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ERNIÈRES DEPECHES
Rome, A mai.

Chambre a voté en séance d'hier, au
in secret , par 187 voix contre 75, le
t du crédit foncier.
sieurs orateurs se sont prononcés
ou contre la conduite du meeting de
s-Croix de Jérusalem, le lBt mai. Ils
discuté la question de principe si le
ornement a oui ou non le droit d'in-
re une assemblée populaire ,
continuation de la discussion est ren-

6 à aujourd'hui.
l<* tranquillité parfaite n'a cessé de
ef dimanche sur tous les points du
«me.

Rome, 4 mai.
.<tes directeurs de la fabrique si célè-
le vitraux peints à Munich est arrivé
¦oe et a déclaré au Saint-Père que la
*We se chargeait de remettre dans
, état primitif les vitraux du Vatican
ls Par l'explosion de la poudrière.

Londres, 4 mai.
û ouvriers ont pris part à la mani
û d'Hyde-Park en faveur de la jour
•tûale de 8 heures.
&uillité complète.

San-Francisco, 4 mai.
son discours , le président Harrison
^sortir le caractère essentiellement
1 du peuple américain , mais il a
! lue les Etats-Unis, au besoin , ont
6 navires de guerre pour assurer le
*'& de la paix dans cet hémisphère.

Paris, 4 mai.
&V 0|Jlet , ex-ministre des affaires étran-
^4a été élu sénateur de la Seine par
\l& contre M. Donnât , qui en a ob-

K Seraing, 4 mai.
i%yvriers des f abriques de îer et des
¦WiC de Seraing ont décidé la grève

16 immédiate.
,1*., Iilège, 4 mai.

Cï\ t4,ar°histes continuent à couper les
^phoniques.

l\ Lyon, 4 mai.
,i \ ¦(,e siège a été pro clamé dans les
^«Industriels entourant Liège. Une¦-agarre a eu lieu à Seraing.

Les Saint-ftuentin , 4 mai.
^^¦"ûb^-ers, pour venger un camarade
fa-i ^ki; 16D suite du ™ eetin£ du 1er mai,

cesJ *es portes et les fenêtres et ont
f ^ travail dans deux usines.

. , LQ , L.a Haye, 4 mai.
ÏN^Ï, court dans les cercles diploma-
k?8 IR „ 1 empereur Guillaume II visitera ,
Hâtant du mois de mai , la Néer-

sPecialement Amsterdam.
--¦3 v„ Athènes, 4 mai.
4l% à«bles graves ont éclaté à Zante.
'C;Cte ^ort ont été poussés contre les
i-wVt, Cibles ont dû tirer sur les ma-

H.jV -1 y a trois morts et quelques
es secours ont été envoyés.

 ̂
-n Paris, 4 mai.

Je 
U.V?C .̂ Pèches privées signalent de

îi 1(-8« A SOrdres survenus dans le pays
l\W y autans l'après-midi de dimanche.
¦essés. ^ plusieurs tués et de nombreux

^
LR G Berne, 4 mai.

0 Hïai en &<i Conseil est convoqué sur le
session du printemps.

•I»*, Berne, 4 mai

îale ré->fcotat ion fl 'hier sur la loi canto-
l P feC1 -'application de la loi fédérale
w fierne ^-^ et la faillite dans le canton

6 17,494 Q -té rejetée par 19,331 non con-

Tous les districts ont rejeté à l'exception
de celui de Courtelary.

La loi concernant l'extension de la pro-
tection à donner aux aliénés, et introdui-
sant un impôt de V2 °°/m, a été adoptée par
23,455 oui contre 14,632 non.

La loi abrogeant la loi cantonale sur les
spiritueux rendue inutile par la loi fédérale
sur la matière, a été acceptée par 25,184 oui
contre 11,550 non.

Genève, 4 mai.
Lu concert au bénéfice du clergé qui a eu

lieu hier dimanche soir , au cirque de Plain-
palais, a admirablement réussi : toutes les
places étaient occupées.

M. Broquet , vicaire-général , avait tenu
à assister à cette fête, entouré de plusieurs
prêtres des paroisses de la ville.

La recette a été tort belle.

Neuchâtel , 4 mai.
Elections communales. Au chef-lieu , la

liste radicale a passé à 400 voix de majorité.
Elle était appuyée par le Grutli.

Altorf , 4 mai.

La landsgemeinde a nommé landam-
mann : M. Millier.

Vice-landammann , M. Muheim.
Députés aux Etats : MM. Florian Lusser

et Muheim.
La loi d' exécution sur les poursuites a

été adoptée ; elle institue un arrondisse-
ment de poursuite par commune.

UENCYCUQUE
SUE LA QUESTION SOCIALE

L' Uriner s a reçu la dépêche suiva nte :
Dans les sphères ecclésiastiques bien infor-

mées on ne doute plus de l'imminente publica-
tion de l'encyclique sur là question sociale. La
rédaction définitive de ce grave document
paraît avoir été arrêtée depuis Pâques ; mais,
pour des raisons d'opportunité faciles à devi-
ner, le Saint-Père en a ajourné la publication
après le l°r mai. Sa Sainteté a fait faire en
même temps les quatre traductions française ,
anglaise , allemande et italienne.

Sans manquer à la discrétion , nous pouvons
annoncer que le document pontif ical se com*
pose de trois parties : la partie historique , la
partie doctrinale et la partie pratique. La
partie historique tient le moins de place, le
Saint-Père se contentant de souligner en pas-
sant les causes et les origines des erreurs
sociales. Sa Sainteté a consacré un soin spécial
à ce que j'appellerai les doctrines économiques.
A ce point de vue le document pontifical oJTrira
un intérêt de premier ordre et contiendra des
indications tout à fait originales , dans le dou-
ble but de prendre la direction intellectuelle
du mouvement social et de mettre fin aux
divisions des écoles catholiques sur cette
grave question.

Le Saint-Père touche en effet à tous les élé-
ments qui composent l'organisme social et qui
déterminent ce qu'on appelle communément
la question économique. Le Pape indique avec
précision la nature , les rapports , les droits et
les devoirs de l'Etat et de l'individu , du capital
et du travail. 11 développe surtout , avec tous
les détails que comporte cette matière si grave,
les attributions des deux derniers. Toute cette
démonstration est dominée par une idée géné-
rale : l'idée de la justice distributive.

Le Saint-Père se prononce avec non moins
de force contre les excès du capital et l'accu-
mulation exagérée des richesses que contre les
doctrines et les réclamations injustes du socia-
lisme révolutionnaire. Sa Sainteté voit dans la
justice distributive et dans la reconnaissance
des droits et des devoirs de tous les facteurs
sociaux , la solution équitable et conforme aux
préceptes de l'Evangile du problème écono-
mique.

Dans toute cette partie , le Saint-Père s'ef-
force visiblement d' unir dans une doctrine
supérieure et synthétique les antinomies so-
ciales qui divisent les partis et la société.

Dans les questions d'application pratique , le
Souverain-Pontife s'arrête de préférence sur la
délicate et difficile affaire de ce qu 'on appelle
l'intervention de l'Etat.

Le Saint-Père ne se prononce en faveur
d'aucune école ; mais, laissant de côté le point
de vue absolu , il considère particulièrement le
côté contingent et relatif , savoir : la nécessité
et l'opportunité cle cette intervention de l'Etat ,
étant données les circonstances et ies condi-
tions spéciales dans lesquelles se trouve la
société actuelle. D'où il suit que cette interven-
tion de l'Etat ne doit pas être quelque chose
d'absolu et d'uniforme , mais une mesure prati-

que se diversifiant suivant les besoins , l'état ! députation actuelle méritait d'être con
social et le tempérament de chaque pays.

Le Saint-Père détermine la part de cette
intervention en ce qui concerne les heures du
travail , le minimum de salaire , le travail des
enfants et des femmes et ies conditions d'hy-
giène des fabriques.

On ;>ssure que si Sa Sainteté a tant retardé
la publication de cetto encyclique annoncée
depuis longtemps, c'est a cause de la délicate
question de l'intervention de l'Etat , qu 'elle a
tenu à traiter avec une ampleur et une préci-
sion tout à fait particulières.

CONFEDERATION
Pèlerinage de Jérusalem. — Nous

apprenons qu'un seul seul Suisse, M. Muller ,
Robert , a pris part cette année au Pèleri-
nage de Pénitence organisé par les soins
des Pères de l'Assomption. Mais nous avons
lieu d'espérer que, l'année prochaine, la
Suisse , et en particulier notre canton , four-
niront un assez nombreux contingent de
pèlerins.

Lundi matin , le pèlerinage s'est rendu
au Mont-Thabor , au sommet duquel une
messe épiscopale a été célébrée. Le temps
était splendide et trôs frais. Après le repos,
départ pour Tibériade où l'on est arrive
sans fatigue.

