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°ERNïÈRES DÉPÊCHES
Paris, lor mai.

¦_»* Journaux prévoient que la journée
Y calme à Paris.

,j.*;ucun désordre de rues n'est probable à
n. 'is que les anarchistes n'essaient de te-
J.J, ^a meeting sur la place du Chàteau-

eenfx nouvelles des départements annon-
ça ¦ ̂ Salement que les manifestations n'oc-

^onneront aucun incident grave.
Paris, 1er mai.

léi,6rministre Yv6s Gu .Vot a prévenu la dé-
vrie,.10n de la Cambre syndicale des ou-
repft, ^ 

emPloyés de railvays qu 'il ne la
^Y^t Pas aujourd'hui.

vra d éléSation veut être reçue, elle de-
u,tériemander une audience Pour un Jour

Rome, 1er mai.
tifs AV°U rnaux Publient des articles rela-

T T. a Manifestation du l«r mai.Les n u uesi,ttl1011 QU J- mm.
s'accord velles de Rome et des provinces
de cette^

nt 
^ annoncer que la célébration

L,Ese^
0?rnée sera tranquille.

^Portut.^0 italiano 
dit que des 

mesures
assurer la °nt été prises partout pour

Presque ̂
ai

ntien de 1,ordre -
Paraitpnn+ Us ^es journaux de Rome ne

La réuni Pas ce soir- •
Romains n des Pr> ncipaux commerçants
ouverts a décidé de tenir les magasins

On „.'
J°Urn a nonce aussi de Milan que quelques«aux ne paraîtront pas ce soir.

Rome, I" mai.
les g!"c^efs anarchistes déclarent que tous
aiJ0ti ,Pes de manifestants se réuniront
tom^^'hui au Transtevere et traverseront

Les a v 'lle au nombre de 2000.
tud e cai"0Upes devront conserver une atti-
tontg a., 6, ma 's repousser par la forced«aque de la police.
. H,... ., Kome, l« mai.
er ies d'awail'ons de bersaglieri , deux bat-

aPPelés pn, eria et de la cavalerie ont été
On sier,̂ 1" renforcer la garnison.

J °^Q(j 0i ? «ne grande agitation à Li-
frès fo P'ts 'es éléments anarchistes sont
tapies ot ' ,°n a renforcé les garnisons deet «e Ravenne.

L6 o . Rome, 1er mai.
vicariat l^"Siè8e établira probablement un
tini seraitPOiStoil<llie à Zanzibar. Mgr Tor-d't choisi pour remplir ce poste.
$OK. Berlin, l" mai.
V0» d'i,^ASCUAin de ballottage pour l'élec-
d'ssem«^

dé

P
uté au. Reichstag dans l'arron-

^nn^ f, ^noynen 
de 

Geestemùnde a
i*£ZÏM?ZVe résultat suivant :
^limalfeld , 4,763.
i;est le résultat dft KS ocr<niaa

^tciQ 6 à C0Qnaitre encore le vote àe 33

» Bruxelles, 1er mai.
^eu?

116 àe la Fédération nationale des
nr>atit- a d6cidé la grève des mineurs en

• °xatio0 Ur cause de cette mesure les
salaires 

8 **es patrons et la diminution des
^e coî\suite ten»6" général du parti ouvrier a en-

c°nseiua^.8éahce et a voté un ordre du jour
?e ^etw aux mineurs belges de ne pas

Parti n,en Prève afin de ne pas affaiblir
nérale Uvrier à la veille de la grève gé-

Le con ¦ ' 
Maapï<1' x mai -

ri'8oure,̂
eiJ des ministres a décidé de sévir

8ordr es. Qlent contre les auteurs de dé-

été arrètérs socialistes des provinces ont

Dix 
Londres, 1er mai.

fluen Za
P6r S,0nnes sont mortes hier de l'in-• ^ archevêque anglican d'York , et

de nombreux membres du Parlement sont
atteints de cette épidémie.

Rodez, l»r mai.
On annonce qu 'un millier de mineurs de

la Compagnie Crausac font grève aujour-
d'hui.

De même 1,600 mineurs font grève au
charbonnage d'Agna.

Vienne, l«r mai.
Le czar et la czarine retardent jusqu 'au

mois d'août leur voyage en Danemark. Ils
resteront alors à Predenborg jusqu 'au
s) novembre.

Bucharest, 1er mai.
Les derniers résultats du scrutin de bal-

lottage pour le 2» collège donnent 5 candi-
dats de l'opposition et 12 candidats gouver-
nementaux élus.

Neuchâtel , ï<» mai
La circulation des trains est rétablie

dans le tunnel des Loges dès aujourd'hui.
Genève, 1" mai.

Les socialistes annoncent pour ce soir
une grande manifestation sur la plaine de
Plainpalais.

La droite et le fédéralisme
Le Démocrate, de Delémont , et le Ge-

nevois , se sont pris tout à coup d'une
tendresse aussi surprenante qu'imprévue
pour les droits de la souveraineté canto-
nale, jusqu'ici fort peu prisés dans le
camp radical. Ces deux journaux repro-
chent à la droite conservatrice son attitude
dans la dernière session des Chambres
fédérales, et y dénoncent l'abandon des
principes fédéralistes. « En somme, dil
le Démocrate, les ultramontains sacriflenl
de gaîté de cœur , dans l'espoir d'attraper
quelques avantages politiques , les bases
essentielles de l'organisation fédérative. »
— « Et voilà pourtant , s'écrie à son tour
le Genevois avec une vertueuse indigna-
tion , voilà pourtant ce que signent el
proposent les chefs de cette droite cléri-
cale, qui prétend représenter les vraies
tendances fédéralistes ! »

"Voyons donc ce qu'a fait et ce qu'a
signé cette droite si coupable. Nous em-
pruntons l'énumération de ses attentats à
l'acte même d'accusation dressé par le
Genevois et le Démocrate.

1° « Les conservateurs catholiques ne
feront pas opposition au tarif des péages ».
— La question du protectionisme et celle
des tarifs modérés sont absolument étran-
gères aux droits et aux prérogatives can-
tonales. En quoi la souveraineté des can-
tons est-elle accrue ou diminuée par le
taux des droits de douane perçus à la
frontière ? Les deux journaux qui accusent
la droite devraient nous expliquer cela.
L'atteinte au principe fédéraliste date de
1848, lorsque furent supprimées les
douanes cantonales , et que la perception
des droits douaniers devint un monopole
de la Confédération. Le Genevois et le
Démocrate voudraient-ils peut-être que
la droite usât du droit d'initiative pour
demander l'abrogation de l'art. 28 de la
Constitution fédérale? Qu'on le dise.

La droite ne fait pas de l'archaïsme, et
elle a raison ; elle ne demande pas que
chaque canton s'entoure d'une ligne
douanière , ce qui , étant donnés les nou-
veaux moyens de transport , serait aussi
ridicule qu'impossible. Mais , et c'est ici
que nous rencontrons le second grief desdeux jo urnaux radicaux,2° « La fraction catholi que soutiendrala motion Aeby et demandera la réparti-tion aux cantous d'une partie du produitaes péages .»— Nos lecteurs s'imaginent
?

U
n 0iLf?r,ifie les entons en obligeantla Confédération à entrer en partage aveceux, dans la répartition du produit desdouanes. Depuis 1874, dans ce domaine ,les cantons étaient comme n'existant pas.

On les fait revenir sur la scène pouf em-

pocher des revenus qui permettront de
diminuer les impôts cantonaux. La droite
se souvient de l'axiome : Soyez riches et
vous serez considérés, et elle veut donner
aux cantons ce puissant instrument d'in-
fluence et de considération. A première
vue, MM. Aeby et consorts ont pris un
moyen d'une incomparable efficacité pour
re'cj 'er le principe fédéraliste et enrayei
le mouvement unitaire.

