Dans l'intérieur du«atican , les dommages s'élèvent à 400 mille
francs ; à 200 mille ceux de la basilique de
^aint-Pierre. Pour les réparations qu'exige la
oasiliq ue de Saint-Paul, particulièrement éprou-vée à cause de sa proximité du lieu du désas-
tre , il faudra au moins un demi-million , sans
Compter les graves dégâts du monastère atte-
int à la basilique. Si l'on ajoute, à cela les
°°0 mille francs que représente la perte de la
Poudrière et les dommages subis par un grand
'lombre d'églises , d'établissements, de maga-
?lns, en un mot , par presque tous les immeu-
IJ'.es de Rome, rien que pour réparations de
.'«•es, on voit que le total se chiffre par plu-sieurs millions , ce qui est d'autant plus désas-

treux que la situation financière est plus
*Hique.
F Quant à la vraie cause de la catastrophe , la
'Umiere n'est pas encore faite ; peut-être ne le°era-t-elle jamais , les autorités ayant tout in-
.eret à atténuer leur part de responsabilité.y ? général Pelloux , ministre de la guerre , a«{en déclaré qu 'il n'y avait dans la poudrièrey- dynamite , ni cartouches, ni fusées explosi-'ies ou autres matières incendiaires. Mais le
„ ï est Qu 'une demi-heure avant l'explosion ,e factionnaire du fort Monte-Verde a entendu«n crépitement qui ne pouvait être produitsimplement par la poudre à l'état libre , maisPar des cartouches ou par des esDouWtps pt
S fusées. Le fait est aussi que ESni{«moins accourus sur le théâtre de la catas-J^Phe ont pu recueillir non seulement desCouches et des espoulettes encore chargées

.«ont fait de nouvelles victimes , mais
S0du fulmicoton , comme s il se fût agi de
ou iP

Sa
fu!er «ne mine. Or , de deux choses l'Une,

eiiffin full»icoton se trouvait avec les autres
^«'"s explosif dans l'intérieur 

de la 
poudrière ,

¦SœîSJS a '̂ placé auprès par une mam
Cette dernière hypothèse et la version j 'a-

Sn1?xquell e une mine aurait fait sauter la
poudrière serait appuyée par la constatation
4p ft i Jwmense fosse de plusieurs mètres ae
?f "rondeur one l'nn voit Riiiourd'hui sur l em-,.Ce|uent du fort Monte-Verde.
M H 

ni8 tous les cas< Ia gravité de l'imprudence
fait a resPonsabilité des autorités résulte du
tn, » ^eme d'avoir accumulé une aussi forte
IIOM Ul6 de Poudre — 5300 quintaux — aux
Pi« de Rome, près de la basilique de Saint-
p erre et de l'établissement agricole de Vigna
;L?> et cela sans compter trois autres pou-
'8in non m°ins remplies- et non moins voi-

», aes de la ville. Aussi , l'avant-dernlère nuit ,pendant que les esprits agités étaient encore
£ proie à l'épouvante causée par le désastre
j£ 23, il a suffi d'une fausse alarme au fort
/avetta , près la porte Saint-Pancrace, qui
< °raine le Vatican, pour qu 'aussitôt les habi-tats du voisinage courussent affolés Vers la

coups de fusil qui ont retenti dans le voisinage
du fort et qui ont fait pousser à la sentinelle
le cri d'alarme. On dit bien que ces coups de
fusil ont été tirés par quelque vigneron à
l'af f û t  des larrons; mais c'est là un singulier
incident. Sur ce point aussi , une enquête a été
ouverte , et le plus clair, en attendant , c'est
que la ville de Rome est en proie à la pani que
résultant de la présence d'un grand nombre
d'anarchistes accourus ici, sous prétexte de
manifestations ouvrières.

Ainsi la Ville-Eternelle , avec ses trésors in-
compai-ables, est à la merci d'un accident ou
d'un crime auxquels fournit ample matière
l'enceinte de forts et de poudrières dont elle
est environnée comme une ville conquise. C est
un nouvel aspect-de la question romaine , et
non, certes, des moins graves, car tous les
catholiques ont le droit de s'émouvoir à la
pensée que leur auguste Chef et le lieu de sa
résidence sont non seulement privés de la
liberté morale , mais aussi de la sécurité maté-
rielle.

