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bM6i,;e (%fc?lnité de 42.023 fr- Pour excé-
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tià. s HouVn. '•aies et reboisement de ter-
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ft.04 ft, du conseil d'Etat et projet dé-
h\*T dasse ,sen-ent . en route cantonale
liCqui i-eliÂ i tr°nçon de route commu-
ât vVa«doiJ a 8are d'Ecublens à la fron-
Mu^Jet -, j 6; Le bureau désigne , pour
^oin; *\Ienou ri"® Commission composée de
, 8oS

j5*Trat ' Ducret> Ba œan , Riedo , Ni-

«??Pderfën?** conseil d'Etat Proposant
^A-M, ^naturalisation :

"rwsse-Constant Contât, citoyen

français , domicilié à Grattavache , origi-
naire de Thorens (Hte-Savoie) ;

b) A M. François Horberhold , professeur
de musique à Bulle , originaire de Warstein ,
royaume de Prusse, reçu bourgeois d'Illens.

Le bureau désigne, pour cet objet , une
Commission composée de MM. Bossy, Es-
seiva Pierre , Murith , Corminbœuf , Aebi-
scher.

9° Message du conseil d'Etat transmet-
tant le23m0 rapport du conseil d administra-
tion de la Caisse d'amortissement, pour
l'exercice 1890.

Commission : MM. Menoud , Aeby Paul,
Morard , Hug, Genoud Louis.
&ft~~ Sur la proposition de M. le prési-
dent Wuilleret , l'assemblée décide de tenir
séance demain , mercredi , puis de s'ajour-
ner à lundi, en raison de la fête de l'Ascen-
sion , et afin de laisser aux Commissions le
temps d'étudier les projets.

Conseil d'Etat. (Séance du 4 mai
1891.) — On confirme dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Menoud , Félicien , syndic de la com-
mune de La Joux ;

M. Jaîger, François, négociant à Fri-
bourg, taxeur d'arrondissement suppléant
du 1er arrondissement (Sarine).

M. Rœmy, François , à Planfayon, taxeur
de district suppléant du district de la Sin-
gine ;

M. Hœring Jacques , aide au bureau cen-
tral de l'impôt.

Sont nommés:
M"0 Mouret , Célina , institutrice à l'école

allemande des filles de la ville de Fribourg ;
M"0 Prommaz , Marie-Anne , institutrice

de l'école supérieure des filles de Domdidier ;
M. Rapo , Lucien , suppléant de l'officier

de l'état civil de l'arrondissement de Chey-
res, aux fonctions d'officier de l'état civil
de cet arrondissement ;

M. Biôtry, Lucien , secrétaire communal
à Cheyres, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil du môme arrondis-
sement.

CONFÉDÉRATION
CHOSES BERNOISES

Berne , le 4 mai 1891.
Les radicaux de. la ville fédéralo ont été

appelés , ces derniers jours , à élire leur co-
mité , et ils ont saisi cette occasion pour se
débarrasser de quelques importuns qui
l'année passée avaient réussi à s'emparer
de la direction du parti. L'ancien comité
était composé spécialement de jeunes qui
suppléaient aux qualités essentielles qui
leur faisaient défaut par l'exhibition d'un
radicalisme intransigeant et farouche.
Comme dans les luttes d'autrefois , on n'en-
tendait plus dans la bouche de ces ieunes
messieurs que des « principes » auxquels
tout devait être subordonné. L'élimination
de M. Steiger, lors du renouvellement du
Conseil national , fut l'une des œuvres les
plus importantes de cet ancien comité, et
depuis lors il crut avoir le peuple bernois
de son côté.

Les vieux , tels que M. Brunner et même
d'autres plus jeunes tels que le colonel Mul-
ler, connaissaient mieux le tempérament
bernois , et quand l'occasion se présenta ,
après la mort de M. Hauser , ils songèrent à
faire une concession aux conservateurs ;
mais les jeunes eurent la majorité dans les
comités et les réunions et les véritables
chefs durent se soumettre aux décisions de
la troupe. A Berne , de telles situations ne
durent pas longtemps , et les principes ne
tiennent pas debout à perpétuité quand il
s'agit des intérêts bernois , où ceux ci sont
devenus compromis depuis qu'un avocat
socialiste comme M. Reichel a pu réunir
4,000 voix comme candidat au Conseil na-
tional. Aussi le vieux comité qui a conduit
le parti à ce brillant résultat a été balayé à
la première occasion ; c'est à peine si l' on
a laissé à leur place l'un ou l'autre des
avocats intransigeants qui , il y a deux
mois , donnèrent des leçons de radicalisme
à MM. Brunner , Jolissaint et Millier. En
même temps le parti procéda à l'élaboration
d un nouveau programme. Je ne sais à
quelle édition nous sommes en fait de pro-
grammes radicaux , mais celui-ci a sur les
précédents un avantage qu 'il faut signaler.
C'est l'absence complète d'un petit paragra-
phe kulturkampfiste, pas même uno de ces
phrases anodines destinées à l'amusement