Telle n'est pas l'opinion du Genevois :
« Une fois ce système inauguré, la Con-
fédération deviendrait la maîtresse abso-
lue des gouvernements cantonaux, qu'elle
tiendrait par l'argent; moyennant finan-
ces, elle arriverait rapidement à leur en-
lever à la fois toute liberté comme toute
dignité. Si les cantons se laissaient tenter
par de semblables appâts , ils ne seraient
pas même dignes d'être traités comme
des préfectures. »

Vraiment, le Genevois fait bien le dé-
goûté ! A-t-il donc oublié les incessantes
demandes de subsides , pour ceci et pour
cela, sous ce prétexte et sous cet autre,
qui arrivent de Genève à Berne et char-
gent les bureaux du Conseil fédéral et
des Chambres fédérales. On n'a pas peur
de perdre ainsi « toute liberté et toute
dignité » ; on ne se croit pas traité comme
une préfecture, quand les millions pieu-
vent pour les bâtiments de postes ou pour
les entrepôts. Et pourtant ce sont là des
gracieusetés, des dons , des privilèges
qui constituent un lien tout au moins de
reconnaissance. Il en serait tout autre-
ment de la répartition du produit des
douanes. Une fois le principe inscrit dans
la Constitution, les cantons auraient la
situation du créancier, la Confédération
serait leur débitrice. Est-ce que les
cantons sont affaiblis parce qu'ils reçoi-
vent le produit net . du monopole de l'al-
cool ? Souffrent-ils dans leur liberté et
leur dignité lorsque s'en fait la réparti-
tion? S'il en est ainsi, soyez donc assez
fiers et assez dignes pour refuser !

3° « La fraction conservatrice n'entrera
en matière sur le rachat des chemins de
fer qu 'une fois l'organisation du futur
réseau fédéral nettement définie , de ma-
nière à être portée devant le peuple. M.
Wirz accumule ensuite les objections en
laissant entendre que les cléricaux ven-
dront chè'rement leur adhésion. » — Les
conditions posées , le prix que la droite
met à son adhésion , tout cela est connu ,
et si le Démocrate et le Genevois affectent
de n'en point parler , c'est que leurs lec-
teurs eux-mêmes auraient peine à com-
prendre comment la droite ruine la sou-
veraineté des cantons , en demandant pour
eux une part dans les Conseils d'admi-
nistration des chemins de fer, et peut-
être un droit de surveillance ou de pré-
sentation surle personnelfixefonctionnant
dans le canton. La droite, dans sa grande
majorité, est opposée au rachat ; mais
sachant qu'elle ne peut pas faire prévaloir
son opinion , elle subordonne son adhésion
à des conditions dont il serait difficile de
contester l'inspiration fédéraliste.

4° « Ou adopte le monopole des billets
de banque , à condition que l'indemnisa-
tion des cantons soit complète et claire-
ment formulée. » — Cet exposé du Dé-
mocrate et du Genevois est en tous points
inexact. La droite a repoussé le monopole
des billets de banque , elle ne l'a donc
pas « adopté ». (Voir le résultat de h
votation , qui s'est faite à l'appel nominal .;
Mais le vote intervenu , la droite doii
évidemment agir au mieux des intérêts
cantonaux qui lui tiennent au cœur.
A-t-elle demandé que les cantons soient
« indemnisés », comme le prétendent les
journaux radicaux auxquels nous répon-
dons ? Pas le moins du monde. La droite
demande que les deux tiers des actions
de la future Banque nationale soient
attribués aux cantons , qui ne pourraient
les aliéner , de manière à assurer aux
cantons l'influence prépondérante dans
la marche de l'établissement et la plus
grosse part dans ses bénéfices. Que pour-

rait-on faire de mieux, étant données les
circonstances et les dispositions de la
majorité du Conseil national, pour sau-
vegarder, dans la mesure du possible, ce
qui reste de force au principe fédéraliste ?

5° « On attend de l'initiative l'élection
des conseillers fédéraux par le peuple,
au nombre de neuf ; une nouvelle répar-
tition des arrondissements électoraux -, la
revision de la loi sur l'état civil et le
mariage ; l'adoption , cas échéant , des
idées formulées dans la motion Aeby. »
— Nous n'espérons pas tant de l'initiative ;
mais admettons qu'elle donne tous ces
résultats, en quoi et comment les cantona
perdront-ils l'un ou l'autre des droits
qu'ils exercent aujourd'hui ? Quelle at-
teinte en résultera pour leur liberté ou
pour leur dignité ?

Non , non, l'initiative n'affaiblira pas
les cantons, et cela par la raison bien
simple que la grande majorité du peuple
se laisse guider par des considérations
d'intérêt local , et qu'elle a conservé les
traditions cantonales. Même dans les can-
tons dont les députations sont centralistes,
le peup le a d'autres tendances : il est
argovien en Argovie, glaronais à Glaris,
bernois à Berne, etc. La centralisation,
c'est le fait de la Federheldenthvm, qui
croit se grandir en dédaignant les fron-
tières cantonales et les institutions dé-
centralisées. Un avocat , par exemple,
patronnera l'unité du droit qui simplifie
ses études et l'exercice de sa profession :
le justiciable aimera mieux conserver
des lois auxquelles il est habitué.

C'est pourquoi , nous fédéralistes, avons
applaudi à l'adoption de l'initiative, parce
que la cause des cantons nous paraît
gagnée pour longtemps à la suite de ce
vnt.e.

CONFÉDÉRATION
La Landsgemeinde d'Obwald

(Fin.)
Bei'ne, le 30 avril 1891.

Avant de commencer leurs délibérations,
les braves citoyens d'Obwald prient Dieu
de bien vouloir les assister dans l'exercice
de la plud haute et la plus noble fonction
de l'esprit humain , le gouvernement. Le
landamman invite le clergé et les RR. PP.
Capucins qui font aussi partie du cortège
officiel d'entonner le Veni Creator. Les
citoyens se lèvent et se découvrent , les
spectateurs font de même, M. Brunner
parmi les premiers, mais évidemment, afin
de ne point déroger à la vieille règle qu'il
n'y a point de règle sans exception , M. Jo-
lissaint garde son chapeau haute forme.

Le chant terminé, les citoyens s'assoient
de nouveau et M. Wirz prononce le discours
d'usage dans lequel il passe en revue les
principaux événements de l'année passée.

Il ne manque pas de saluer le grand
homme d'Etat que nos confrères d'Allema-
gne viennent de perdre et flétrit en termes
énergiques l'acte de brigandage du 11 sep-
tembre et l'assassinat de notre inoubliable
Rossi. Vers la fin du discours le ton devient
pathétique quand le landammann salue avec
joie l'aurore d'une ère meilleure que nous
donnera l'initiative, et les bravos qui écla-
tent montrent combien il a su toucher aux
sentiments les plus sensibles du peuple
d'Obwald, .la religion et la liberté politique.
Le Landesseckelmeister , M. Omlin (direc-
teur des finances), donne lecture des comp-
tes de l'année passée ; cette lecture ne sou-
lève aucune objection. M. Omlin fait ressor-
tir que cette année encore on a pu boucler
les dépenses sans impôt malgré de grandes
dépenses pour l'endiguement des eaux et
correction de rivières.

Les eaux , les rivières, on le sait , sont la
terreur des pays montagnards. En traver-
sant ce petit canton par le chemin de fer
du Brunig, on peut se rendre compte des
efforts incessants que faille pays pour sau-,
ver les cultures de ces terribles ennemis
et pour leur arracher autant que possible
la proie qu'ils ont déjà enlevée. C'est le si-
gne d'une bonne administration.

Après l'approbation des comptes on pro-
cède à l'élection du landammann. M. Dur-



rer est proposé. Le candidat saisit cette
occasion , pour se plaindre de son exclusion
du Conseil national; il déclare qu'il n'a ja-
mais promis de voter dans des questions
purement politiques avec la droite , que son
attitude a été donc conforme à ses déclara-
tions lors de son élection. Il justifie sa dé-
mission après l'élection de M. Minget , pour
finir , il déclare qu 'il ne veut rester magis-
trat que si le penple a confiance en lui. Se-
lon une habitude consacrée dans toutes les
Landsgemeinde, il déclare préférer de ne
pas être élu , il est vieux, il a beaucoup
d'affaires personnelles ; que le peuple veuille
donc se contenter des services déjà rendus
et mettre quelqu 'autre à sa place.

M. Wirz riposte. Il s'agit d'une élection
cantonale •, la minorité a aussi droit à une
représentation , les conservateurs veulent
la lni donner. Comme administrateur can-
tonal, M. Durrer ne mérite que des éloges.
L'orateur saisit d'ailleurs cette occasion
pour compléter et réfuter certaines affir-
mations de M. Durrer concernant la politi-
que fédérale.