A l'appui de ces appréhensions , il y a les
aveux suivants du très libéral Fanfulla: « De
quel droit , dit-il , peut-on prétendre placer à
3 kilomètres de la basili que Saint-Paul , de cet
insigne monument de l'art italien de tous les
siècles, une poudrière qui peut le faire sauter
d'un moment à l'autre. Et s'il y avait eu dans
la poudrière la quantité et la qualité des ma-
tières explosives indiquées par le général Pel-
loux , la basilique de la voie d'Ostie ne serait
plus , à l'heure qu 'il est, qu'un amas de ruines.
Et qu'adviendrait-il des Loges, des Bibliothè-
ques , de tout le Vatican , déjà si gravement
endommagé, si , par une circonstance quelcon-
que , la voisine poudrière du fort Bravetta
venait à sauter. Il faut se souvenir , ajoute le
Fanfulla , que Rome n 'existe pas pour le plai-
sir d'avoir autour d'elle un camp retranché
d'une valeur discutable , mais qu'elle renferme
des trésors d'art qui sont le patrimoine de la
nation et la richesse de tout le monde civilisé.
S'il est commode au génie militaire et si la loi
permet d'avoir des poudrières près de Samt-
Paul et du Vatican , la loi est mal faite ; car il
faudrait supposer que ces monuments n 'eus-
sent pas à être considérés autrement qu 'une
maison coloniale ou la toiture d'une usine. Que
l'on modifie donc la loi , qu 'on en fasse unc tout
exprès s'il le faut, et que l'artillerie tienne ses
provisions dans des localités d'où no puissent
dériver des dommages que ni les millions , ni
les siècles ne pourraient réparer. »

M. l'abbé Brugidon , directeur général de
l'Œuvre de la nouvelle église de Saint-Joachim
à construire aux Prali di Castello , vient de
signer le contrat de l'acquisition faite à la Ban-
que Tibérine du terrain où va surgir cette
importante église qui est destinée , on le sait,
à être offerte au Souverain-Pontife pour son
Jubilé épiscopal.

La S. Congrégation des Rites vient de se
prononcer dans une séance récente en faveur
des questions suivantes : Reprise de la cause
pour la canonisation du bienheureux Antoine-
Marie-Zachari e , fondateur des Clercs Réguliers
Barnabités ; validité et importance du procès
sur la renommée de sainteté , sur les vertus et
les miracles en général de la Vénérable ser-
vante de Dieu Marie de l'Incarnation , fondatrice
du monastère des Ursulines à Québec ; conces-
sion du titre de patron secondaire , pour six
vicariats apostoliques de la Chine , en l'honneur
du bienheur eux martyr Jean-Gabriel Perboyre ,
prêtre de la Mission ; revision des écrits et
introduction de la cause de la servante de
Dieu Jeanne Elisabeth Bicluer des Ages, Co-
fondatrice à Poitiers des tilles de la Croix,
dites Sœurs de Saint-André. Cette servante de
Dieu , qui vivait à l'époque des plus grands
excès de la Révolution française , avait failli , à
cause de sa rare sainteté , être choisie pour
servir à l'ignoble apothéose de la déesse Raison.
La résistance héroïque qu 'elle déploya à cette
occasion fut commo l'épanouissement de la
sainteté dont elle a laissé depuis lors de si
admirables exemples.

La S. Congrégation des Rites vient d'être
saisie de nouveaux et trôs importants docu-
ments sur la cause de béatification de Jeanne
d'Arc, qu'on espère ainsi pouvoir introduire
prochainement en Cour de Rome. — La même
Congrégation , sur la demande de plusieurs
Associations catholiques de Belgique , a proposé
au Souverain-Pontife de. consacrer l'Etat libre
du Congo à la Très Sainte-Vierge.

L'Encyclique sur la question sociale va pa-
raître aux environs de la fête de Pentecôte.