des badauds ou propres à satisfaire les
naïfs qui croient sincèrement à la nécessité
d'une lutte perpétuelle entre l'Etat et l'E-
glise. Le Kulturkampf ne disparait pas ,
hélas ! pour cela du canton de Berne , et
nous tous, catholi ques du Jura ou de la
diaspora , pourrions en raconter long; mais
le ton du nouveau programme radical est
quand même un signe do détente. Ce qui
méri' ;. d'être relevé encore , c'est le fait
que ce programme ne contient pas une
phrase désobligeante et injurieuse à l'a-
dresse des catholiques.

Le nouveau programme a deux parties.
L'une est consacrée à la politi que fédérale
et l'autre à la politique cantonale. En ce
qui concerne la politique fédérale , il n'y a
rien de bien nouveau , et à part deux points ,
je n'y vois rien qu'un conservateur ne
puisse admettre aussi. Les réformes de-
mandées dans le domaine fédéral sont : ac-
ceptation de l'initiative telle qu'elle est
votée par les Chambres. On sait que c'est
grâce à la droite que cette initiative a passé.
Monopole des billets de banque et Banque
d'Etat fédérale. Pour le monopole , il y a
presqu unanimité en Suisse et les divergen-
ces d'opinion commenceront seulement
quand il s'agira de savoir qui doit exercer
ce monopole , une banque simple ou une
banque d'Etat. Si les Bernois réclament
une banque d'Etat d'où les cantons soient
exclus, le canton de Borne ne sera jamais
parmi les exclus , parce quo tout ce qui àe-
vient fédéral devient en môme temps plus
ou moins bernois. La nationalisation des
chemins de fer ne fait pour beaucoup de
gens qu 'une seule et même chose avec le
monopole des billets de banque. Aussi est-
elle réclamée par le parti radical pour le
plus grand avantage du canton de Berne
aussi. Viennent ensuite deux vieilles con-
naissances : centralisation complète des
affaires militaires et unification du droit
civil et pénal , procédures , etc. Le pro-
gramme réclame en outre l'assurance obli-
gatoire contre les accidents et les maladies.
Le peuple suisse a voté le principe de cette
assurance à une grande majorité le 26 oc-
tobre et tous les partis sont d'accord sur ce
point ; il n'y a donc rien de « radical ». Ce
qui est radical dans cette question , c'est la
lenteur inexplicable que met 1 administra-
tion fédérale des assurances , composée
d'hommes triés sur le volet au point de vue
politi que et tous richement payés, à élabo-
rer la législation qui doit appliquer le prin-
cipe de l'assurance contre les accidents et
contre les maladies.

Il y a dans le programme deux points
encore avec lesquels nous sommes parfai-
tement d'accord , l'élaboration de lois fédé-
rales pour les métiers et l'extension de la
législation ouvrière. Remarquons en pas-
sant que le programme ne demande pas
l'élection du Conseil fédéral par le peuple
ni une « réforme » du conseil des Etats,
et pourtant les journaux du parti , la Ber-
ner Zeitung, le Démocrate et autres , ne
cessent d'en parler , comme d'une réforme
des plus urgentes et des plus nécessaires.

Je vous entretiendrai demain du pro-
gramme cantonal qui , depuis hier, a gagné
beaucoup d'importance , le peuple bernois
ayant, selon l'exemple donné par Soleure,
rejeté la loi cantonale en exécution de la
loi fédérale pour poursuites et faillites.

Pour terminer , je ferai observer que
le programme du parti radical mérite une
attention spéciale par ce seul fait qu 'il est
l'œuvre d'une assemblée à laquelle ont pu
prendre part les délégués de toutes les
associations radicales. Il y a là un indice
que d'autres partis peuvent méditer avec
avantage.

La Confédération et la religion. —
Le Conseil fédéral a reçu de Saxon-les-
Bains un recours signé par M. Abel Rosset
et trois autres citoyens radicaux contre
l'instruction religieuse donnée à leurs en-
fants à l'école de Saxon.

Ils demandaient que leurs enfants fussent
dispensés des leçons de catéchisme et d'His-
toire sainte.