M. Durrer prend une seconde fois la
parole et prie de nouveau ses concitoyens
de désigner un autre magistrat à sa place ;
il réplique aussi au discours de M. Wirz et
s'oublie tellement qu 'il attaque l'initiative
votée par les Chambres. Attaquer l'ini-
tiative devant une Landsgemeinde, cette
incarnation vivante de ce droit populaire ,
c'est le comble de la maladresse et de l'im-
Frudence. M. Durrer fournit ainsi à M. Wirz

occasion d'une réplique superbe ; les ap-
plaudissements éclatent partout. Décidé-
ment, le prestige de M. Durrer est en
baisse, mais il eat élu landammann à l'una-
nimité quand même.

M. Wirz est nommé statthalter à l'unani-
mité anssi.

Suivent encore quelques autres élections
où M. Durrer subit un échec, car le candi-
dat patronné par lui pour la Cour d'appel
est battu à une majorité écrasante par M.
Ming.

Les tractanda sont épuisés.
Le landammann prête serment solennel

devant le peuple , le cortège se forme de
nouveau et se rend à l'église où le Te Deum
est entonné. Ensuite un membre du clergé
prend la parole dans l'église même pour
présenter au nouveau landammann les féli-
citations du clergé et exprime sa satisfac-
tion que l'esprit du Bienheureux Ermite
du Ranft ait protégé la Landsgemeinde.
M. Durrer remercie en quelques mots. La
Landsgemeinde est close.

L'une des vertus des Petits Gantons est
une grande hospitalité. L'on y  cultive les
anciennes traditions des peuples chrétiens
qui reçurent toujours à bras ouverts les
étrangers et les voyageurs. Cette vertu qui
pendant l'année est exercée libéralement
par les particuliers devient aujourd'hui un
devoir officiel. Au Rathhaus, dans la grande
salle ornée des portraits des landammann ,
sont installées de longues tables où pren-
nent place à côté des magistrats, du clergé,
des Capncins, des fonctionnaires du canton ,
de nombreux hôtes du dehors.

Les Bernois, qui veulent encore faire le
tour du Brunig et de l'Oberland , n'y peu-
vent malheureusement pas assister ; pour-
tant ils apparaissent un moment dans la
salle et M. Brunner remercie M. Wirz du
cbaleureux accueil qu'on leur a fait.

Il n'est pas d'usage de faire des discours
au « dîner du landammann ». Celui-ci seul
se lève et boit à la santé des convives et à
l'union de tous les citoyens et c'est avec
ces mots de paix et de concorde que nous
voulons prendre congé de l'hospitalier pays
du Bienheureux Nicolas de Fliie.

Assises fédérales. — Les accusés
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FLEUR -DE-LIS
Fleur-de-Lis sourit à la douce chanson qui

fait vibrer son cœur délicieusement, comme
un heureux augure.

Elle marche sur les pas de Fifrelin , pour
ainsi aire les yeux fermés, sans permettre à
l'ombre clu doute d'effleurer sa pensée, croyant
et priant de toute son âme ; mais voilà qu 'elle
se sent frissonner, car il lui semble_ que son
guide se dirige vers la partie du château dé-
serte depuis la mort de Bonne de Montgilbert.

Où me conduis-tu donc ? murinure-t-elle?
Vous le voyez, vers cette chambre ou

vous avez tant souffert , Fleur-de-Lis, quand
votse. K&te vous fut ravie ; quelque chose me
dit que c'est là que vous la retrouverez, hélas !
pour trop peu de temps !

— Que je Ja retrouve un seul jour , un seul
instant, et mon âme magnifiera le Seigneur!

lls marchent encore, puis tout à coup Fleur-
de-Lis s'arrête en portant la main à son cœur,
qui vient de bondir.

Elle sait que la chambre où sa mère a, devant
elle, rendu le dernier soupir, est demeuré
dose depuis ce jour lamentable, sans hôte, sans

tessinois ont chargé MM. les conseillers
nationaux Forrer et Lachenal de présenter
leur défense devant les Assises l'édérales.
Toute faculté est laissée aux deux avocats
de s'adjoindre , si bon leur semble, des col-
lègues de la Suisse allemande.

Tribunal fédéral. — On annonce la
candidature au siège de M. Kopp, du Dr Rott,
greffier du Tribunal fédéral.

Fète fédérale de gymnastique. —
La seconde liste des dons atteint le chiffre
de 3148 francs.

Tireurs suisses. — Vendredi , à 2 heu-
res de l'après midi , se réunit à Aarau le
nouveau Comité central de la Société de tir
suisse.

Tractanda ; Eiection des membres du bu-
reau ; choix du lieu de fête.

Aucune ville autre que Glaris ne s'étant
mise sur les rangs, les Glaronnais auront
la satisfaction d'entendre choisir leur capi-
tale pour le prochain tir (1892). -

NOUVELLES DES CANTONS
Le Synode catholique-romain d'Aa-

rau , présidé par M. le conseiller national
Weissenbach , a approuvé le rapport de ges-
tion du Conseil synodal et l'adresse au
Grand Conseil argovien relative à l'emploi
simultané de l'église paroissiale d'Ober-
mumpf (concédé aux vieux-catholiques par
les députés radicaux argoviens). Cette
adresse, excellente quant au fond et à la
forme , s'attache surtout à démontrer l'im-
possibilité de mettre en pratique cette dé-
cision vexatoire et injuste.

L'assemblée a confirmé MM. Keller , juge
cantonal , et Conrad , député , dans leur
charge de délégués à la Conférence diocé-
saine.

Elle a adopté aussi par acclamations une
proposition de M. le curé Dcpbeli concer-
nant le service divin à célébrer dans toutes
les églises paroissiales catholiques du can-
ton le dimanche des fêtes j ubilaires de la
Confédération.

L<e Grand Conseil tessinois a adopté
llier en première lecture, dans la discussion
de la loi d'exécution sur la poursuite, le pro-
jet du gouvernement légèrement , amendé.
La seconde lecture aura lieu dans quelques
jours.

Intéressante et longue discussion sur le
rapport de gestion du Département mili-
taire. Le Conseil l'a approuvé.

La Commission de la loi de réorganisa-
tion du corps de gendarmerie s'est partagée
en majorité et minorité.

Déchéance électorale. — La Senti-
nelle assure qu 'il y a à La Chaux-de-Fonds
800 citoyens environ (soit le cinquième du
corps électoral) qui , n'ayant pas payé leurs
contributions communales, seront privés
du droit de vote, s'ils ne s'exécutent pas
avant les élections du Conseil général , qui
ont lieu samedi et dimanche prochain.

C'est la loi du 5 mars 1888 qui a introduit
le retrait du droit de vote aux citoyens en
retard de deux ans dans le paiement de
leurs impositions communales. La Senti-
nelle demande que l'on raie de la loi sur
lea communes cette disposition « rétrograde
et antirépublicaine ».

Retrait de papiers. — Un menuisier
d'origine tessinoise , Nizzola Albina , se
plaint dans la Sentinelle qu'ayant dû quit-
ter La Chaux-de-Fonds en 1886, pour cause
de maladie, on lui refusa ses papiers, parce
qu'il devait 11 francs d'impôt. Il n 'en avait

lumière , déserte et drape'e de ténèbres; qui
donc a rouvert cette porte dont la baie jette
dans la pénombre du corridor comme une en-
volée ûe rayons %

Et n'est-ce pas une illusion ? Du fond même
de la chambre, elle entend sourdre une rumeur
vague et mystérieuse.

— Allons!... dit-elle à demi-voix, en com-
primant les battements désordonnés de son
cœur.

— Souvenez-vous de ce que vous m 'avez
promis , répond Fifrelin ; craignez de faire éva-
nouir la chère vision.

— Sois tranquille , je sens que Dieu me
soutient !

Ils arrivent au seuil de la chambre ; autour
du grand lit à baldaquin , masqué par les cour-
tines , sont agenouillés , le front incliné , dans
un silence religieux, des gentilshommes que
Fleur-de-Lis reconnaît : ce sont les seigneurs ,
ses oncles et cousins, qui viennent de juger
Falque Alleman.