Mardi , après une messe pontificale , les
pèlerins , au nombre de 240, se sont embar-
qués pour Capharnaum et Bethsaïde. La
traversée a été heureuse à l'aller et au
retour , et le soir tous sont rentrés heureuse-
ment à Tibériade.

jLe Sonderbund et la Révolution. —
Divers organes de la presse conservatrice
ont demandé qu'une partie tout au moins
des frais de l'occupation fédérale du Tessin
soit mise à la charge des auteurs du coup
de main du 11 septembre, qui l'ont provo-
quée. Le Genevois répond en proposant que
les catholiques suisses remboursent à la
Confédération les frais de la guerre du Son-
derbund.

L'on parait n'avoir , à Genève, que d'in-
suffisantes connaissances en histoire suisse.
Autrement on n'aurait garde de comparer
la tentative révolutionnaire des septem-
bristes tessinois à la résistance des catho-
liques suisses à un bouleversement du
pacte fédéral fait par des moyens irrégu-
liers et révolutionnaires. Les Sonderbun-
diens étaient des conservateurs , fidèlement
attachés au pacte qui régissait la Suisse.
Ils furent vaincus , mais non révolution-
naires. Ils avaient pour eux le droit public
de la Confédéuation.

Ce qui n'empêcha pas les radicaux fri-
bourgeois d'imposer d'énormes contribu-
tions à tous ceux qui avaient joué un rôle ,
mème secondaire , dans la résistance du
Sonderbund. L'on voit que , si l'on veut des
antécédents , on en trouvera , même en 1847-
1848, pour faire payer aux radicaux tessi-
nois les conséquences de leur tentative.

Traité de commerce. Négociations.
— Les ambassades d'Autriche-Hongrie ct
d'Allemagne ont transmis vendredi au Dé-
partement fédéral des affaires étrangères
l'invitation officielle de leurs gouverne-
ments à prendre part aux négociations de
Vienne. Les séances s'ouvriront vers le
milieu de ce mois.

Il est de plus en plus certain que, malgré
toutes les réclamations survenues, le Con-
seil fédéral n'y enverra aucun délégué de
l'agriculture.

Tir fédéral. — Le comité central de
la Société suisse de tir a désigné la ville de
Glaris comme lieu de fête pour 1892.

Le major Stigeler a été nommé président
du Comité, Thélin , vice-président , Gaïuper,
caissier, et le capitaine Gamma, secrétaire.

Société suisse d'agriculture. — Les
9 et 10 mai aura lieu à Sarnen l'assemblée
des délégués de la Société suisse d'agricul-
ture. Le conseiller fédéral Deucher assis-
tera à la réunion.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections lucernoises. (Corresp.)

— Les assemblées se succèdent en vue dos
élections générales qui auront lieu diman-
che prochain , 10 mai , pour le renouvellc-
meni intégral dn Grand Conseil.

Samedi soir , les radicaux de la ville et
du district do Lucerne ont décidé que leur

(irmée.
Cependant, à la place de MM. Pfyffer ,

Stutzer , rédacteur , Silndter , pharmacien ,
et Dangel, qui refusent une réélection , ils
portent quatre nouveaux candidats dans la
personne de MM. Melchior Schiirmann,
président du tribunal, Stirnimann , ins-
pecteur do l'Edilité, Hauser-Spiith, hôtelier
du Schweizerhof, et Kniisel, vétérinaire.

La liste radicale du district de Lucerne
contiendra ainsi 10 radicaux pur sang.

Pour les deux sièges vacants, l'entente a
eu de la peine à se l'aire dans l'assemblée.
Les candidatures qui ont fini par triompher
sont celles de MM. Candide Herzog, avocat,
et Burri , avocat (vieux-catholique). Quant
à M. Allgiiuer , rédacteur du Tagblatt, ra-
tionaliste, il est resté sur le carreau.

Les ouvriers reçoivent deux représen-
tants comme précédemment : ce sont MM,
End , peintre, et Ferdinand Herzog, me-
nuisier.

Les conservateurs espèrent que le scrutin
définitif du 10 mai corrigera ces présenta-
tions radicales. Dans deux cercles, sur les
cinq que compte la ville, ils obtiendront ,
sinon le succès, du moins un nombre res-
pectable de voix.

En Grand Conseil du Tessin.— Les
députés tessinois ont approuvé , samedi , les
rapports de gestion des Départements de
justice et de l'instruction. La Commission
préconsultative sur l'emploi du système
proportionnel aux élections communales
va déposer une proposition reconnaissant
lo droit de panachage des listes ; en outre,
elle présentera un projet sensiblement dif-
férent de celui du gouvernement.

Le Conseil a approuvé un crédit de 70,000
francs pour l'érection d'une écolo de dessin
à Locarno; cette ville concède gratis le
terrain. Des démarches sont faites pour
établir une école d'agriculture à Mendrisio.

Le conseiller d'Etat Colombi pense pré-
senter cette année encore un projet de re-
vision du code de procédure civile.

Le VU" cours normal suisse de
travaux manuels pour instituteurs aura
lieu, sous la haute surveillance du départe-
ment de l'Instruction publique du canton
de Neuchâtel , à la Chaux- de-Fonds , du 20
juillet au 15 août 1891.

Il sera organisé par le Comité de la sec-
tion suisse pour la propagation des travaux
manuels dans les écoles de garçons.

La Confédération assure aux instituteurs
qui y participeront une subvention égale a
la somme qu 'ils auront obtenue de leur can-
ton, respectif.

Le prix du cours , toutes fournitures com-
prises , est de 60 fr.

Le logement en commun est gratuit. Les
personnes qui désireraient avoir un loge-
ment particulier sont priées de s'adresser
au directeur du cours , S. Rudin , à Bàle.

_ Les mesures sont prises pour que les par-
ticipants puissent avoir une bonne nourri-
ture à un prix modéré.

L'enseignement sera prati que et théori-
que. La partie pratique comprendra des
travaux de cartonnage , de menuiserie etda
sculpture sur bois ; la partie théorique con-
sistera en conférences et en discussions.

Le plan du cours est le même que celui
des cours précédents. Les leçons seront
données en allemand et en français.

Assistance publique. — La commis-
sion préconsultative chargée d'élaborer un
projet de réforme du système de l'assis-
tance publi que s'est réunie jeudi à Berne
pour examiner les propositions de M. Raz ,
conseiller d'Etat. Ces propositions ont été
formulées sur la base du programme adopté
par la commission dans sa première séance.
En voici la substance :

1. Unification de l'assistance publique ,
organisation uni que pour les deux parties
du canton.

2. Assistance par la commune du domi-
cile, éventuellement coopération des bour-
geoisies.

3. Organisation de l'assistance par l'Etat
et les communes, et contrôle de l'Etat ins-
titué par district.

4. Suppression de la distinction entre
indigents et nécessiteux et du subside
moyen.

5. Limitation des contributions commu-
nales et péréquation des charges par i'Etat ,
dont la partici pation ne devra plus être
limitée par la Constitution.

• ô. Maintien des ressources créées par Ia ;



loi actuelle sous une administration cen-
trale ; fixation d'un maximum pour la taxe
que les communes seront autorisées à per-
cevoir sous forme de centimes additionnels.

7. Création de caisses centrales des pau-
vres dans tout les districts , alimentées par
les subsides de l'Etat , des communes et des
particuliers.

8. Assistance externe par l'Etat.
Ces propositions , qui constituent un com-

promis entre les deux systèmes en vigueur
dans le canton , seront prochainement sou-
mises au Conseil exécutif qui Jeur donnera
une forme définitive avant de les commu-
niquer au Grand Conseil.

LETTRE DE GENÈV E
La tète ouvrière du S niai

Genèee , 3 mai i89L.
Tout a été calme, pacifi que aujourd'hui.

Pourquoi? Un peu , dit-on , à cause de la
pluie , beaucoup, surtout , parce que nos
ouvriers sont très raisonnables et ne se
laissent guère émouvoir par les phrases
ronflantes des socialistes révolutionnaires ,
voire même des anarchistes.

A Genève, on ne s'attendait pas à une
bruyante manifestation. Les esprits étaient
à la paix et, après le four bien constaté de
la diversion tentée vendredi par les socialis-
tes révolutionnaires , toute la sympathie de
la population intelligente vint aux ouvriers
sérieux qui avaient organisé la fête du
3 mai et qui , eux du moins, avaient osé
signer leur affiche.

Et, chose curieuse, on a pu observer que
beaucoup de ceux qui avaient chômé le
1" mai prenaient aussi part à la fête du 3.

Evidemment , ces citoyens-là chômaient
pour le plaisir de chômer.

Il y a pas à le nier : la population gene-
voise ne s'en laisse pas conter par les
exagérés du socialisme révolutionnaire.