FRIBOURG
-L'Exposition professionnelle

de la & renette
II

ÏJ y aura à Berne, à partir du 31 maiprochain , une Exposition des meilleurs
Prih

aUX d'aPP rentis de toute la Suisse.
* ;':?ur£ y aura sa place, car nous croyons
„ r^L3

ue 
plus de vingt pièces d'épreuvesy seront envoyées

^ti,t
r
ETOf ns <!oit maréchaux) ont sur-tout fait des fers à cheval: rendant. *«,,«

?1* I -  c; J,t C"ter un outi *ou autre ob-
iet A& Wl I » h«u«

T
nn8 ^^qué un tridentà côté de la belle pyramid e des fers à che-val de l'apprenti Genilloud de Bulle- nous

avons aussi vu une serpe à faire les fagots
une truquoise , une bêche, un taille-foin et
plusieurs haches qui démontrent la réelle
volonté de bien faire.

Un apprenti serrurier a exposé une ser-
rure pour porte d'entrée. Travail bien
réussi. Les deux beaux panneaux en fer
forgé pour po'rt'e d'entrée, de l'apppenti

Hertling, Frédéric, méritent une mention
toute spéciale. Le même jeune homme a
exécuté une partie de la même pièce sous
les yeux des experts, et a ainsi démontré
qu 'il possédait une réelle instruction pro-
fessionnelle.

Voici un mécanicien apprenti à Bulle,
qui nous présente un arbre de scie avec
paliers garnis en bronze , sur cadre. Il ac-
compagne son travail d'un dessin. Un fon-
deur , Bourqui , Max, à la Fonderie, expose
une roue engrenage de machine à battre
avec pignon , avec dessin , et une garniture
en fonte. Les deux travaux sont bien soi-
gnés. Le travail d'examen consistait en un
moulage pour divers objets , exécuté chez
les frères Schônenweid , au Varis. Le mou-
lage a été bien réussi , proprement fait ;
mais abîmé par certains visiteurs de l'Ex-
position , habitués à tout toucher. Le tour-
neur a envoyé un renvoi pour machine , le
ferblantier , Olivier, Jules , une couleuse
(lessiveuse) en zinc , d'une bonne facture ;
le chaudronnier Roggen, de Morat , une
bouillotte' d'un travail soigné. En deux
heures qu'a duré l'examen professionnel ,
le ferblantier a confectionné un bidon à
eau , et le chaudronnier , un tuyau en
cuivre.

Les charrons exposent des roues de
brouette et de char, un buttoir ; il y en a
même un , Perrin , Jules , de Semsales, à
Epagny, qui expose un petit char à pont
ferré, complet, et qui fait envie à bien des
visiteurs. L'apprenti Duc , à l'Orphelinat
Marini , et l'apprenti Forster, à Morat , ac-
compagnent leurs roues de plans (élévation
et coupe), ce qui donne davantage de va-
leur à leurs travaux. Perrin a fait un essai
de dessin , montrant sa bonne volonté ;
mais il n'a jamais reçu une direction dans
cette branche ; que veut-on qu 'il puisse
faire ? L'un ou l'autre travail sont jugés un
peu sévèrement par le jury, non pas à
cause du travail de l'apprenti , mais parce
que les patrons de ces apprentis auraient
pu leur donner de meilleures directions et
une matière première , au moins solide et
à l'abri de la critique.

Je n'essaierai pas de parler des menui-
siers, bien inférieurs cette année aux beaux
travaux de l'année dernière. Néanmoins ,
l'apprenti Bourqui , de Cugy, a bien exécuté
sa table de nuit. Les experts reprocheni
aux menuisiers le trop court temps d'ap-
prentissage. Nous nous associons à leurs
observations , et nous comprenons qu 'à des
conditions telles que celles où ces jeunes
gens se présentent , ils ne puissent obtenir
une prime de 1"> classe.

Le fabricant de fourches et râteaux, Cor-
minbœuf , Eugène, de Domdidier, a fait son
apprentissage à Sédeilles. Il expose une
fourche , un râteau et un manche de faux
d'un excellent travail. La pièce d'atelier
exécutée en deux heures témoigne de son
habileté. Aussi sommes-nous heureux de
voir ce jeune homme s'installer à la maison
paternelle pour fournir à ses concitoyens
de la Basse-Broye ce qu 'ils sont obligés de
prendre jusqu 'à présent au dehors. Le . bois-
selier Thossi , de Liebistorf , a de beaux, tra-
vaux aussi : une seille d' une exécution soi-
gnée. Son travail d'atelier témoigne de son
activité. Nous en dirons autant du vannier
qui a exposé une table à ouvrage. Ce sont
autant de professions trop négligées dans
notre canton.