Elle reconnaît aussi la voix de frère Timo-
thée, achevant la prière qui précède la sainte
communion : Corpus Domini nostri Jesu
Christi custodiat animam luam in vilam
celvrntivn, i

— Amen ! disent les assistants.
Qui donc reçoit la divine Hostie dans cette

chambre désolée ?
Est-ce qu 'un des seigneurs serait en péril de

mort?...
Mais non, la fille de Bonne de Montgilbert

les compte : ils sont tous là, debout mainte-
nant , Gaspard et Georges Alleman , ses oncles,
le baron û'Uriage.les seigneurs ùeMontmartin,

pas besoin , puisqu 'il se rendait dans son
canton d'origine. Mais étant revenu à La
Chaux-de-Fonda, il a redemandé ses papiers.
L'employé de préfecture les lui a refusés
jusqu 'à ce qu 'il eût payé les I I  f rancs d'im-
pôts arriérés. L'ouvrier ayant demandé du
temps et la faculté de payer par acomptes,
l'employé l'a menacé de le faire conduire
par les gendarmes dans son pays d'origine.

Fêtes de Sempach. — Le gouverne
ment lucernois a désigné comme prédicà
teur M. l'abbé Scherrer , curé d'Escholz
matt, et comme orateur le greffier du Tri
bunal cantonal Winiger.

Décès. — Hier , ont eu lieu à Zurich les
obsèques du colonel Fenner qui avait fait
partie du gouvernement zuricois de 1857 à
1867.

Le défunt était âgé de 78 ans.

Union catholique romaine. — La
Feuille officielle du commerce suisse nous
apprend la création d'une sorte d'associa-
tion catholique romaine spéciale à Ge-
nève et qui , sous le nom d'Union rurale,
aura pour but en établissant un lien amical
entre les catholiques romains la fondation
d'une caisse de secours mutuels en cas de
maladie ou d'accident. Cette Union est com-
posée d'un certain nombre de sections com-
prenant une ou plusieurs paroisses admi-
nistrées chacune par un comité de neuf
membres. Peuvent être admis à faire partie
d'une des sections de la Société, comme
membres actifs , passifs ou honoraires, tous
les catholiques romains, sans distinction de
nationalité. Les membres actifs sont reçus
depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 50 ans ; ils
sont soumis à un droit d'entrée de un à
cinq francs , suivant l'âge. La cotisation
mensuelle de chaque sociétaire est fixée à
un franc, sous réserve des appels supplé-
mentaires de fonds qui peuvent être décidés
par l'assemblée générale. Des dispositions
spéciales sont prévues pour les membres
fondateurs de chaaue section , par l'art. 6
des statuts. Pourront être exclus de la
Société, les membres en retard de leur coti-
sation , ainsi que pour infraction grave
aux règlements. Toutes les sections sont
reliées entre elles par un conseil central,
composé d'un délégué de chaque section et
nommé pour un an et d'un ecclésiastique
qui fait de droit partie du bureau du
Conseil central. Le bureau du Conseil
central se compose d'un président, d'un
vice-président, d'un secrétaire, d'un tréso-
rier et d'un délégué ecclésiastique. Les Co-
mités de sections n'ayant que des pouvoirs
limités, le bureau central représente seul
la Société dans son ensemble vis-à-vis des
tiers et désigne les membres qui doivent
signer en son nom. En cas de dissolution
définitive d'une section, ses fonds retour-
nent partie à la caisse centrale et partie
aux pauvres catholiques romains de la
paroisse. En cas de dissolution de la Société
générale, les fonds communs seront par-
tagés entre les sections existantes, au pro-
rata du nombre de leurs membres et en-
suite distribués aux pauvres catholiques
romains de la paroisse, si la section cesse
d'exister. Les suivants, membres du bureau
central , ont été désignés pour le premier
exercice pour signer au nom de la Société ,
savoir : M. Alexis Durand , curé de la
paroisse romaine de Meinier ; M. Théophile
Dufresne, avocat , à Genève, et M. Félix
Tagand, caissier de banque à Genève.

Un chevalier d'industrie. — L'illus-
tre escroc baron Ravier , vulgo Neminar ,
a comparu hier devant la cour criminelle
de Schwyz. Le procureur général requiert
contre ce fabricant de dupes une peine de

de Puvclin , d'Alliôres, de Champs et de la austères s'illuminent d'une surhumaine "'
Levratière. I gresse. p

EUe voit la vieille Jacqueline , qui pleure... Fleur-de-Lis s'arrête, redoutant toujour*
— . Courage, Fleur-de-Lis 1 lui dit tout bas

Fifrelin , en lui faisant signe d'entrer.
Elle avance d'un pas anxieux , toute fré-

missante.
A son aspect, les gentilshommes s'écartent

sans bruit , en retenant leur souffle.
Sans bruit aussi , glissant comme nne ombre

dans sa robe de deuil , elle fléchit les genoux,
dans un ang le obscur , plus moribonde que
vive, n'osant pas lever les yeux.

-— Courage , petite sœur ! redit bien bas
Fifrelin.

— Courage, damoiselle ! lui dit de même
Jacqueline.

FAle redresse lentement la tMe, elle tressaille,
et joint les mains dans un sourire d'extase.

O doux miracle ; Sur le chevet auprès duquel
se tient Frère Timothée , que voit-elle?...

La tête pâlie de sa mère bien-aimée , qui re-
pose dans un calme séraphiqae !

A peine l'orpheline ose-t-elle remuer les
lèvres, de crainte de faire évanouir la chère
vision.

Les yeux de Bonne de Montgilbert se rou-
vrent , et d'une voix douloureuse , elle dit :

— Mon Dieu , faites que je ne meurs point
sans avoir revu ma bien-aimée Fleur-de-Lis !...
, Le son de cette voix qui pleure, remue la
jeune fille jusqu 'au plus profond de l'âme; elle
se relève, fixant d'un regard tendrement avide
le doux visage aux tons de cire ; elle sort de
l'ombre , les mains et les lèvres tendues , chan-
celante, ivre d'angoisse et de bonhenr.

Bonne do Mentgilbert l'aperçoit , el ses traita

deux ans de pénitencier. Le Dr Bueler de-
fond l'accusé, la femme de Neminar est
assistée à la barre par M* Suter, ancien
conseiller national de Saint-Gall. Neminar
qui s'est montré très ingénieux en t°ut.î
d'escroquerie a annoncé qu'il présenterai'
aussi une défense personnelle. Ce plaidoyer
p ro domo sua dans la bouche d'un hom»6

que nombre de Zougois s'étaient, malheu-
reusement pour eux, habitués pendant pi""
sieurs années à regarder comme un per*
sonnage de marqne, ne sera pas unoo e9
moindres attractions de cette cause célèbre
dans la Suisse allemande-

Université do Zurich. — Hier ,/"
dies academicus, le recteur de l'Univerŝ 1,
M. Schneider , a prononcé un grand discoUf 8
sur l'esclavage antique mis en paralle^
avec l'esclavage moderne. Puis, après¦ l»
lecture du rapport du concours annuel , il,"
annoncé à l'assemblée que le premier pr'*
du concours de la Faculté de philosopha
(2° section : Anatomie comparée des feuil'eS'
a été remporté par M"0 Louise Muller '
d'Hirschfelde (Saxe), étudiante à l'Unive1*'
site depuis 1886.

Le doyen de la Faculté des sciences po'1;
tiques communique que la Faculté a accoî™
le titre de docteur honoris causa à M. Ge°r'
ges Schanz, professeur à Wurzbourg, p°u
son travail sur le système suisse d'impô'9;
et à M. Pfenninger, professeur agrégé *
Goldbach , pour une dissertation sur ie
droit pénal.

I_.es comptes de la ville de HW1',
bouclent par un boni de 98,575 fr. 70, aloJ*
que le budget prévoyait un déficit de
52,995 fr.

.Le nouveau gouvernement sa> D
gallois s'est définitivement constitué coi»111,
suit : Agriculture, Schubiger (remplaça".Kaiser) ; Intérieur, Ruckstuhl (remp laça",!
Keel) ; I nstruction, Dr Kaiser (Dr Sclierre^1

Finances, Keel (Zollikofer) ; Bâtiment',
Zollioofer (Schubiger) ; Justice, Sclieri]6'
Fiillemann (Ruckstuhl) i Militaire etpoW'
Dr Scherrer (Scherrer-Fiillemann). ____

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 30 avril-)
MANIFESTATION DU 1er MAI
Paris. — A la réunion du comité gêĴ

rai de la manifestation ouvrière qui a e

lieu hier , on a distribué aux délégués o»
groupes socialistes , pour être placardées '
nuit prochaine, des affiches invitant "J
ouvriers, les ouvrières et les employés .
manifester en faveur de la réduction f j .
heures àe travail et d' un salaire m1" .
mum. La forme du manifeste est très J"
dérée.