D'instinct, elle a de l'antipathie pour le
drapeau rouge et , dans ce sentiment , il y a
communauté absolue dans les milieux ou-
vriers et bourgeois. C'est un fait ; on ne le
peut point mettre en doute.

Le-cortège ouvrier , qui s'était formé aux
Eaux-Vives, a traversé toute la ville , entre
2 et 3 heures, précédé d'une musique.

Il pouvait y avoir 500 ouvriers, et ce
nombre aurait certainement été doublé
sans cette malencontreuse pluie qui est
venue tout gâter.

La fête, vous le savez, devait avoir lieu à
Carouge, dans l'ancien Stand , beaucoup
trop petit pour contenir la foule.

M. Favon , conseiller national , a parlé le
premier. 

M. Favon a dit que cette journée est à Ja
fois nationale et internationale.

Nationale , parce que , le l°r mai , les ou-
vriers suisses poursuivent la réalisation et
l'application de princi pes qu 'ils ont jusqu 'ici
défendus comme citoyens d'une République
démocratique.

Elle est internationale parce qu 'il n'y a
qu'une seule justice, une seule vérité.

Les ouvriers suisses comprennent le dou-
ble but de cette journée.

Ils savent qu 'ils n'arriveront à réduire à
l'impuissance tout ce qui spécule sur la ri-
valité des peuples, que par l'union et la so-
lidarité.

Les ouvriers veulent aussi une législa-
tion internationale sur le travail: voilà
pourquoi la journée du 1er mai a un carac-
tère universel.

Chez nous, en Suisse, cette journée re-
vêt un caractère absolument pacifique. S'il
n'en éBt pas ainsi partout , c'est qu'ailleurs
les injustices expliquent ces violences. Et
cependant, ceux qui les commettent , ces

107 FEUILLETON OE LA -LIBERTE

¦ O ma mère, vous savez donc...
- Je sais tout, ma Fleur-de-Lis!... Tu as

bien souffert , n'est-ce pas ? Le divin Maître t'en
récompense en ce moment.

— Ma félicité passe ma souffrance même !
—• Et cette récompense est une promesse...

Tiens, prends-là cette lettre ; j'ai mis mes der-
nières forces à l'écrire ; elle est pour Raymond ;
dès que je ne serai plus , qu'on la lui porte.

— Oh! ne pariez pas de mourir! sanglote
Fleur-de-Lis.

— C'est revivre que de retourner vers Dieu !
Ne pleure pas ! Un jour , s'il le veut , nous
serons réunies pour l'éternité dans son sein ,
avec ton aimé père, à qui je vais porter ton

Fleur-de-Lis se met à genoux et baise la
main de la mourante.

— Approche , Fifrelin ! dit Bonne de Mont-
gilbert avec une inflexion tendrement mysté-
rieuse.

Fifrelin vient s'agenouiller a côté de la jeune
lille ; il pleure en silence, et tremble de tout
son corps grêle.

violences, ceux qui se proclament anar-
chistes, ceux-là sont incapables de faire la
réforme sociale que nous demandons , nous ,
Suisses, citoyens libres d' un paya libre , qui
ne connaissons pas de volonté supérieure
à celle de l'ensemble des citoyens.

Quant à M. Wullschleger, l'orateur bâ-
lois, il a étô encore plus énergique que M,
Favon en ce qui concerne la journée de huit
heures. Il a d'abord comparé la journée du
1er mai à la fête du printemps , signifiant
résurrection de la nature. Parlant du Con-
grès ouvrier de 1889, à Paris, l'orateur a
dit que l'idée d' une législation interna-
tionale sur le travail, qui se fit jour à
cette époque , est entrée dès lors dans le
cœur et dans la tête des milliers d'ouvriers
et d'ouvrières. La diminution des heures
de travail s'impose, car un trop grand
nombre d'ouvriers voient leur système ner-
veux atrophié par suite de surcroit de tra-
vail.

Depuis que cette pensée a fait son che-
min , on voit les travailleurs plus assidus ,
plus actifs. Ils chôment moins.

On a pu constater que, depuis que les ou-
vriers se sont organisés, le nombre des
jours de chômage a diminué , pendant que
les jours de travail utile augmentaient dans
de notables proportions.

D'autre part , le mouvement qui s'est pro-
duit a eu un excellent eflet sur le moral des
ouvriers : ils sont devenus meilleurs , plus
assidus , plus « solides ».

Après avoir , par son activité , enrichi la
production nationale , l'ouvrier a le droit
de voir diminuer d'office , parla loi , le nom-
bre des heures pendant lesquelles il sera
astreint à rester à l'atelier, et ce nombre
doit être réduit dans une mesure équitable.
L'ouvrier n'est pas une machine à travail-
ler , une bète de somme.

Après le discours de M. Wullschleger, le
bal a commencé. A huit heures, le cortège
était licencié en ville par une courte allo-
cution de M. Thiébaud , député.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 mai .)
Paris. — La Chambre discute le projet

sur les douanes.
M. Aynard se déclare partisan de la li-

berté de commerce modérée. Il s'attache à
démontrer que les traités de commerce et
l'article 2 du traité de Francfort n 'ont nul-
lement ruiné la France, dont la situation
est très prospère.

—"La France a interviewé MM. Guesde
etAllemanesurlajournée d'hier. M. Guesde
est très content , car une quantité d'ou-
vriers chômaient et les dépêches reçues de
province sont très enthousiastes.

M. Allemane attribue à la circonspeciion
des ouvriers leur absence à travers Ja foule.
Du reste, le lor mai n'est pas autre chose
qu'un moyen de propagande , car on ne dit
pas au gouvernement : « Tel jour , à telle
heure , je sauterai sur toi. » M. Allemane
annonce que M. Férou interpellera proba-
blement pour reprocher à M. Floquet d'a-
voir si mal reçu les délégués; mais il n'en
voit pas l'utilité.

Rome. — La Chambre discute la vali-
dité de l'élection du premier collège de Sy-
racuse, où ontétéélusMM. Di Rudini , Reale
et Bordonaiii.

La Commission permanente de l'élection
propose l'annulation. M. Mariotti propose
au contraire la val idation.

La proposition de M. Mariotti est rejetée

— Toi aussi , mon enfant , tu viendras nous
rejoindre chez le bon Dieu pour ne nous quitter
plus !... Je te bénis comme Fleur-de-Lis ! Sois
toujours un frère pour elle ; qu 'elle soit tou-
jours une sœur pour toi! ... Mon Père, messei-
gneurs , reprend Bonne de Montgilbert d'une
voix faiblissante , vous m'avez promis d'aimer ,
et de protéger tout ce que j'aime?..:.

Frère Timothée et tous les gentilshommes
inclinent tristement la tôte.

— Je vous dis merci et adieu , et à loi aussi ,
ma fidèle Jacqueline !...

Frère Timothée , s'approchant de la mori-
bonde , lui tend le crucifix d'une main frisson-
nante.

— Oui , dit-elle , il est temps de ne penser
plus qu 'au Seigneur!. ..

Ses lèvres blêmissantes , ses yeux où passent
comme des nuées ont encore un sourire pour
ses enfants , puis elle murmure sa suprême
prière.

— De profundis clo.mavi ad te . Domine ¦'¦¦•— Pariez de ee mondo, ûme chrétienne , dit
le vénérable chapelain , au nom du Tout-Puis-
sant , qui vous a créée , au nom de Jésus-Christ ,
Fils de Dieu vivant, qui a souffert pour vous ,
au nom du Saint-Esprit , qui s'est donné à
vous, au nom des anges et des archanges , au
nom des saints martyrs et confesseurs , au nom
des saintes vierges et de tous les saints ! Que
vous habitiez aujourd'hui dans le séjour de la
paix , et que la Jérusalem céleste devienne
votre demeure !

— O ma môre !... s'écrie Fleur-de-Lis dans le
déchirement de son cœur , en voyant les yeux
de l'agonisante qui s'immobilisent dans un sou-
rire séraphique.

par 114 voix contre 91 et 35 abstentions.
L'élection du premier collège do Syracuse
est invalidée ; mais l'élection de M. Di Ru-
dini et de ses deux autres collègues a déjà
été validée dans les premières séances do
la Chambre.

Les tribunes , y compris celle des diplo-
mates, sont combles, car on va développer
l'interrogation sur les incidents du meeting
d'hier.

M. Nicotera , répondant à une interroga-
tion de M. Imbriani , communique des dé-
pêches de toute l'Italie dont le résultat est
quo , hier , une tranquillité parfaite a régné
presque partout. Tout en tenant des réu-
nions et en faisant des manifestations, la
plupart des ouvriers ont travaillé , et, sauf
des tentatives insignifiantes de tumulte , un
ordre parfait a été maintenu partout.