Les deux tapissiers, Meyer, Jules , et Im-
feld , Johann , ont exposé des chaises-lon-
fues , des fauteuils, des chaises en divers

tats de travail et nous voyons sur les
étiquettes « Berne », ce qui nous montre
que ces travaux vont être envoyés à l'Expo-
sition suisse des travaux d'apprentis, à
Berne.

Le peintre en voiture , Brasm , de Bii-
lach, chez Staub, à Fribourg, a exposé un
panneau en faux bois et une enseigne très
bien exécutés. C'est un jeune liomme qui ,
avec de la persévérance , fera son chemin
et gagnera vite la confiance de ses maitres.

Nous avons déjà parlé des tailleurs de
pierre , mais nous y revenons pour nom-
mer les travaux les meilleurs entre tous. A
part la colonne de Berchtold , qui a encore
un an d'apprentissage , nous signalerons
Perrin , Louis ; ' Schaller, Jean ; Bajriswyl ;
Romoz , etc.

Bien qu 'on ' n'ait pu exposer les pièces
des pierristes, on a bien voulu , à notre de-
mande , nous ies faire voir. .Nous croyons
que Corminbœuf , Justin, qui a exposé une
série de pierres en différents états de tra-
vail , a plus de mérite que ses deux concur-
rents. Corminbœuf expose un dessin bien
exécuté, beaucoup mieux même que celui
de l'examen.

Parmi les cordonniers, deux se sont re-
tirés, ce sont les Rouiller , de Sommentier.
Il n'en restait que deux dont les travaux
sont simples mais pratiques. Les selliers
Claus, chez Pinget , à.Chàtel-Saint-Denis, et
Favre, chez Th. Weber, au Varis, ont
exécuté chacun un harnais de cheval. Ces
pièces prouvent que ce seront plus tard de
bons ouvriers ; mais il leur faut pour cela
de la persévérance.

Les fromagers n'ont pas exposé : on ne
conserve pas un fromage dans un local sec
comme un morceau de bois. Les deux

étaient de Domdidier. Ce sont : Godel , Au-
guste, et Chardonnens, Charles, qui ont fort
bien réussi leur examen pratique.

Les jardiniers exposent des boutures ,
des greffes; mais le principal de leur tra-
vail n'est pas ici ; il est dans les vergers et
les jardins , où ils ont été examinés.

Parmi les tailleuses, trois, dont une lin-
gère, viennent de la campagne et ont été
envoyées par la Rente Morat ; une de Bulle
et deux sont chez M"e Bardy. Les six ont
de bonnes notes et méritent des encourage-
ments pour avoir osé se présenter les pre-
mières pour l'examen d'apprentis.

Passons au salon.
Deux parois , deux tables et deux vitrines

sont recouvertes d'objets exposés par l'E-
cole d'art et d'industrie pour jeunes filles ,
à Zurich. Il y a là des choses merveilleuses
et , malheureusement, notre plume est in-
compétente pour les décrire. Nous devons
néanmoins signaler les deux devants de
cheminée, brodés et montés sur châssis en
fer artistiquement forgé, les porcelaines
peiûtes et les beaux spécimens de broderie
placés dans les vitrines. Les costumes pour
dames, montés sur manequins , sont d'un
très bel effet. Nous signalerons aussi le
cours de coupe géométrique, spécial à l'éta-
blissement , et des séries entières de mo-
dèles pour reprisage, etc. Nous avons aussi
remarqué des cahiers d'élèves avec la théorie
de la coupe et les dessins faits à l'échelle.

Fondé en 1880, l'établissement de MM.
Boos-Jegher s'est rapidement développé et
occupe maintenant , dans un des plus jolis
points de Zurich et près du lac, deux mai-
sons entourées de jardins , dont l'une est
destinée au pensionnat, l'autre à l'école.
Jusqu'à présent, environ 1400 jeunes filles
et femmes mariées de différents pays ont
suivi les cours , soit pour acquérir les con-
naissances nécessaires pour s'occuper uti-
lement à la maison , soit pour se perfection-
ner dans une profession ou bien pour se
former comme maîtresses d'ouvrage. Le
plan d'enseignement se divise en trois
parties : une partie industrielle, une artis-
tique et une scientifique , et dans chacune
les leçons sont données par des maîtresses
spéciales , dont 6, en dehors des directeurs ,
habitent le pensionnat.