Le comité a voté ensuite une motion |L
vitant les pouvoirs publics à s'occuper <•?„
revendications sociales, les menaçant, a
cas où ils ne feraient rien , d'entrer rés0'u
ment dans la voio révolutionnaire. n

M. Constans a communiqué au COD S?
les mesures qu'il a prises pour dem'11!,.
Les groupes révolutionnaires devant 3<L
séparément, le gouvernement est forcé "
disséminer ses forces. Le nombre des tr°
pes présentes à Paris sera considéra» 1 '
La circulation sera maintenue partout. .

M. Floquet ne demande pas de troufL
pour protéger la Chambre. Toutes les »¦
légations de cinq membres seront adro>^
à déposer des pétitions à la questure de
Chambre,

voir se dissiper l ineffable mirage. f $i—- Viens , viens donc , ma fleurette.... "
moi, ne crains pas!... dit une voix aiman '^f— Ma mère !... O ma mère !... s'écrie F'̂ ps
de-Lis dans un grand élan de tendresse., ?̂ 'une explosion de larmes heureuses , en 8
çant vers elle. 

^Bonne de Montgilbert presse sur ses \bJi
la tête de son enfant qui la couvre de V'-J 1
et de baisers, entrecoupés de pieuses a" fde grâces et de filiales étreintes. të&\

Frère Timothée , Fifrelin , Jacqueline , lf.Ui*
gentilshommes, tout le monde pleure ie
cette scène si profondément émouvante- 0f«

M^\tx r\iot( \a xtfviia vamûnolivt <Kt la. . X0\

d'Aymar Alleman en levant les yeux aU
avec une expression de joie infinie. -jjifi'

— O ma mère, dit Fleur de-Lis en rass ĵez .
son regard du regard de la sainte , vous v»
vous viviez!.. . ^efi

— Hélas ! mon enfant bien-aimée, ce
pas pour bien longtemps!... ,.\o^'

Fleur-de-Lis fait un mouvement de o°u
reuse surprise. :S àe

— Bénis le Seigneur qui nous a Pe)-f,j o*5
nous revoir ici-bas, en attendant qu u
réunisse là-haut! •'««*''•''— Mère, mère, je ne veux plus vous qu lC
Si vous mourez, je mourrai ! ,— Non ! Dieu veut que tu vives ! Pr_ c0lB _[— Le pourrai-je , si vous me laissez e . ton

— Il faut que tu vives, pour reconq«ex ' yfl
bonheur et restituer à ton pieu i'aDi;,-,%.j
fiancé. (A s«îV^



Les avis de nombreuses villes de provin-ces font prévoir que le 1<* mai sera célébréPacifi quement.
IIA, Fj0(luet n'a reçu jus qu'à présent que«eux demandes d'audience pour demain ,une du comité d'organisation de la ma-"uestation du 1« mai , l'autre du syndicat'es employés et ouvriers de chemins de

-\MI' brousse, chef du groupe socialiste,
oiio i gé sur Ja Joaraée de demain , a dit
riinni J°urnée sera pacifique ; il serait ri-dule de penser le contraire.
la ft?8 la soirée> les socialistes clôtureront
cha* **u travail par des danses et des
Farel0118, Un 8rand meeting au lac Saint-
de nuuU sera suivi d u n  concert et d'un bal

Pr'ovin *̂ dies de nombreuses villes de
R0U K°.ce de second ordre , notamment de
bonno A Amiens , Carmaux, Castres, Nar-

cliôm ent 
^
ue les ouvriers se disposent a

cham, demain. Des délégués iront dans
»iai?i VilIe

' soit à la Préfecture , soit à la
non • •' P°ur remettre des pétitions aux
T01" publics.

ne, . banquets sont organisés dans certai-
nes k llles

' à Castres notamment, et même
%_•_! 8" Dans certaines autres, comme à
doi .ne> rien ne ^a't prévoir que l'ordre
m 

Ve être troublé. Toutefois , toutes les
lesïres de précautions sont prises. Dans
r.. 8pands centres ouvriers, où il n'existe
san t garnison ou une garnison insuffî-
3 comme à Roubaix, àes troupes serontenj5°yées.
vri .aas une entrevue avec les délégués ou-
(IU'il • le Préfet del Marseille les a prévenus
dgu s opposerait à toute manifestation. Les
iiibn?- ont Persisté cependant dans leur
avai ?n de manifester , puisqu'ils endient pris l'engagement.
iécifl î*̂ 1'

08
* ~ Les ouvriers anglais ont

renv ¦ ne pas manifester le 1er mai. Us
ils ti ^

nt la 
manifestation à dimanche, où

Park ' aa meet'nS monstre à Hyàe-

<lucalPls,
-u,*e* ~ Le gouvernement grand-

ftsf(T0 qui avait autorisé les cortèges socia-
PubU6P0Ur le 3 mai- s'est ravisé- Un arrêté
^elhman

/ oumal officiel les interdit for-
mons S ain si que toutes les manifesta-

i^Uques.
r6uiii^a?

dri
e (Italie). — Une grande

hier . Eii ft !
s, Soci étés ouvrières a eu lieu

et auj J: a.Qécidé de renoncer au cortège
Mais (p?an"estations sur la voie publique ,
cette â& ¦ anarchistes n'ont pas adhéré à
dront ",ecisi°n ! ils déclarent qu 'ils descen-
de aans la rue et résisteront à l'auto-

»,
cns3Pls> — La Chambre continue la dis-
a tQ 

l°h sur les droits de douane. M. Lockroy
ïUapV^iné le discours qu 'il avait commencé

sofctj ^iger, membre de la Commission ,
mew ? * la nécessité de protéger modéré-
rt,,:. ^indluainir» ,̂4- ln nr\TYi»\-.f_,»,/,r» fp animais

don^,, s Puissances étrangères en ont
-- A„e|em Ple-

¥¦ ïsaao nat » répondant à la question de
ûit lie h S? ,a situation à Haïti , M. Ribot
2'esPecter i.-Pauce entend respecter et faire
0xPlicatini "dépendance d'Haïti. Après des
c?ux ci nn? amicales avec les Etats-Unis,
<l'Haïtï retiré leur escadre des eaux

C6ment d tofette annonce pour le commen-
des (m» Qlai une alerte générale de nuit
et les v de la frontière dans la Meurthe
l'api^ osSes. Ces troupes devront le plus
ïneiit, A ai Possible gagner des emplace-

^

ls ae 
combat défensif.

sahs «i, ~~ Le Reichstag a approuvé
«ouvpnt- an 8?ment , en seconde lecture, la
Par nh„ °-n '"^nationale sur les transportswiemin de f er.
*S£ nnf \ T ,  La c.hambre des seigneurs aatir,«„ / â  i> — . .""y' " uus seigneurs a
Prlroilxé à unanimité le projet d'adresse
^Jsenté par le 

rapporteur , M. de Falken-

Pèch udpes " — Le Tl)nes publie une dé-
<Hé f de Valparaiso disant qu'une bombe a
L'ej'̂ cée dans le palais du 

président.
est i„ °sion n'a fait aucune victimo; l'auteur

^

nc
onnu.

•r̂ sjunî
116

" — A la Chambre , le président ,
à îvi ?ft f l'incident d'hier , donne la parole
off6n "•ûbriani pour expliquer sa phrase
clape „ ,'.e pour l'armée. M. Imbriani dé-
sition ia ).1 se sent offensé à la seule suppo-
rt ^ IU il ni *- m, rtfforicût» l' f»i»tYi(ifi ^ lamiftlla
de ia ^

Paptenu et qui a pour drapeau celui
et ou ',, ie- Lorsqu 'on recueille des bruits
taire <>? les P°rte à la tribune parlemen-
^0,Uv'ern8st afln 1ue Ia Paro!e autorisée du
coi,pau?einent les démente ou pour que les

lS jy es soient punis,
de M r Rudini déclare , après les paroles
bre à', j -^briani , qu 'il désire que la Cham-
^ent l'incident d'hier. Le gouverne-
d'Afp -a ordonné uno enquête sur les affaires
Puni« Ue ' -S i l  y a des C0U Pables , ils seront
rieu8;aS-]'armée est di 8ne de ses 8l0
s'aZ éditions. Le ministre de la guerreassocie à ces déclarations.