Passant aux incidents d'hier à Rome, M.
Nicotera dit qu'il y a eu deux morts : un
garde de sûreté qui a reçu un coup de poi-
gnard à l'épaule et un coup de revolver
dans la bouche , et un bourgeois , tué d'un
coup de fusil. Les blessés sont au nombre
de trente-sept : quatre officiers , vingt-cinq
soldats et huit bourgeois. Les blessures des
militaires ont été causées par des pierres
lancées dans la rue et des fenêtres par les
émeutiers. Deux bourgeois ont été blessés
par des armes à feu , et quatre par des
pierres; un (M. Cipriani .)a été contusionné.
Un député , M. Barzilai a reçu un coup de
sabre.

Il resort de ces détails combien manquent
de fondement les affirmations d'après les-
quelles il y aurait eu une charge de ca-
valerie et une décharge d'armes à feu. Il a
été fait seuJement ce qui était nécessaire
pour disperser le rassemblement.

M. Nicotera stigmatise hautement ot avec
indignation les fausses et alarmantes nou-
velles qu'on a essayé aussi de télégraphier
à l'intérieur et à l'étranger. Il déclare que
la conduite do la sûreté publi que a été
peut-être trop longanime. Il relève les
paroles du dernier orateur du meeting
d'hier, un certain Landi , qui excitait la
foule à descendre en ville. Il dit que Landi
est un anarchiste venu exprès de Paris.

L'orateur déclare que l'attitude des dé-
putés présents au meeting a été très cor-
recte , mais qu 'ils se seront persuadés qu'il
vaut mieux se tenir loin de certaines gens.
Il ajoute que beaucoup d'arrestations ont
été faites , mais que plusieurs des individus
arrêtés ont déjà été relâchés. Ceux dont
l'arrestation a été maintenue étaient tous
armés.

M. Nicotera confirme que le gouverne-
ment est décidé à maintenir l'ordre. Il l'a
prouvé ce matin aussi en faisant arrêter
beaucoup d'excitateurs de grèves et en les
déférant à la justice.

Il ne veut rien dire de plus , afin de ne pas
préjuger l'action de la justice , mais, si la
Chambre , sans entrer dans les détails et
les causes des faits, entend juger la con-
duite du ministère , il est disposé à affronter
ce jugement. Il prie donc les députés qui
proposeront des interpellations de les reti-
rer pour le moment. S'ils insistent, il pro-
poserait le renvoi â six mois.

La séance de la Chambre est tumultueuse.
Les déclarations do M. Nicotera sont assez
favorablement accueillies , mais l'attitude de
certains députés amène des protestations
bruyantes de la majorité. M. Imbriani perd
toute mesure ; le président se couvre. M. Im-
briani répond : « "Vous êtes dignes de l'as-
semblée de Robespierre ».

Les députés qui ont présenté des inter-
pellations font des déclarations.

M. Imbriani , répliquant à M. Nicotera ,
provoque un vif incident relativement à la
prétendue conduite d' un officier hier envers
M. Barzilai.

— Seigneur, reprend Frère Timothée , dai-
gnez recevoir i'âme de votre servante dans ce
port du salut qu 'elle a espéré obtenir de votre
miséricorde , et l'admettre dans votre gloire au
nombre de vos Anges !

Puis, dans un silence effrayant , on entend
s'exhaler un soup ir doux comme le vol d'une
âme.

Frère Timothée Sô penche sur îa sainte , et se
relève en disant :,

— Elle est au ciel I,.,

XXVI

Voix d'outre-tombe

La catholique Pologne , nation de soldats,
avait élu pour son roi le princo qui , sous les
murs de la Rochelle , dans les champs de Jarnac
et de Moncontour , avait infligé de fiers échecs
à l'insolence huguenote.

On sait quel fut le dénouement de ce règne
éphémère : la fuite nocturne du monarque
polonais , lorsqu 'il apprit que la mort de son
frère Charles IX le faisait roi de France.

Henri III traversa l'Allemagne qui lui rendit
des honneurs ; en Italie , il reçut des hom-
mages ; à Turin , des caresses intéressées, —
tactique traditionnelIe delamaisondeSavoie; —
Avignon , ville papale , fit un accueil triomphal
au monarque très chrétien.

En Dauphiné , l'armée catholique et royale,
commandée par le maréchal de Bellegarde,
assiégeait la ville de Livron. Montbrun , l'intré-
pide chef des calvinistes , inquiétait par des
attaques journalières un ennemi qu 'il se flattait

Le président dément l'affirmation dé
M. Imbriani , qui insiste au milieu de vio-
lentes rumeurs. s

Le président se couvre et la séance es
suspendue pendant dix minutes. ,e 1

A la reprise de la séance , on décide <i
discuter demain les motions relatives
l'affaire d'hier, sur la demande MM. Di K«-
dini et Nicotera , qui entendent que le gj >u
vernement ait un vote explicite de la Cnav
bre.

— Quelques maçons se sont mis en gre-
ce matin. sLa troupe a dispersé facilement quef-l"^
rassemblements, mais cet incident a ataw
une panique et la fermeture des magas"1 '

Berlin. — Le prince Albert de Pra-J
régent du duché de Brunsvik , et in?P? tteur général d'armée, est nommé t»'és'û5'
de la commission supérieure de la àf s AQ
du pays, en remplacement du maréd18-
Moltke.

Brème. — Le prince Bismark a .re„a.aujourd'hui une députation du coffi ite f ytional-libéral de Geestemûnde. Il a accel
le mandat de député au Reichstag avec J ,
connaissance pour l'honneur qui lui a
fait. ,

Schlestadt. — Un incendie a écg
cette nuit dans la commune de Mu.s°.,,s
canton de Markolsheim. Quarante n*a.s etont été détruites , ainsi que la mair,e
l'église.

Vienne. —- Le Nemzet annonce <$
l'entrevue entre les empereurs Franço
Joseph et Guillaume aura lieu le 4 septe!j.
bre à Schwarzenau , où de grandes u>
nœuvres auront lieu. Le comte de Ka 1-!?.;.
et le général de Caprivi assisteront a '
trevue. ie

— La Chambre des députés , aPrèjLai
courts débats , a accepté Je prolongea[ •
d'une année du traité de commerce it3'* $— Plusieurs collégiens du gyn>naS;L{j-
Tarnow (Galicie), convaincus d'avoir P3

^cipé à une consp iration socialiste, °° sU i-
arrêtés. L'un des incul pés vient de se .
eider dans la maison de détention. ..M -

— L'incident Schneider-Bloch , auBel et
rath, a ravivé la haine entre VibêTau- 0f
antisémites. Le nrésidp .nt dn la CnaH\„is
M. Smelka, est décidé à sévir désofl» ^.
avec la plus grande sévérité contre les
teurs d'insultes.

Londres. - Le prince et la Vp$%L-de Galles ont inauguré aujourd'hui ' ̂ Vsition navale. Plusieurs membre* %aieu 'diplomatique et d'attachés navals ôtai
présents. L exposition est organisée *-"' ••(.
plan analogue à celui de l'exposition "-„,,
taire de l'année dernière. Elle pi-ome^
grand succès populaire. Malgré le 

^pluvieux , la cérémonie a été imposante-
-« «' "  

T, -„._J. A„ c.ot$ïisr-ixc.j if.1. — un maiinesio «» - Ré-
générai du parti ouvrier à Bruxelles 

^conseille la grève jusqu 'au vote relatu 
^

..
revision. Mais, à Liège, de nombreux
neurs n'ont pas repris le travail. •

Charleroi. — Le chômage est gèv® $
dans tout le bassin de Charleroi. I' *
30,000 grévistes. ..

Liège. — Une collision a eu lieu ce
aDrès-midi entre les Grévistes et la gen s
merie. La troupe a tiré. Il y a eu plusie
blessés. ur

Avesnes. — Le préfet , le Vrp c*Lt»
général et le colonel de gendarmerie s .̂ .
Fourmies avec sept cents hommes <•¦ 'j L-j
terie , deux escadrons de cuirassiers et
batteries d'artilJerie. •fpsW'Cette nuit , à Wignehies, UE mand^ -oD*
ivre s'est embroché lui-même sur l & "
nette d' un factionnaire. /. ai-''-*

Beaucoup des manifestants d'hier ei

C0B'
do détruire en détail ; tantôt il raflait .u"j|iiii'
voi de vivres ou de munitions , tantô t ¦' £„*?•-¦
jusqu 'aux bagages mêmes du Roi ; entre i „ -/-
il ne négligeait pas de prendre d'assaul
que place mal gardée. jet*S- -

Tandis que Je maréchal de Beiiegard ,& téo**[
Livron investi sans parvenir à vaincre "^

¦uP -
cité de ses défenseurs , Henri III vint a y-p» 1 "'
les Livronnais, du haut de leurs r%-jï " ,
l'accablèrent d'outrages ; il 6'éloig?*Jpor ta,';!pas commettre la majesté royalet ;,s dc cl -vraisemblement , en dépit des consej* pereu'
mence qu 'il avait reçus à Vienne de 1 e

tg.ff > etlîtMaximilien , la conviction que. pour ,j0\>nii>- *'
la paix dans le royaume , il fallait e*1
les huguenots. ' areil ?..