Outre les travaux de ses élèves, l'Ecole
de MM. Boos-Jegher expose encore les ou-
vrages suivants publiés en français , que
nous recommandons vivement aux person-
nes que cela peut intéresser :

Ed. Boos Jegher. — 300 initiales pour
broderie.

Ed. Boos-Jegher.— Livrets d'inscription
de mesures pour vêtements.

Ed. Boos-Jegher. -x Notizen aus der
Kochabteilung- der Kunst-u-Frauen- Ar-
beitsschule, Zurich. C'est un recueil de re-
cettes pour la cuisine.

Théorie des Musterschmitten, expose la
méthode de coupe de l'Ecole.

La Société d' enseignement professionnel,
du Locle , expose aussi des travaux d'élèves
de ses cours. Cette Société , fondée en 1881.
a pour but de donner aux adultes une in-
strut.ion appropriée autant que possible
aux besoins de la population locloise. Elle
fait donner des cours et des conférences
sur la littérature , l'histoire , la géographie,
les sciences pures et industrielles et toutes
les connaissances dont la Société cherche
à favoriser le développement. Cette Ecole
ne délivre pas de diplôme ; mais à la fin
des cours , une « mention d'assiduité » est
accordée à tout élève n'ayant manqué à
aucune leçon de son cours, sous quelque
Wétexle que ce soit.

Les cours suivis par les dames ont été les
suivants

Dessin décoratif , 21 élèves ;
Coupe de vêtements, 38 élèves ;
Calligraphie , 31 élèves ;
Français, 37 élèves ;
Allemand , 18 élèves, soit au total 135 élè

ves.
Comme on le voit , l'enseignement est ici

donné dans un but d'application immédiate.
Des étiquettes placées sur les travaux du
Locle démontrent aussi que ce ne sont plus
des jeunes filles qui travaillent , mais des
ménagères, des horlogères , etc. Ajoutons
qu 'on va instituer au Locle une école de
cuisine, ce qui complétera l'enseignement
actuel , car rien n'est plus important que
cette branche pour la femme ; la parfaite
connaissance do la cuisine ou l'ignorance
absolue de la femme en ces matières peut
amener la prospérité matérielle et morale
de la famille ou sa ruine.

Il nous reste à parler de l'Ecole secon-
daire des filles de la ville de Fribourg.
Quelle série de jolies choses elle a exposées !
Ce sont d'abord des modèles du cours de
coupe , grandeur naturelle , des robes , tail-
les, etc., exécutés en papier , mais si bien
qu'on les croirait faites en étoffes. C'est le
système suivi par Mm0 Dussaud , à l'Acadé-
mie professionnelle de Oenève. Dans la vi-
trine, nous voyons la méthode de couture
et de travaux à l'aiguille qui amène l'élève
jusqu 'à la confection d'objets de toilette et
de ménage. Faut-il parler des travaux de
broderie disposés partout , dans la vitrine
du milieu de la salle et sur les tables près
de l'antique poêle, Il y a des tirants de son-



nette , des chaises, des dessus de piano, un
coflre , des coussins ! Il nous souvient avoir
décrit au mois de juillet 1890, dans ces co-
lonnes, la mignonne exposition de l'Ecole
secondaire. Nous ne répéterons donc ni
nos appréciations ni nos éloges. Nous re-
viendrons à parler de cette Ecole prochai-
nement, à l'occasion de son cours de cui-
sine.

Si nos lecteurs veulent se rendre compte
de tout ce que nous venons de décrire ,
nous les engageons de se rendre au plus tôt
à la Grenette , à moins que l'Ecole secon-
daire veuille bien laisser son exposition de
fins travauxjusqu 'à dimanche, ce que nous
désirons.

L'Exposition est ouverte tous les jours
de 8 h. à midi et de 1 h. à 6 h. Dimanche
prochain , elle sera ouverte de 9 h. à midi
et de 1 h. à 4 h. A 4 4/2 h., aura lieu la
distribution des récompenses. L'Exposition
sera réouverte le lundi 4 avril, et définiti-
vement close le même jour à 6 h. du soir.