M. Di Rudini dépose les documents di pio- . scurcir; les chiffres donnés par la Bible i entre les divers textes de 1 Ecriture et les
matiques relatifs aux f aits de la Nouvelle- j sont, à première vue, en désaccord avec j récits des auteurs profanes ;
Orléans. Ces documents seronts distribués les dates fournies par lea auteurs profanes ; f 5° En dernier lieu , une étude comparative
dimanche.

On reprend la discussion sur les affaires
d'Afri que. M. Imbriani , continuant son
discours d'hier , demande que l'Italie retire
ses troupes de l'Afrique.

M. Danieli demande que le gouverne-
ment dise toute la véri té sur la situation
en Afrique. Ménélik a refusé le protectorat
italien ; ce serait folie que de vouloir le lui
imposer par les armes.

M. Perrone San Martino observe que,
l'Afrique étant pauvre en ports , la posses-
sion d'un de ces ports assure à l'Italie la
clef du commerce intérieur , qui n'est pas
à mépriser , car tout fait croire à une ra-
pide augmentation de la population de
l'Afrique.

M. Perrone San Martino considère comme
un bonheur la possession de Massaouah. Il
croit qu'il convient que l'Italie conserve
l'unité de l'empire d'Ethiopie et l'amitié du
négus.

M. del Balzo veut qu'on se limite à l'occu-
pation de Massaouah,

M. Menotti Garibaldi combat toute idée
d'abandonner la colonie d'Afrique. L'occu-
pation italienne a apporté à ces popula-
tions de grands avantages. II loue vive-
ment l'action des troupes italiennes en
Afrique , qui a eu de très nobles effets.

M. Franchetti déclare qu 'il a vu avec
bonheur la rupture clu traité d'Uccialli. Il
ne faut pas prendre au sérieux Ménélik,
dont l'autorité sur le Tigré n'est pas du
tout solide. Il combat l'idée de restreindre
l'occupation à Massaouah. Il veut qu'elle
reste dans les limites actuelles.

La séance est levée à sept heures.
— Aucune arrestation n'a été faite jus-

qu 'ici à Rome. Il est absolument inexact
que des patrouilles de cavalerie et d'infan-
terie parcourent la ville , que des personnes
se rendant aux administrations publiques
soient l'ojet de perquisitions et que la pa-
nique ait envahi la ville. L'esprit public de
la ville est absolument tranquille.

Belgrade. — La mission du comte Hu-
nyadi auprès de la reine Natalie n 'a pas
abouti ; elle se refuse formellement à quitter
la Serbie. Le gouvemenent vient de lui
donner un dernier délai de huit jours ,
après quoi elle sera expulsée par la force.
Le ministre de la guerre a désigné un
major et vingt-quatre hommes qui seront
chargés de procéder à l'expulsion.

New-York. — Dans le banquet annuel
de la Ligue américaine du tarif protection-
niste, M. Mac Kinley a annoncé qu 'aucune
modification ne sera apportée , sinon dans
le sens protectionniste , aux tarifs actuels.

— Quarantes-trois caisses de robes pari-
siennes ont été saisies à la douane à la
suite d'une fausse déclaration de valeur.

— Le New- York Herald , parlant de l'in-
cident italo-américain , dit que le gouver-
nement de la Louisiane s'efforcera de dé-
montrer que les Italiens lynchés, aj-ant
participé à diverses élections américaines,
doivent être considérés comme citoyens
américains, et que par conséquent aucune
puissance étrangère ne peut exiger d'in-
demnité pour leurs familles.

CHRONIQUE GENERALE
Académie des sciences. — L'Aca-

démie des sciences vient de procéder à
l'élection d'un membre correspondant , dans
la section de géographie, en remplacement
de M. Tchiatcheff", savant russe. Le prince
de Monaco a été élu par 38 suffrages sur
52 votants.

On sait que le prince de Monaco s'esl
livré , à bord de son yacht l'Hirondelle, à
d'importantes recherches sur les courants
de l'Océan, en particulier du Gulf Stream.
De ses expéditions , il a rapporté d'abon-
dantes variété d'animaux, pris dans la mer ,
à diverses profondeurs , puis étudiés par les
professeurs du Muséum. Le regretté Paul
Bert s'était vivement intéressé aux pre-
mières recherches du prince et les avait
souvent facilitées par ses conseils.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE

Révision et Reconstitution de la
Chronologie bililiqae et profane
dew premiers âges du monde, par
M - l'abbé DUMAX, du clergé de Paris. Pa-
ris, Typographies augustiniennes, 8, rue
l'rançoi s 1er .
Ce titre soulève un problème difficile àrésoudre ; aussi bon nombre d'écrivainsdistingués l'ont déclaré insoluble. M. Vi-gouroux dont l'autorité en cette matièreest considérable , marchant sur les tracesde plusi eurs savants, en particulier de M,te Hir , résume la controverse par cettecourte formule : « Il n'y a pas de chronolo-

gie dans la Bible. »
Cette affirmation du docte professeur

semble confirmée par la nature même du
débat. En effet tout parait confirmer à l'ob-

les divers textes sacrés eux-mêmes diffè-
rent entre eux ; les chiffres assignés par
les Septante ne sont point ceux de la Vul-
gate ; ces derniers ne sont pas les mêmes
que ceux du texte hébreu ; bien plus les
différents textes hébreux présentent encore
des variantes. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner du découragement qui s'empare des
meilleurs exégètes en présence d'un pareil
chaos; les découvertes modernes de l'ar-
chéologie viennent encore ajouter aux dif-
ficultés.

Qu'on veuille bien ne point nous accuser
de présomption ou de témérité si, à ren-
contre d'auteurs si compétents , nous ve-
nons proposer un système chronologique
nouveau. Dans cette tentative nous n'avons
d' autres mubiles que l'amour seul de la vé-
rité et la vénération due à nos Saints-Li-
vres , dont toutes les paroles sont remplies
de la vertu d'En-Haut. Au surp lus, nous ne
pouvons nous résoudre à croire que les da-
tes si précises et si nombreuses qu 'on
trouve dans la Bible aient été mentionnées
sans but. Quel autre but leur pourrait-on
supposer que celui d'établir une chronolo-
gie ? Et comment croire qu'une chronologie
fournie par les auteurs inspirés, se trouve
en contradition avec les faits certains de
l'histoire ?

Un système chronologique qui respecte-
rait pleinement lo texte àes Livres-Saints ;
qui concilierait les chiffres fournis par les
différentes versions de l'Ecriture ; un sys-
tème qui établirait un accord parfait entre
les dates de la Bible et celles que nous don-
nent les historiens profanes de l'Egypte, de
la Chaldée et de la Chine ; un système qui
tirerait une nouvelle force des découvertes
récentes de l'archéologie et qui supprime-
rait les lacunes et les suppositions que l'on
rencontre dans les autres chronologies, se-
rait en droit d'exiger la préférence.

Ce système, si nous ne nous abusons,
nous le trouvons en germe dans les récents
travaux de M. l'abbé Chevallier, et M. l'abbé
Dumax nous le propose avec une vaste et
sûre érudition , dans l'ouvrage que nous
présentons aujourd'hui au lecteur.

Deux systèmes chronologiques surtout
se sont partagé jusqu 'à ce jour l'autorité :
celui d'Ussérius que Bossuet a vulgarisé
dans son immortel Discours sur l histoire
universelle; enfin celui que les Bénédictins ,
reconnaissant l'insuffisance de la chrono-
logie d'Ussérius, se sont efforcés d'établir
dans le magistral ouvrage intitulé : L'Art
de vérifier les dates. Les autres systèmes,
au nombre d'une quarantaine environ, dif-
férent assez peu des deux précédents et
n'ont jamais obtenu qu 'une influence res-
treinte. Tous ces systèmes reconnaissent
l'année solaire comme leur base ; ils recou-
rent plus ou moins aux lacunes et aux
suppositions pour éluder certaines diffi-
cultés graves, et rejettent enfin comme
exorbitants et évidemment exagérés les
chiffres fournis par les anciens historiens.