A Romans , il présida dans tout I arLveS "1
la royauté , les députés des trois O1.OM } 0»>-
Dauphiné, leur promettant d'être « la n
bon , doulx ct aymable roy » ; le cle,hnùs i afl Xé-blesse et le tiers état votèrent d'ent"" libe -v
d'importants subsides , pour sauve^ 

^ 
vetii

catholique et l'unité nationale ; 9 ¦RQ\ieS i..e*d'apprendre que le maréchal "e ,eS boSr...
avait IP.V A IR Hifec-fi rip. r.iïi-nn. et que ...inUJ"
nots poussaient les hostilités avec un
ment d'ardeur. „ se Pu

et
Soutenu par Lesdiguières , Montui " a0t. .

tait partout où le danger était plus P ' oUva.iB' s
ne nég ligeait aucun des moyens <ïUJ £eS v» Si
préparer le succès de ses arï%?Xa.oi-P° ,iji«prises et reprises , des combats d a» Si u ,
des attaques subites , des escaruiou aDg i
guerre de montagne, beaucoup <J . cS et
pandu , beaucoup de désordre , de Ç.n ]e m
malheurs , ce sont là jeux de rebelle* ^.J-
phiné ne s'en aperçut que trop. (¦*



jtoés de revolvers. On croit que quelques-
''ont rapporté de la dynamite de Belgi-
f 8- Les femmes surexcitées apportaient
'•«pierres aux combattants.
5 »«lbao. — Les chantiers du port de
Ubao sont en feu. L'incendie est attribué
"11 accident. Toute la population tra-Ia'ile à éteindre le feu.

CHRONIQUE GENERALE
- ^"i-née normale. — La commissioni élémentaire du travail en France a adop té,
(u 'f*6 grande majorité , une proposition
•lur* nt 1u>i - y avait lieu de réS'er la
î.\l«rBde 'ajournée de travail des ouvriers.
,\e ,a décidé qu 'en principe le maximum
l'itid ^urnée normale des ouvriers dans

ù '-rie serait fixée à dix heures.
....commission admet qu'il y ait des
j/'ions à cette règle : pour certaines
i?*ries, comme celle de la mine, il y
r1' lieu de fixer une durée moindre ;
'd'autres , il y aurait lieu d'autoriser
'Porair ement ou d'une manière perma-
'* une durée plus longue.
'«Commission admet que dans certains
* durée de la jou rnée puisse être tem-
î'Pement prolongée avec l'autorisation
'•Qspecteur du travail de la région.
¦°Uvea«-v désastres financiers en
fapectlve. — Plusieurs grandes insti-
tua de crédit sont sur le point dô faire
"e à Rome.

1 Résulte de la discussion parlementaire
te Crédit foncier, que 40 millions don-
Par la Banque nationale à la Société de
pilin, les 20 millions donnés à la So-
*• foncière italienne , les 50 millions à la
^rina , n'ont point remédié à la situation
^pérèe de ces établissements,
'autre part , le bilan de 1871, de la ville
tome, présente un déficit do 7,945,574 fr.
>. ajouté au déficit de 1890, donne un11 de 16,813,040 fr.
iVec le nouvel emprunt qu'on est en
, D de contracter, la dette générale de Ja
,6 ae Rome serait de 222 millions.
1 *5 mars au 15 avril , 27 faillites ont
enregistrées et 325 lettres de change

'testées.

chs L'«es peu parlementaires an JRei-
5ow**h autrichien Depuis quelques
sotn 'tes séances de la Chambre do Vienne
Aè pJ^s orageuses. Mardi , M. Schneider,
¦ois jnt aUtisémite , qui avait étô plusieurs
-'te . 6fPompu par M. Bloch, député israè-
8'étâjf ait un moment perdu patience et
a}Je2 S écrié : « Votre place n 'est pas ici •
t Et ^°ic à Kolomea ! » 

M. Bloch riposta :
" y em e Place> à vous, est au bagne ! »
'̂ Puu Un grand tumulte , mais les deux

Dan , ô far® nt Pas rappelés à l'ordre.
a-mi s la sAoncn dii lendemain. M. Rlor.h.
¦toit r, -ecture du procès-verbal, se plai-
'% a *6S Israélites ne fussent pas pro-
ï̂tit f ?s le Parlement. Le président lui

%̂  teit observer que les injures échan-
\(u>

e figuraient pas au compte rendu
\ i?Pa Phi que , M. Bloch répéta son pro-
'"«V fut aussitôt rappelé à l'ordre. La
1\ r teesure fut appliquée à M. Schneider
ffyliJa seconde attaque de M. Bloch, avait
^••ite V * Je ne réponds pas, parce que

Ï,'K "tement un juif qui vient de parler. »
, r 1 iî!0S«»erie à Berlin. — A Berlin ,
|Vi«,000 habitants , il y a 11,169 débi-

tons , boissons, soit un pour 100 habi-
ivia 'i-ih.*: ,_• ,_ .„ „» „„„;J „.,« OBO7 «nîi 0 ;«dis qu 'il n'y en avait quo 3637 en

i est l, °n 187° ; 78G0 m 1877- En 1883*
\\ "e%rt en Allemagne 10,000 personnes
' 'a p«j*t»i tremens.; sur cent condamnés
)« ¦-•%*? 40 sont des buveurs ; le 46 % des
t !*-. ll« < & 63 % des C"H PS auiris de
-ats 4 j H0 o/o des Vi0is> ie 77 o/0 des atten-

r Morale , sont dus à des ivrognes.

^ 
te Co^«smins de fer et 

l'Etat. —
'^estj .f te d'Haussonville qui vient d'être
/ p(-SQnt- te charge et de la dignité de re-
i ^ aà ¦Q comte de Paris en France,
$•% ru'ntetratéur d'une grande Com-
n!î°'ssinn î^emias de fer. U a donné sa
ij%ca ,iU y a quelques jours. Mais la
S^teii J? 

cllef du parti royaliste dans
tir,%£¦: administrationd' uneCompagnie
«S% ri 8 de fer a para à un certain
IvJNîr?,d6Ptttôs dangereux pour la se-
tet ^itni.Etat - p°ur empêcher le retour
ViSutv"°n semblable M. GeorgesTrouil-
'tent %aSudu Jura * a déposé sur le bureau
f/on 8 CfS?re ««e proposition de loi éten-

r ,  «e-i,, <croie de l'Etat sur radministra-
aint^-icift des Compagnies.
d'à,) 1 %! Premier de cette proposition est
Juin "?teistj ? : Les membres des conseils
tin e ter at *on des Compagnies de che-
r-iiv ^tii  ̂Peuvent exercer leurs fonc-

'lés n-.! *lue ieurs pouvoirs aient étô
lT . ^ décret.

Vra - -Ke»iepV iMoitue La ttevue
hl is°a ui>

S j-ubher& dans sa prochaine li-
toi, stoith ûocument curieux, que M. Er-

j^'lue. ' ^-recteur de ce recueil , com-

ls!iUet S?, * eu ridéQ ingénieuse d'ins-
X\l grands „„0r 'e de consultation de tousQ : « Quel, atemP°rains sur cette ques-018 sont les livres qui oat exercé

la plus grande influence sur votre esprit?» M. Brœndli , de Lausanne. Nous le repre-
La réponse du maréchal de Moltke est nons au point où nous l'avons dû inter-

arrivée à notre conf rère ces jours ci. C'est rompre:
une des dernières lettres que le vieux sol- « Camarades, a-t-il dit , méfiez-vous des
dat ait écrite. La voici :

Cber Monsieur , je satisfais volontiers au dé-
sir que vous m'avez exprimé et je vous envoie
la liste des ouvrages qui , je crois , ont exercé
le plus d'influence sur moi.

A ce propos je voudrais vous dire que j'ai lu
l'Iliade Quand je n'avais -que neuf ans — natu-
rellement en traduction.

Votre dévoué. MOLTKE , feldmarschall.
Liste : La Bible. — Homère , Iliade. — Lit-

trovr, les Merveilles du Ciel. — Liebig, Lettres
sur la Chimie agricole. — Clausevvitz, Sur la

Histoires .
La lettre est tout entière écrite de la

main du maréchal — en allemand.
La liste est en français.
Mais on remarquera que pas un auteur

français ne figure dans ia liste : ni Corneille,
ni Montesquieu , personne.