Qu 'on se hâte donc : elle mérite d'être
visitée.

7h matin 5| 3 0 1 8  8 4 7h.matin
1 h soir 5 5 10 12 15 12 19 1 h. soir
7 h soir 4 4 5 10 10 6 Th .  soir
Minimuœ 4 3 0 1 8  8 MinimumK' 5 5 10 12 15 12 Maxim.
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Eglise de la Visitation

Vendredi , 1er mai, exposition du très
Saint-Sacrement dès 8 heures du matin. A
4 '/a heures du soir , réunion mensuelle de
la Garde d'honneur du Sacré-Cœur de
Jésus. Sermon et bénédiction.

LE DIRECTEUR .

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de
Monsienr François 6REMAUD-N1GG

de Fribourg
sera célébré dans l'église de St-Maurice,
à Fribourg, le lundi 4 mai , à 8 heures
du matin.

ia. 1. 1».

PETITES GAZETTES

Uu FAIT ODIEUX s'est passé lundi dernier à
Biibenberg près de Kceniz. Quelques hommes
s'étaient donné le stupide plaisir de faire
fumer un cigare à un petit garçon de 4 ans,
nommé Zahnd. L'enfant en eut bientôt assez et
il mit le cigare allumé dans sa poche , où se
trouvait déjà une boîte d'allumettes dont les
mêmes hommes lui avaient fait cadeau. Les
allumettes prirent feu, et incontinent les vête-
ments du petit garçon se mirent à flamber.
Le pauvre enfant fut affreusement brûlé, et le
soir même il rendit le dernier soupir après
avoir subi d'intolérables souffrances.

BAGARRE. — Dimanche soir au buffet de la
gare de Lucerne, aprôs une réunion de l'Union
ouvrière lucernoise au sujet de la célébration
du 1er mai, une bagarre a eu lieu entre 70 ou-
vriers allemands et des ouvriers suisses, un
propos railleur ayant été tenu par l'un de ces
derniers. Du buffet , les batailleurs se rendirent
sur la place de la Gare où , grâce à la partici-
pation des cochers, des portiers d'hôtels, des
employés de la gare et des bateaux, la mêlée
prit de vastes proportions. La ponce parvint
a arrêter un des plus turbulents , un ouvrier
de Leipzig, qu'elle conduisit au violon , suivie
par tous les ouvriers, qui demandaient d'être
incarcérés eux aussi, au cas où leur compa-
gnon de Leipzig ne serait pas immédiatement
relâché. Malgré les menaces, la police tint bon ;
elle procéda même à une seconde arrestation,
celle d'un ouvrier hanovrien. Devant cette
attitude, la foule des ouvriers finit par se
dissiper.

UN TIMBRE-POSTE DE 6250 FRANCS. — Un
timbre-poste des plus rares, peut-être le plus
rare qui existe, vient d'être vendu par M. J. W.
Palmer du Strand , pour le prix extraordinaire
de 250 livres sterling (6250 francs). C'est un
timbre-poste américain émis à Brattleborough ,
en 1840. Il valait alors 5 cents.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE 
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¦pr A VENDRE Paul Fliiry, fabricant d'étoffes de soi
les baraques ayant servi au concours «/ " ,Rs
de taureaux , sur les Grand'Places, à
Fribourg. (553/320)

S'adresser d'ici au 4 mai, à M. Bode-
vin, charpentier , à fribonrg. 0.117 F.

ON DEMANDE
uxx Tboix CYLINDREUR

S'annoncer au Café de la Paix, à
Fribonrg. (557/323)

BUREAU « PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
Offres et demandes :

55. Un maître-serrurier prendrait un
apprenti.

57. On demande deux apprentis joail-
liers—piorristes ; travail assuré après l'ap-
prentissage.

58. On demande un apprenti-confiseur.
On demande :

59. Un apprenti peintre-gypseur.
60. Un apprenti laitier.
61. Un bon ouvrier-serrurier.
62. Une place pour uu apprenti-me-

nuisier.
63. Un ouvrier et un apprenti menui-

sier.
64. Un patron pour un ouvrier-tailleur
65. Un patron-sellier pour un apprenti
66. Un apprenti-boulanger.
67. Un apprenti-menuisier.
68. Quatre apprentis-vanniers.