M. Dumax s'appuie sur des calculs diffé-
rents ; il rejette comme contraire à la vé-
rité de l'histoire , l'hypothèse des lacunes
et des suppositions ; s'aidant des découver-
tes de l'archéologie, il s'applique à démon-
trer la vérité des chiffres fournis par la
Bible et leur accord avec ceux que mar-
quent les historiens de l'antiquité : il s'ap-
puie , pour me servir d'une expression de
M. Dumax lui-même , « sur des clés incon-
nues jusqu ici , ou restées sans usage, les-
quelles ont pour mission d'ouvrir les arca-
nes des temps passés ».

Ces diverses clés sont : 1° Le S are et sa
fraction le Sosse. Cette mesure dont les
anciens peuples se servaient pour mesurer
la durée et dont la valeur avait été consi-
dérablement exagérée, est étudiée cons-
ciencieusement dans une dissertation lu-
mineuse ; cet examen sérieux a pour résultat
d'établir l'identité des chiffres fournis par
les auteurs profanes avec ceux du texte
sacré.

2° Le cycle de la précession des équi-
noxes admis par les Chaldéens comme
base de leur comput , est soumis à un
semblable examen ; le résultat est le même :
ici encore les antiques historiens de la
Chaldée sont d'accord avec la Bible.

3e M. Dumax établit ensuite l'existence
de l'année religieuse ou cycle de sept mois
lunaires tant chez les peuples primitifs que
chez les Juifs ; puis il en tire des conclu-
sions frappantes àe justesse et de vérité;
il prouve que c'est le seul moyen de faire
disparaître certaines obscurités et de nom-
breuses invraisemblances qui résulteraient
de la lecture de la Bible interprétée avec
l'aide des chronologies usuelles.

4° Il propose d'utiliser les chiSres mar-
qués au chapitre XI de la Genèse, chiffres
dont les Bénédictins et d'autres chronolo-
gistes avaient cru. pouvoir se passer.

Le savant auteur explique en effet ce
chapitre d'après une interprétation nou-
velle , qui substitue aux patriarches dont
les noms sont énoncés dans ce chapitre , les
familles de ces mêmes patriarches ; cette
interprétation nouvelle trouve une force
considérable dans l'accord qu'elle établit

dos chiffres et des renseignements fournis
par les anciens monuments de l'Egypte et
de l'Assyrie, avec les renseignements et les
chiffres relatés par les différents auteurs
sacrés, achève de donner à cet important
ouvrage toute la perfection et la précision
qu 'il comporte. Un seul mot d'appréciation
sur cette étude : nous ne croyons pas de-
voir être démentis en affirmant qu'elle est
complète et lumineuse.

Dans les cinq fascicules qui composent
cet ouvrage ', et qui ont paru successive-
ment , M. Dumax, utilisant les nouvelles clés
de la chronologie, que nous avons énoncées
plus haut, s'en sert pour démontrer le par-
fait accord qu 'on peut établir entre les ré-
cifs de la Sainte Bible et ceux des plus
anciens auteurs profanes. Dans cette dé-
monstration , les plus sérieuses difficultés
trouvent une explication satisfaisante, et
l'histoire antique entre en possession d'une
clarté lumineuse que jusqu 'à maintenant,
nul n'aurait osé même soupçonner.

Nous avons la confiance qu'un travail
aussi sérieux et aussi utile sera apprécié
comme il doit l'être. Il sera lu et étudié par
tous ceux qui s'intéressent aux progrès de
Ja science biblique ; le clergé y puisera un
aliment de plus à son zèle pour la parole
divine ; et les jeunes étudiants , auxquels
est réservée la belle mission de procurer
un jour l'extension du règne de l'Eglise par
la science sacrée non moins que par les
sciences profanes, trouveront dans ce ma-
nuel écrit pour eux , un guide sûr, qui les
conduira à travers les obscurités et les dé-
dales de l'histoire.

D. L. M. V.

FRIBOURG
Mgr Deroa/. à Hauterive. — Mer-

credi , à deux heures, l'Ecole normale rece-
vait la visite de Monseigneur , accompagné
du Rmo vicaire-général Pellerin. M. le Di-
recteur de l'établissement a salué, au nom
des maîtres et des élèves, le représentant
du Vicaire de Jésus-Christ , le successeur
de l'éminent cardinal qui , pendant les huit
années de son épiscopat , a visité dix fois
l'école d'Hauterive et s'en est montré, en
plusieurscirconstances .le défenseur dévoué.

« Pendant la longue durée de votre mi-
« nistère pastoral , ajoute M. Tanner , vous
« vous êtes activement occupe des écoles
« catholiques dans cette partie de la vigne
« que le Seigneur vous avait donné à culti-
« ver. C'est pour nous un gage certain que
« vous serez le protecteur de ceux qui se
« vouent à l'éducation de l'enfance, le guide
« éclairé des maîtres et des élèves de l'Ecole
« normale, ainsi que des membres de la
«: Société f ribourgeoise d'éducation. »

Ce souvenir des écoles de Lausanne a
visiblement ému Monseigneur. Dans sa
réponse, il a donné à tous d'utiles conseils
et de précieux encouragements. Ce ne sont
pas d'ordinaire les connaissances qui man-
quent aux instituteurs. Ils doivent s'animer
surtout de l'esprit de dévouement et de
sacrifice. Les enf ants observent attentive-
ment leur maître ; ils remarqent bien vite
et les qualités et les travers de son carac-
tère. Il faut que l'instituteur soit le modèle
de l'enfance et donne le bon exemple ; il
faut qu'il résiste aux séductions qui l'en-
tourent.

« Vous rencontrerez sur le chemin de
« la vie, dit Monseigneur, des difficultés
« et des déceptions. Ne vous laissez pas al-
« 1er au découragement. Dieu né demande
« pas toujours le succès , mais la bonne
« volonté et l'accomplissement du devoir.
« Dans les moments pénibles , élevez vos
« cœurs vers le ciol. J ésus-Christ a dit : « Ce
« que vous aurez fait au plus petit d'entre
« les miens, c'est à moi-même que vous
« l'aurez fait. »

Après avoir béni l'assistance, au nom du
Souverain-Pontife et en son propre nom ,
le vénéré Pasteur s'est fait présenter suc-
cessivement tous les élèves et il a trouvé
dans son cœur un mot bienveillant pour
chacun d eux.

M. Tanner annonce aux étudiants que M.
Python , Directeur de l'Instruction publique ,
accorde un demi-jour de congé en l'honneur
de la visite du premier Chef du diocèse.

Sa Grandeur est rentrée à Fribourg après
avoir passé à l'église, examiné l'intérieur
de l'antique monastère, si riche en remar-
quables souvenirs, et écouté, avec une satis-
faction marquée, les chants que les élèves
ont exécutas avant son départ. En rentrant ,
Monseigneur a bien voulu encore rendre
visite au vénéré curé de la paroisse d'Ecu-
villens, qui est souffrant depuis quelques
semaines,

La visite de l'évêque laissera un souvenir
ineffaçable à l'Ecole normale. Ses bons
conseils seront retenus : ses bénédictions.

1 1° Les sources et les caractères d'une légi-
time et véritable chronologie biblique et pro-
fane. — 2» L'Epoque antédiluvienne. — 3» Epo-
que postdiluvienne. — 4° Epoque abrabamique,
— 5" Epoque du désert et des servitudes.



recueillies avec une sainte joie , seront un
précieux encouragement pour les maîtres
et les élèves.

Affiche socialiste. — Hier a été affi-
chée à Fribourg un appel de l'Union ou-
vrière de Lausanne aux Sociétés ouvrières
et à tous les prolétaires. Cette affiche sur
papier rouge, demande la journée de huit
heures avec augmentation de salaire , et se
termine par ce cri : Vive la démocratie
socialiste.

. Sons-officiers. — La section de Fri -
bourg a organisé pour dimanche après
midi , 3 mai courant , un tir à répétition au
stand de Garmiswyl.

—>«. 
Pèlerinage à IVotre-Dame des Mar-

ches, jeudi 14 mai. — Départ de Fri-
bourg, à 7 h. 27, arrivée à Bulle , à 9 h. 18.
Messe à la chapelle vers 10 */2 heures.

L'heure du retour sera indiquée plus
tard .

Prix du billet 3 fr., à l'Imprimerie catho-
lique, Grand'Rue, à Friboure-.