LETTRE D'ALLEMAGISSE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Dûsseldorf, le 39 avril.
Guillaume II , le désireux conquérant de l'a-

mour de son peuple, va reprendre ses tournées
royales et continuer de courir son emp ire. On
dit bien que lejeune souverain est très frappé
cle la mort de son stratège , le grand de Moltke ,
et que cet événement J'a décidé de renoncer à
ses voyages dans Je grand-ducJié de Bade et en
Alsace-Lorraine. Cependant Guillaume II est
attendu dans les provinces rhénanes et bien
attendu.

A Diisseldorf , cette petite cité grandissante ,
dont Napoléon-le-Grand a du dire ; « Je veux
en faire un nouveau Paris » (du moins on s'en
vante ici), depuis que la grande nouvelle de
l'arrivée du roi court les rues avec les Anzei-
ger , Diisseldorf est en lièvre de joie et de pré-
paratifs de fête ; on repave, on sable, on ver-
nit; les arcs-de-triomphe s'élèvent en styles
gracieux, Kœnigs-Allée, Cornélius platz , Caser-
nestrass et Ratingerstuor , ils seront ornés
d'inscriptions et de bas-reliefs à la gloire de la
dynastie régnante ; sur le tout planeront les
aigles de Prusse. Dans les magasins on ne voit
plus que Guillaume II , en plâtre , en bronze ,
en marbre, en photographie ou en chromo ,
des lampions et de l'étoffe à drapeau ; en un
mot, tout annonce que la ville natale clu grand
Cornélius va faire à son seigneur et maître
une réception des plus princières.

Le monde artistique a pris le gouvernail de
l'organisation générale. En voici à peu près le
programme :

L'empereur arrivera de Berlin le 4 mai, à
neuf heures du matin.

On ne parle pas encore des cent un coups de
canon réglementaires , il n 'y a pas d'artillerie
à Diisseldorf.

Après les souhaits de bienvenue, le cortège
royal se rendra a la Regierungsgebieude ; la
garnison fera la haie; puis se rendra au champ
de manœuvres (Goldzheimcrhaide), où aura
lieu la grande revue passée par l'empereur.

Après la parade , Guillaume II présidera un
grand banquet au palais de Stcendthaus
(30 marks le couvert). Les dîners sont néces-
saires aux rois comme aux prolétaires.

Le bouquet ou clou de la fôte sera, sans
contredit , la représentation de mimique qui
sera donnée le soir, à 7 heures, à la Tonhalle
par le monde artistique. On offrira au roi le
spectacle d'une revue liistorique de la Germanie
et la surprise de sa propre apothéose.

C'est une vieille légende mise en scène. Bar-
barossa, le fameux Frédéric. Ier , empereur
d'Allemagne, est mort , la Germanie pleure ,
car elle se sent perdue , mais la tradition la
console eh lui disant que Barberousse n'est
qu 'endormi et l'histoire lui prouve qu'il s'est
réveillé dans Guillaume II.

Pour arriver à ce superbe résultat , on voit
se dérouler successivement sur la scène les
tableaux vivants représentant Je départ des
Croisés; les chevaliers errants ; la Guerre des
Paysans; la guerre de Trente-Ans; Frédéric-
Guillaume , le Grand-Electeur de Brandebourg
aprôs la bataille près de Fehrbelin-Frédéric II ,
le grand , l'illustre guerrier qui fonda la puis-
sance militaire de la Prusse recevant une
ambassade Tartare. Ensuite passent les vo-
lontaires de J8J3 pariant en guerre contre
Napoléon.

Barberousse dort toujours dans sa grotte
mystérieuse. Deux dragons en gardent l'entrée ,
quand arrive Guillaume Ier , le vieil empereur
avec sa gloire de Sadova et de Sedan , mais il
meurt, et, pour Je coup, Barbarossa n'y tient
plus ; il se réveille et devient Guillaume II.
Pan, pan , pan , c'est Uni.

600 personnes environ prendront part à cette
représentation ; il y aura aussi une vingtaine
de chevaux.

Le temps est appelé â continuer cette belle
histoire pendant que la terre continuera de
tourner paisiblement dans l'espace.

Comme toutes les belles fêtes ne se terminent
qu'à minuit et -qu 'un feu de joie est de rigueur ,
plusieur s pétards seront tirés , je crois, sur le
phare du Rhin; la ville sera tout illuminée.
Le train royal partira pour Cologne à 9 heures
et tout rentrera dans l'ombre. Sic transit gio-ria mundi ! J. H.
*'"M-»Ji»iiMta»Ba8«BM«Hn»»»»iaaiMMaaii«iigBiiB-iiii

FRIBOURG
LE 1" MAI A FRIBOURG

(Suite et fin.)
La place nous a manqué , samedi , pour

donner en entier le résumé du discours de

croquants qui viennent à vous avec des
paroles mielleuses. Aujourd'hui nous som-
mes forts ; d'un côté les bourgeois et les
capitalistes qui tentent d'endiguer le tor-
rent, de l'autre le courant du prolétariat
qui , une fois en marche, ne se laissera
arrêter par rien. Le petit patron , la petite
industrie disparaissent avalés par lemonop
du capital , tués par les magasins monstres .
Les paysans sont-ils plus heureux que
nous ? Ils sont écrasés par les baux et les
hypothèques, car la classe fainéante , la
bourgeoisie , même chez nous , possède toute
la matière première de la production et du
travail.

«La journée de 8 heures est un premier
pas, mais un pas de géant dans le chemin
de l'affranchissement ; par nos travaux ,
par l'émancipation et l'instruction nous
hâterons l'heure de la délivrance. _

« Camarades, considérez la position de la
bourgeoisie vis-à-vis de vous, les ouvriers :
Qu'y voit-on ? Des gens riches sans travail
qui s'amusent , ont des vacances ; des gens ,
qui malgré les sueurs incessantes des
170,000 ouvriers suisses, s'apprêtent à célé-
brer l'anniversaire six fois séculaire d'une
République QUI nous exploite, parce que
le capital est à la tête de tout. Devant ces
gens qui ne craignent pas l'homme libre
qui travaille , mais tremblent devant l'es-
clave qui a rompu ses chaînes, la tragédie
séculaire va se jouer , elle va toucher au
glaive de la Révolution prolétarienne , nos
bannières vont flotter et quand les batail-
lons du peuple passeront, le sol tremblera.
Ce n 'est qu 'en expropriant de son pouvoir-
politi que et de sa puissance économique
cette nouvelle féodalité de la bourgeoisie
et en installant les travailleurs à sa place
que nous posséderons l'instrument néces-
saire aux réformes sociales : la liberté de
tous.

« Prolétaires de tous les pays, organisez-
vous , entrez dans la Sociale, 'abonnez-vous
à ia littérature socialiste , lisez ses jour-
naux ; vous prouverez par là que vous
voulez la délivrance de vos frères , les pro-
létaires : en retournant à la possession du
sol , vous aurez bien mérité de vos camara-
des, vous aurez travaillé pour le salut du
peuple et sa liberté ! »

Quand l'orateur descend de la tribune ,
des applaudissements enthousiastes, des
cris sans hn, des trépignements l'accueil-
lent ; on clame Vivent les socialistes i II
semble que tous ces ouvriers-là sont inti-
mement persuadés de la vérité ,de ces dé-
clamations presque forcenées , et l'un d'eux
me voyant prendre des notes s'approche de
moi , et d'un ton de satisf ait me baragouine
en allemand : Il faut écrire tout ça , c'est
la vérité 1

Mais le tribun ouvrier , comme enivré de
son succès, est remonté à la tribune , et de
sa voix tonnante, il s'écrie à nouveau :

« Citoyens et camarades, ne vous laissez
pas entraîner ni flatter. Il est un homme
qui nous aime : c'est le citoyen Aloyse Fau-
quez *, mais s'il a la malheureuse pensée de
vouloir scinder la Fédération romande des
syndicats ouvriers, à vous ies travailleurs
de vous y opposer , en envoyant à Lausanne
voter des délégués, nombreux pour mainte-
nir l'alliance , et de cette façon il sortira de
nous et de nos travaux une puissante fédé-
ration des travailleurs de la Suisse ! »

Pendant qu 'il parle de sa belle voix d'o-
rateur populaire et de chef de club , là-bas,
sur les rails , à cent pas, comme pour scan-
der sa parole d'ouvrier et battre la cadence
de ces appels aux revendications , les ma-
chines et les locomotives manœuvrent; on
entend leur marche frémissante sous l'effort
pesant des puissantes bielles d'acier et le
rythme de leur galop d'airain parvient
jusqu 'à ces travailleurs- enivrés, qui voient
déjà à l'horizon le règne social ouvrier ; on
dirait , tellement leurs traits d'ouvriers qui
ont sué sont Sers, qu 'il ont la conscience
de leur force ; aussi quel enthousiasme
quand ils app laudissent ces résolutions ,
lues à la tribune par leur président :