Le chef du Bureau déplacements:
(283/582) M. Bise.

GYPSE A SEMER
du Lac-Noir et de Pringy

Chaux et ciments
Tuiles à emboîtement (538/312]

P. PILLOUD, Avenne de la Gare, FRIBOURG

immmiwm
Hurter & Wanger

PLACE DE LA GARE, YEVEY
Outils aratoires américains et autres. —

Machines agricoles, pompes à purin , pul-
vérisateurs. — Gorderie, mesures bois,
fournitures pour fromageries.

ARTICLES POUR L'APICULTURE
Graines et semences, épurées et contrô-

lées. — Tourteaux, maïs, son, avoine ,
farines.

Dépositaires pour Vevey.des produits ali
mentaires pour le bétail de M. À. Panchaud

Représentants de la tuilerie d'Yvonand

Renseignements, prospectus et prix-
courants sur demande. (465)

Courtages. — Commissions

Elixir Stomachique
de iflariazell.

Excellent remède contre foutes les
maladies do l'estomac

ÏÏLifljf ififMfcl et sans égal contre lc manque (1 np-
RHBrfnMral T"'" faiblesse d'estomac , mauvaise
ll w%]fA**z3ï?-f} haleine , liatuosites . renvois aigres

BEESifill coliques, catarrhe stomacal , pituite
aciiu urrurice. formation <lo la pierre et de la era-

i", XPûrÂlÈj. velle, abondance de glaires, jaunissec ,,,- Ls-oixsp. fl^ gQût et vomissements, mal de tête
(s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac
constipation , indigestion et eicès do Doissonsf»vers
affections do la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hèmorrholdnlo). — Prix du (lacon avec mode d'emploi ¦
Fr. I, flacon doublo Fr. 1.80. Dépôt central: pharin
„zum Bchutzcngel" C.Itrudy ii Kremsier (Moravie),
Autriche. Î épot général d'exp édition pour la Suisse
chez Paul il or liiiaim pharm. a Steckborn. Dépôt à

Fribourg t Pharm. Boéchat et Bourg
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven
eltes < Pharm.Caspari. — Balle i Pharm
Rieter; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Chàtel -Nt - Denis i Pharm-
E. Jambe. - Estavayer t Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (72/19;

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. Hayiuoz, agence agri*
eoie, à FrieBenlieid, près Schmitten.

93, DUF0UR8TRA8SE, 93, RIESBACH, ZURICH j
5'

offre des étoffes de soie noire, garanties solides, contre remboursement , à p"*.
fabrique. Sur demande, échantillons par retour du courrier. Envoi franco à aom

R É G É N É R A T E U R
JBBBK ' -r _r*"CTT?"\7"Tï,.TT"3r S  ̂  ̂?•'JEKBÊA O-tl-Ei V _EJ U _A.. ! *» 8 3

Êm,, - ' , ' ' ^^Éfijl le «BLB08E rend positivement aux ehOYSOX ,8 , -g 
^'ijffîM, ' ' • OSé%j jZs$ gûs et blanco leur couleur do premièrojennoi»» u g , r Q

fîœ|? ^^^^ffilf v et 

enlève 
les 

pelliculeo. En 
flacons 

de deux m ~ O <S
HuHl BP̂ ^^̂ ^Mf *%¦ \ grandeurs, prix très modiques.—Chei les Coiffe, et J O g o
^^î Sl^^B^^^^^S^tÈ Paris. Dépôt: a6 Rue Etienne Marcel , Paris. Sy ri p

César Andreazzi , comestibles
Hue de jgausanne, 3̂ 0

Tous les vendredis , grand choix de poissons frafc ,
MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. fi

INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — MouveaO^y

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à r IM PRIMERIE CATHOU»
Bureau des annonces , 13, Gran

PRIX DES ANNONCES
Pour le canton 15 centimes la ligne

» la Suisse 20 » » >
» l'étranger »5 » » >

âVTR imr>ortant
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la $

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer ie nom an J""écï?
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la rêpo^P^L—y

OUVRAGES POUR LE MOIS DE WlARjj
Année miséricordieuse de Marie ou Douze mois de I Le Mois de Marie_des paroisses et des $

Marie en exemples, par le R. P. Huguet, S. M.
— Prix : 2 fr. 50.