Eglise collégiale de Notre-Dame

EXERCICES DU MOIS DE MARIE
Ouverture des exercices vendredi 1er mai , à

8 heures du soir, par Sa Grandeur Mgr De-
ruaz.

Les exercices auront lieu tous les jours de la
semaine à 8 heures , les dimanches et le jour
de l'Ascension après les vôpres de 2 'A heures.

Il y aura sermon tous les jours , sauf les sa-
medis et la veille de l'Ascension.

Récitation du chapelet pendant la semaine à
7 */* heures , les dimanches et le jour de l'As-
cension à 2 •/* heures.

Bénédiction du Très Saint-Sacrement tous
les jours après l'exercice.

Dimanche 3 mai , à 8 heures du soir, récita-
tion du Rosaire entier.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

jÊvrjj Ê | 24] 25| 2Q\ 2Tp8f30|T~| MIT"

725,0 =- . "ë 725,(1

720,0 =- -= 780'"
716.0 =- i-§j 716,0
710,0 |j, , Ml II ___= 710,0
Moy =¦ i i i  I I  I "̂  Mo*706.0 =-. j j J . l l l  || T5 705,0

THERMOMÈTRE (Cintlgradt)

t
I L'office de septième pour le repos
I de l'âme de

Monsieur PAUL GENDRE
| aura lieu samedi 2 mai , à 8 heures et
| demie du matin , à l'église des Révé-
! rends Pères Cordeliers.

Ï*,. I. X*.
f—iM— ¦ ¦ iim ii I I I I I I I  im niiiiiiiiiinmn'

7h.matin 3 0 1 8  8 4 8 7h.matin
1 h. soir 5 10 12 15 12 19 19 1 h. soir
7 h. soir 4 5 10 10 6 10 "/ h. soir
Minimum 3 0 1 8  8 4 Minimum
Maxim 5 10 12 15 12 19 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur

Moulin à vendre
à ©ranges-sous Trey,près Payerne
(Vaud), avec mécanique à battre et 370
ares, soit 4111 perches, de hon terrain.
Jolie situation , accès facile et bonne fon-
taine. S'adresser pour visiter les immeu-
bles à Alfred Estoppey, à «ranges-
sons-Trey, et pour traiter au notaire
Em. Pidoux, à Payerne. (539)

A ï  Ali At* UDe J°^e c^am^
re meublée.

lUIlcl S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (1000)

A VENDRE OU A LOUER
l'immeuble sis à la Grand'Rue, à Fri-
bourg, soûs la dénomination du Café
Moehr.

Situation centrale trôs avantageuse.
Pour renseignements ultérieurs , s'a-

dresser à Schorderet, notaire, à Fri-

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de départ

on liquidera au magasin de modes
K° 127, rue de Lausanne, à partir du
1er mai au 25 juillet , un choix de chapeaux ,
rubans , fleurs , p lumes , ruches , etc.,
vendu au prix de facture. (564)

Se recommande,
G. SOTTAS, modiste.

-A. LOUER
pour entrer le 25 juillet 1891, un atelier
de serrurier, jouissant d'une bonne
clientèle. S'adresser au W 2, au Stal-
den, à Fribourg. O. 122 F. (563;

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribourg,
un nouvel atelier de

PHOTûfS^APUIlPr UU I UunMrniC
au Varis, N° 170

(tout près du. Musée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; groupes
de familles , écoles, sociétés, etc. ; comme
aussi pour les vues, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public, (507/288)

P. MACHEREL, photographe
à FRIBOURG (Saisse)

M'Â - Rsemy-Castinel
RETOUK DE PARIS

Modèles élégants
Jusqu'à fln mai prochain , chaque se-

maine, arrivages de nouveaux modè-
les de Paris. (545)
SALONS ET MAGASINS DE MODES
79, rne de Lausanne, an 1er étage

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

.___= Harmoniums =|
â l'usage des

Eglises — Chapelles — Ecoles
Très grand choix dea

plus célèbres fabriques
d'Allemagne ( Stutt-
gart), de Paris et spé-
cialement d'A mérique.

Harmoniums trans-
positeur 2 pédales, 4
octaves pour faciliter
l'accompag' du chant
à 150 fr . ,  recomman-
dés aux instituteurs !
ZZ Termes de payement très laciles

Harmoniums depais 95 fr

J.G.Kr0mph0lZ,à Berne
Magasin spécial d'Harmoniums
40, Kue de l'Hôpital, 40 (222)

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

les baraques ayant servi au concours
de taureaux, sur les Grand'Places , à
Fribourg. (553/320)

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

MM DU SiîIMIP!
On pourra avoir tous les samedis el

jours de foire, ledîuer à 1 tr. On pren-
drait encore des pensionnaires. 53C

ftYDQET A QETiUiE'PyïroE. A <S>OWilE.r&
gypse pour bâtiments , chaux, ciments, briques, draius, tuyaux d'Aar»fl '
briques et plaques réfractaires pour fonds de fours , etc., chez

(438/243) V 8 Jn CHRISTINAZ, CADET, A FRIBOURG-
•••• MMMMMMftMMMMOMMMMft *!
• près ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE 700 m. au-dessas |

Hydro- et ISIectPothérapie- Massage. Diète spéciale
pour les maladies des organes digestifs (546) f

Saison IO Mai — 15 Octobre
Z TÉLÉPHONE ET TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS f

Le médecin-propriétaire : Dr Uegglin. f
l̂ #MTO@MMMaM®©M©MM©MMMM^'

Prolongation du délai de livraison pour les marchandises
expédiées en petite vitesse qui se trouvent sur les lignes du Jura-Simp lon
Par arrôté du Conseil fédéral du 13 avril 1891, nous avons été autorisés à ne pa

^comprendre dans le calcul du délai de livraison, les dimanches ou jours fériés, locS"
qu'il peut être prouvé que les marchandises en petite vitesse se sont trouvées ce__
jours-là sur les lignes du Jura-Simplon et ont été retenues par suite de la suppreS'
sion du service des marchandises les dimanches et jours fériés. (559)

Berne, le 27 avril 1891. La Direction'

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. Vi5°}
IVR INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveauté»

^

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I'IMPRIMERIE CATHOLl Q^
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Puisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES:
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton SO centimes la Hë a '

» 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 colBjmande, ^our les demandes de renseignement indiquer ie nom du jour n»

et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écfl

On demande
à acheter d'occasion un coffre-fort incom-
bustible. Adresser les offres avt>c dimen-
sions et prix sous chiffre X. OOi 3. poste
restante, à Romont. (552)

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus , 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le hon combat de la foi 0.50
A. ceux qui souffrent 1 .—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
La confessoin 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cceur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
l^e séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses dea élus 0.60

Les saints Mystères y -L
Les merveilles de S. Anne d'Auray °-̂
Les Francs-Maçons 0.4
Les merveilles de Lourdes L ĵj
L'Ecole sans Dieu 0-~ ,
L'Enfant Jésus QA
Mois de Marie O. ĵ
Prêtres et Nobles O-'1
Réponses aux objections les plus .

répandues 0- bf
Tous les huit jours 0>
Venez tous à Moi 0-L
Conseils pratiques sur les tentations 0J ,

» » sur la confession 0.*
., „ inn n.l»» » » communion o.*

» » » piété 0A
» » » prière °-f/i

Y a-t-il un Dieu O.g
Je crois 0.50 Le Concile O- L-
La liberté 1.— Les Pâques 0W.
La Messe 0.50 L'Egiise 0.JÏ
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.JJ
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0."

LE

Socialisme international
Conp d'œil snr lo mouvement sociallf '

de i885 à 1890
par M. l'abbé "WINTEBER

dépnté d'Alsace-Lorraine au Parlement aUcmanâ

* vol. in-8°. — Prix t 8 ft*. 6° .
En vente à l'Imprimerie catholî

Grand'Rue, 13, Fribourg. y
En vente & I'ISIPRÏMEIUE VATJIOÏ.Klt*

TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandal eux
DU DIMANCHE

DÉ3IQNTREES PAR CEST TRAITS RÉCEST8

PAR LE R. P. HUGUET, S- #•
Prix : 30 cenlimes. _^_—-"̂

ABÉCÉDAIRE D'APICULT^1
PAH

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

iPrix : 1 tr. SO