« o à 600 ouvriers fribourgeois , assemblés
le 1er mai à Tivoli , demandent aux autorités
fédérales une loi consacrant la journée de
8 heures (ici , une parenthèse ouverte par
l'orateur pour expliquer que si les mani-
festants sont peu nombreux relativement,
c'ost grâce à îa dépendance servile des ou-
vriers vis-à-vis des patrons), les manifes-
tants demandent :
i 1° La mise à exécution de la loi sur les
fabriques déjà adoptée au Congrès ouvrier
d'Olten ;

2° a) L'introduction de la journée de 10
heures pour les ouvriers employés à des
travaux sans danger (corps de métiers) ;

b) L'introduction de la journée de 8 heu-
res pour les employés à des exploitations
portant préjudice à la santé des ouvriers ;

3° Une meilleure exécution de la loi sur
les fabriques etla responsabilité des patrons
par l'augmentation du nombre des inspec-
teurs et une plus grande surveillance de la
part des autorités cantonales ! »

Puis, après quelques paroles d un orga-
nisateur de la manifestation , recommandant
aux ouvriers le calme et la dignité , la foule
se disperse peu à peu , satisfaite , orgueil-
leuse et fière, et moi , qui les suis, je me
prends à répéter ces vers du poète des
humbles et des petits :

Quelque chose est juste au fonil des plaintes
tt es yeas ammls as. pâle héoim :
Biches, songez au peup le, il fail tout et n'a rien ;
— Oui, fouf , pour vos besoins , volre luxe e( vos vices !
0 privilé giés, faites des sacrifices !
Il en est temps , grand temps ! Mettez , puissants du jour ,
Pas vos Ms im ces pte de èscesr et d'uimr.
Rendez aux malheureux la haine moins facile.
Prenez-y garde ! Il est trop de gens sans asile :

Trop d'enfants vagabonds , l'œil (erne et le teint jaune ;
Trop de vieux ariism Outdanaès h l'tmske,
Après (rente ans et plus d'enclume ou d'établi,

. . . Çne d'errante sans w toit ponr y vivre ',
Comme c'est cher , le pain à quatre sous la livre!
Héritier d'un pares! fhs  os swks ékig-sê,
Dis-moi , ce sac plein d'or, lu ne l'as pas gagné :
Si nous parlions un peu des droits du légataire î...
0 Pompéiens, mettez l'oreille contre terre :
Comme elle est chaude, et quels grondements de courroux !
Des jels Mfoistnim s'êéŝ est p les Iriiss,
Le vieux sol soeial, de moissons Irop avare ,
Est ïviltuYt m% m pis mn m solîato.
Ne vons endormez pas dans les profonds coussins.
L'érapties mms et les ieaps sat prochains.

EXPOSITION BOVINE
et laitière

Voici là liste des récompenses décernées
aux produits laitier-!-.

Diplôme d'honneur, offert par la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande : MM. Chardonnens et G'",
à la Schurra, pour la supériorité des pro-
duits exposés (fromages et beurres).

Prier d'honneur, offert par la Société
cantonale fribourgeoise : Station laitière
de Pérolles, pour la collection des produits
exposés (fromages , beurre , lait).

ier prix (50 îr.) MM. R. de Boccard , Bo-
netti et Chardonnens, à Fribourg, pour
collection de fromages.

Mentions honorables : M. Charles Lapp,
à Epagny.pour lait condensé; M. M.Bertschy,
à Tavel , pour vacherins conservés depuis
5 ans.

I. FROMAGES DE G-RUYèKE
A. Fromages gras

1. Consommation.-M. Aesbacher,Fried.,
à Ependes , 10 fr. ; Hospice de Marsens, 10
francs ; M. Page, Jean, à Grangettes, 5 fr. ;
M. Papaux , André , à Arconciel , o fr.

2. Rayon: MM. Pi poz et Overney, à
Charmey, 25 fr. ; M. Guillet , Jean , à Trey-
vaux , 20 fr. ; M. Gobet, Maurice, à Fuyens,
15 fr. ; M. Papaux , "André , à Arconciel ,
15 fr. .; M- Robadey, Denis, à Echarlens,
15 fr. ; MM. Biolley, Jos., et Lauper , à Es-
sert, 10 fr.

B. Fromages mi-gras
1. Consommation : M. Guillet , Jean , à

Treyvaux, 20 fr. ; M. Frioud , Théophile , à
Chavannes-sous-Romont, 10 fr. ; M. Vuar-
noz , Théodore , à Villarsel-le-Gibl., 10 fr.

2. Rayon : M. Gauthier , A. , à Corpataux,
20 fr. ; M. Renevey, Zotique , à Villarimboud ,
20 f r. ; M. Robadey, Denis, à EcharJéns,
20 fr. ; MM. Biolley, Jos., et Lauper, à-Es-
sert , 5 fr.

C. Fromages maigres
M. Gauthier , A., à Corpataux, 25 fr. ; M.

Menoud , François; à-Grattavache, 15 fr:;
M. Guillet , Maxime, à Treyvaux , 15 fr. ,;
M. Gobet , Maurice, à Fuyons, 10 fr. ; M.
Vuarnoz , Théodore , à Villarsel-le-Gibl.,
5 fr.

II. FROMAGES EMMENTHAL
M. Bienz , Abraham , à Roggewyl, 30 fr. ;

Milchkaufer und Kœser, à Ueberstorf , 25
francs ; M. Tschiemer, Christian, à Salva-
gny, 20 fr. ; M. Jungo, Joseph , à Buntels,
15 fr. ; Milchkaufer und Kaiser, à Wunne-
wyl , 10 f r .

III. VJVOHERINS
; MM. Esseiva , frères , aux Ecasseys, 15 fr. ;
M- Guillet , Maxime, à Treyvaux, 10 "fr. ;
MM. Clément, frères, à Ependes, 5 fr. ; M.
Simonet, Jean , à Estavayer, 5 fr.

IV. PJVTES MOLLES
M. J.rJ. Strub, à Rosières, -20 fr.

V. BEURRE
a) Beurre de crème. — M. Guillet , Jean ,

à Treyvaux, 20 fr..; M. Schœpfer, J.-J., à
Onnens, 15 fr. ; MM. Biolley, Jos., et Lau-
per, à Essert, 15 fr. ; M. Renevey, Zotique,
à Villarimboud, 15 fr. ; M. Charrière , Pierre,
à Cerniat , 15 fr. ; M. Collaud , à St-Aubin,
15 fr. ; M. Gauthier , Al , à Corpataux , 10 fr. ;
M. "Wicht , Jacques, à Léchelles,. 10 fr. ;'M.
Frioud , Théophile , à Chavannes-s.-Romont ,
5 fr . ; M. Guillet , Maxime, à Treyvaux,
5 fr. ; M. Francey, Gratien, à Hennens ,
5 fr. ; M. Maudry, Dominique, à Ponthaux ,



5 fr. ; M. Schorderet , Philippe , à Montevraz ,
5 fr. ; M. Papaux , André , à Arconciel , 5 fr.

b) Beurre de brèches. — M. Gauthier, A.,
à Corpataux , 10 fr. ; M. Schœpfer, J.-J., à
Onnens , 5 fr. ; M. Bienz , à Roggewyl, 5 fr. ;
M. Guillet , Maxime, à Treyvaux , 5 fr.

Polico des auberges. — On nous
communique les réflexions suivantes :

Serait-il permis à quelques habitants de
la rue des Alpes de demander à la police
chargée du service de nuit si la loi sur les
auberges du 20 septembre 1888 autorise
une Société particulière , composée en géné-
ral d'éléments étrangers à la Suisse et au
canton , de boire et brailler dans une au-
berge de la dite rue , jusqu 'à trois heures
du matin, sans être inquiétée le moins du
monde par ceux qui ont le devoir de proté-
ger le sommeil du public?

Les voisins ne peuvent ni dormir ni se
reposer des fatigues de la journée; il y a
dans le voisinage des malades dont le bruit
aggrave les souffrances , sans compter les
petits enfants dérangés dans leur sommeil
et qui fatiguent de leurs cris de pauvres
mères de famille, déjà éreintées du travail
de lajournée.

Faut-il attribuer la condescendance dont
on use envers ces braillards à la manifesta-
tion du 1er mai ?

S'il suffit d'être une Société particulière
et de se choisir un local dans une auberge
nour affranchir celle-ci des prescriptions
de la loi et pour avoir le droit de déranger
tout le monde, nous conseillons aux auber-
gistes, cafetiers, etc., de constituer dans
leur établissement une Société sous un nom
et dans un but quelconque : ainsi ils élude-
ront la loi et échapperont à ses prescrip-
tions justement sévères.