Nouveau Mois de Marie de N -D. de Lourdes,
par Lasserre. 51° édition. — Prix : 2 fr.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes
d'Or. 120« édition. — Prix : 20 centimes.

MoiB de Marie à l'usage des âmes pieuses, des
communautés religieuses et des paroisse œ
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 Marle.par Mgr de Ségur.— Prix : 7o 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'abbô Lemarchal, 2 vol. — Prix : 7 fr.

Le mois de Marie de l'Angélus 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.
Essais sur le mois de Marie, par l'abbé Alizon.

Tome Ier. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome IK Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr.
Tome III'. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV°. Marie-Consola trice. — 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
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr.

Les Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Un mois de Marie sur le Salve Regina, par le
R. P. Petitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Eglise et 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 pensionnats
de jeunes filles et des Congrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Guirlande â Marie , par J. M. A. Missionnaire
uposiolique. - Prix: 90 cent.

Le pouvoir do Marie en exemples. — Prix : 2 fr.
Mois de Marie du R P. Beckx , général de la

Compagnie de Jésus. — Prix : 2 fr.
En vente à l'IBIPBIMEHIE

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volumes in-18 ré-

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée cfl tt»
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement P" ,épa_ 9
édition , a permis de donner à ces deux volumes, dé plus de 1500 pages chacun, moins gtp
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, relies «"
empreintes à Iroid. . , ~r '

Tranche dorée. Prix : 23 ir.

'Rue, 13, Frilbourg, Suisse

PRIX DES RÉCLAMES;;
Pour le canton 80 centimes la ^

» la Suisse 40 » » '
» l'étranger 50 » »

les chrétiennes, i rent« deux instruis- u»
. la vie, les vertus et les enseignemeu #

Marie, suivies de traits historiques,^-
Mgr Ricard , prélat de la Maison de a» "
tefé. - Prix : 2 fr. 50. ,. .jl6

Mois de Marie, extrait de la Cité mysti3"jV
Dieu de la vénérable Marie de Jésus
greda. — Prix : 1 fr. 50. «(r

Le mois de Marie et les fêtea de la p^t»
Vierge, indiquées dans le Bréviaire ro»
par M. l'abbé Coulin. — Prix : 2 fr.

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 ceB ¦ {,
La Vierge d'Israël ou Mois de Marie d«MJ|

sonnes vivant dans le monde, par l'a""
lesse. — Prix : 1 fr. 50. 

^Mois de Marie, contemplation sur trente v
tores de la vie de la très Sainte-Vierge»
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr- .5";̂

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô A"*
Prix : l fr. 50. « V

Etat et grandeur de Marie, pouvant ser* j}-
Mois de Marie. Dédié à toutes les ûmes » „(,
rement dévouées au culte de la Reine des J
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérui» 

^en ordre et traduit du vieux style par >
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. joi-

Veillées du mois de Marie. Guirlande d WJfi
res, par le chanoine J.-M. A., mission"
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. $*Krnn__.flM«« «.la i\c TVfuTio ,M,A\t\ à Nat .- f l - ' 'V-Hytt ïOftU jjxuxa **w —.*-.-.-, —«~-« — _ - ;~- \1Wif,
de l'Espérance, histoire de la Sainte- y f̂ i
et ses principaux sanctuaires, par M- '
Provost. — Prix : 2 fr. a«ft

Un portrait de Marie, d'après saint Alp%-g i'
quinze lectures proposées pour un ^ -
Marie paroissial. — Prix : 2 fr. vie***Traité de la vraie dévotion à la Sainte-* .-, y
par le B. L.-M. Grignion de Montf 01
£rix : 1 fr. ,/

Mois de Marie, extrait de la Vie et des <"
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr. ^''

Petit mois de Marie à l'usage de la j e°y .
— Prix : 10 centimes. p_ v

Nouveau mois de Marie, par le R- r'
bercier. — Prix : 1 f- . 25. pie»*

Le mois de Mario oonsaoré à la Mère d«
par F Lalomia. - Prix : 30 cent. , W»

Nouveau mois de Marie ou suite de leoturj ^ iP'
chantes , par M. l'abbé Dtbussi.— Prix : %

CATHOLIQUE à Fribourg 
^
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