Nous prenons la liberté de demander à
qui de droit la permission de dormir tran-
quilles, à partir de 11 heures du soir.

Cette permission, nous la demandons
aussi bien contre les clameurs qui viennent
de la rue que contre celles qui partent d'un
café ou d'un cabaret, et qui durent souvent
jusqu'aux premières lueurs de l'aurore.

Il nous semble que les dimanches et fêtes
sont assez nombreux , sans compter les
lundis et autres j ours où l'on a toute liberté
de chanter et de crier, sans y employer
encore les trois quarts de la nuit, au dépend
du repos des travailleurs tranquilles.

Succès. — M. Joseph Esseiva, fils de
M. le Dr Esseiva, vient de subir brillam-
ment ses examens professionnels de phar-
macien à l'Université de Berne.

Tous nos compliments et souhaits d'a-
venir.
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Aussi nourrissants qu'économiques, les Potage» complets de Maggi préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. Ils «mP1»**

avantageusement les légumes frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette , pour 2 potages . P

une apprentie tailleuse-chemisiere
chez A. Mœli r, tailleur, rue des Epou-
ses, 69, Fribourg. (500)

ÉCOLE DES

Tailleurs de pierre
On demande des apprentis ayant

suivi les cours de l'Ecole secondaire ou
terminé leurs classes primaires.

S'adresser à M. Buclin, greffier can-
tonal, ou à M. J. Briigger, au Stram-
Uno, à Fribonrg. (555/322)

Vins d'Algérie
Premiers crus du Sabel , vins naturels

et salutaires. Expéd. par fût de 225 litres :
120 fr. f° gare destinataire. S'adresser à
M. CnrcUod, agence Franco-Suisse, à
Alger.

SegT" Excellente référence au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catholique ,
à Fribourg. (511)

MESSIEURS WECR d-M
à Fri/bourg

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

Intérêt : 4 % payable sans frais à Fn-
tourg. (1435/776)

M"e Brodard , a Fribourg, les familles
Tinguely, à La-Roche , Papaux , à Trey-
vaux , et Risse, font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'elles viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur CHARLES BACH
de La-Roche

pieusement décédé ix Fribourg, le 3 mai
1891, fête de l'Invention de la Sainte-
Croix , dans sa 71« année, muni de tous
les secours de notre sainte religion.

L'inhumation aura lieu à La-Roche,
mercredi 6 mai.

Le convoi partira du domicile mor-
tuaire, rue de Morat , 258, à 6 heures du
matin.

H. I. I».

Madame veuve Catherine Hochstettler,
Madame Hochstettler-Weibel et sa fille
Julie , Mademoiselle Thérèse Hochstet-
tler, les familles Kl ingelé et Kern ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fils et beau-frère, oncle, neveu el
cousin

Monsieur Jean HOCHSTETTLER
chimiste

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 54e an-
née, aprôs une longue et pénible mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi le E
courant, à l'église de Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire , rue de
la Sarine, N" 119. -

R. I. I».

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs les membres honoraires,

passifs et actifs sont invités à assister au
convoi funèbre de
M. Jean HOCHSTETTLER, chimiste

¦menibre honoraire
le mardi 5 mai 1891, à 8 heures du matin

Domicile mortuaire , rue de la Sarine

On demande plusieurs

jeun liauus ei gmranuta
bien recommandées pour l'étranger. Cer-
tificats ou bonnes références indispensa-
bles. S'adresser à M."8 G-rivel, rue de
Lausanne, 115. (582)

MAGASIN DE CERCUEILS
nouvellement installé

N» 43, Srand'Rne, et Stalden, N° 7 .
FRIBOURG

Cercueils en bois de chêne et de sapin
en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (341/181)

Se recommande
Pierre Brugger,

maître menuisier et ébéniste.

Grand et beau choix de

PAPIERS PEINTS
POUR TAPIS8ERIE

Articles nouveaux et de bon goût

Papeterie Josué Labastrou
74, rue de Lausanne, â Fribourg

MAGASIN AU 1er ÉTAGE

Vitraux translucides
Décoration du verre à l'aide de feuilles

chromolitbographiques transparentes imi-
tant la peinture sur verre avec tout l'éclat
et le charme des couleurs. (348)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 
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THERMOMÈTRE (Ointigradê)

Avril. | 271 28j 30| 1 | 2 | 3 | 4 | Mai
7h matin 8 8 4. 8 9 11 10 7h.matin
1 h. soir 15 12 19 19 21 14 12 1 h. soir
7 h. soir 10 6 10 12 12 12 V h. soir
Minimum 8 8 4 8 9 11 Minimu m
Maxim. 15 12 19 19 21 14 Maxim

Un estomac sain digère les aliments en trois
à cinq heures. Les substances nutritives sont
transportées dans le sang et le reste est éliminé
du corps par les intestins. S'il survient le
moindre trouble dans les fonctions digestives,
bientôt apparaissent la dyspepsie , le manque
d'appétit , la flatulence , les coliques, les maux
de tête , l'amaigrissement, etc.

Aussitôt que ces symptômes se manifestent,
il faut recourir de suite à la Warners Safe Cure
qui , en peu de temps , rétablit une digestion
saine et guérit du reste toutes les affections
de l'estomac.

On peut se procurer la « Warners Safe Cure >
à 5 fr. la bouteille à la pharmacie Schmidt , à
Fribourg ; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Denis ; pharm. G. Faust , à Sion ; à la phar-
macie du Jura, k Bienne ; pharm. A. Nicali ,
à Lausanne ; pharm. Rouge , à Berne ; en gros
chez C. Richter , pharm. et drog.. à Kreuzlin-
gen (Thurgovie).

Drap-liuckskin, Milaine sur
fil, Twilled pour habillements
d'hommes à fr. 2.75 le mètre
(fr. 1.65 la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par Jelmoli et Cie, à Zurich,
Dépôt de Fabrique.

P.-S. Echantillons franco par retour.
— Spécialité en Drap imperméable pour
manteaux de pluie ; étoffe pour costumes
Vélo. (146/56/15)
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Cordes p our otransmissions
Câbles p our vaisseaux,poulies eî-ascenseurs,

de toute /•""*- Qualité, sonl fournies f a r  la
f abrique de f icelles de Schaffhouse. 

___
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(155 ans de sucées) '
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zuricb pour ses effets ava
tageux attestés par des certificats authentiques. _ , Djé

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

« PHÉNIX „
et la raison de commerce Redard Frères, Fabricants à Morfif^'

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (482/2^-̂ ,

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. fiIWI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABOKNEMErcTS. — Wonveftg^--̂
PkAsa .MiaKI In  a n ¦¦«« in mw i rT . _ ,In pnn(i n l)C|'i ,'BON PIANO A VENDRE
faute d'emploi. S'adresser au Sureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribonrg. (583)

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

ABÉCÉDAIEE D'APICULTUKE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIELI»rix: X tr. »0

Soniali, Artakana, Dschai-
pur : Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour robes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. 95 par mètre, franco à
domicile en tout métrage. - Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour, -r
«JTelmoli et Cie, à Zurich ; l»c"
p ut de Fabrique.

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

ente * domain
Le lundi 11 mai courant , dès lej

9 heures du matin, il sera offert en ven
par voie de mises publiques et sous d
favorables conditions de paiement , le â0'
maine de Kaisazd'avand, commun*
de Vuisternens-en-Ogoz, comprenant e"-'
viron 31 hectares (73 poses), plus la fer.10
composée de logement , grange, écurie8"
grenier, etc. Il sera offert en vente d 1*
bord le domaine divisé en lots parcelle*
res, puis ensuite avec sa contenant
actuelle. ,

Rendez-vous des miseurs à la forme d
domaine de Kaisazd'avand.

On recevrait des offres pour la vent
en cas d'insuccès dans ia mise.

Pour renseignements et examen de»
divisions des lots, leur étendue, s'adres-
ser à M. François Reichlen, proc*'
reur, à Fribonrg. (587/339) ..

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres. _
Trousseaux complets à tous les Vn*'a~Travail soigné de ma propre fa brlC

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
¦Pierre Brugg «*-**--

Menuisier et ébénistê —-

A l ftïlPr une Jolie chambre nieub , JiVliei s'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie cftt» 10*
qne. (1000)

une personne re70mmaf e
>cherche pour de suite une place de *j 0

siniere. S'adresser à M. nos*** .$&]
Week, rue de l'Hôpital , Fribon***- «¦

DENTS AMÉRICAINE*
Les plus belles et les plus soli

F. BUGNO N
' médecin-dentiste à Fribourg-

Il se rend tous les jour s de foire à j
mont, hôtel du Cerf, à Payerne,
de l'Ours.