Cette demande avait étô écartée par le
Département de l'Instruction publique du
Valais , vu que l'enseignement religieux fait
partie du programme officiel d'études de ce
canton. Ce programme porte sur les points
suivants :

1. Pratiques religieuses, prières et exer
cices ordinaires du chrétien.

2. L'histoire religieuse.
3. La théorie (dogmatique).
Le Conseil fédéral s'est empressé d'ac

cueillir la réclamation de ces singuliers
pères de famille demandant que leurs en-
fants soient dispensés de l'enseignement
religieux à l'école, et le conseil d'Etat du
Valais a étô invité à ne plus astreindre ces
enfants à suivre cet enseignement.

Recensement anglais. — Le recen*
sèment des sujets britanniques habitant la
Suisse française , a étô opéré pour la pre-
mière fois, par les soins du consulat an-
glais à Genève. En voici les résultats :

Sujets britanniques habitant le district
du consulat de Genève au 5 avril 1891.

Hommes Femmes Total
Genève 263 333 596
Fribourg 8 3 11
Neuchâtel 70 124 194
Valais 7 14 21
Vaud 668 1,128 1,796

Totaux 1,016 1,602 2,618

Propriété dn nom. — Le Conseil fédé-
ral a écarté le recours de MM. Ott-Hùni et
Mischler, membres du Frœhsinn de Lau-
sanne , protestant contre le fait qu'une au-
tre société de chant de Lausanne s'est t'ait
inscrire au registre du commerce de Lau-
sanne sous le même nom. Le Conseil fédé-
ral s'est déclaré incompétent. C'est aux
tribunaux que les plaignants doivent s'a-
dresser.

NOUVELLES DES CANTONS
JElections communales dans le can-

ton de Saint-Gall. — Les libéraux l' ont
emporté à Saint-Gall-ville et à Straubenzell .
Le Tablatt a élu cinq libéraux , trois con-
servateurs et un démocrate.

Les élections dans les Grisons. —
Dimanche, le peuple des Ligues grisonnes
était appelé à élire ses députés au Grand
Conseil. La plupart des résultats manquent
encore ; cependant , l'on sait que le Cercle
de Dissentis n'a élu que des représentants
conservateurs. La lutte portait surtout sur
le nom de M. Latour , candidat des indé-
pendants , qui est resté sur le carreau. Sont
élus : MM. Condrau , président; Vincenz ,
avocat ; Decurtins , conseiller national , et
le Dr Condrau. Le Cercle de Lugnetz a élu
également des députés conservateurs. Dans
le Cercle de Groub (Ilanz) sont élus trois
libéraux et un conservateur, à Coire quatre
radicaux , un démocrate , un conservateur.
Ballottage entre MM. Manatschal , radical ,
et Braun , démocrate ; à Poschiavo, deux
conservateurs; à Roveredo , deux libéraux;
à Oberhalbstein , un conservateur. On croit
que les libéraux auront une'faible majorité,
8 à 10 sièges.

Elections communales de JLa
Chaux-de-Fonds. — Les (grutléens ont
été battus par la coalition radicale libérale,
qui avait 35 noms communs sur quarante .
Sont élus les 18 radicaux , les 10 libéraux
et les 7 grutléens portés sur la liste com-
mune.  Mais un des grutléens ayant été
porté malgré son parti , refuse son élection ,
de sorte qu'il n'y a que 34 élus. Il y aura
un scrutin de ballottage , où il dépend des
libéraux de faire pencher la balance en fa-
veur des grutléens ou des radicaux.

Une élection partielle pour l'élection
d'un juge au Tribunal a eu lieu dimanche
dans le district de Porrentruy, pour le
remplacement de M. Burrus , conservateu r,
démissionnaire. Le parti conservateur por-
tait M. le notaire Chapuis , et le parti radi-
cal, qui avait fait choix de M. Jeangro*, acherché à créer une diversion , en faisant
surgir la contre candidature conservatrice
de M. X. Riat , qui a retusé de se prêter à
cette intrigue. M. Chapuis a ôté élu juge
par 2,348 voix contre 1,748.

Une bonne décision. — Le Conseil
d'instruction du canton de Soleure a refusé
une demande d'admission à l'Ecole canto-nale présentée par une jeuno étudiante
soleuroise , et appuyée par le recteur del'Ecole , lo Dr Kaufmann . Après une longue
discussion , le Conseil d'instruction a admis
en principe l'expulsion des personnes du
sexe des cours de l'école cantonale. Bien i

A. Saint-Gall. — Le Grand Conseil, tout
trais sorti de la tête du peuple aura à nom-
mer dans sa prochaine session les députés
aux Etats, le tribunal cantonal et quelques



commissions. Comme dessert, leur sera
servie une discussion budgétaire.

Souvenir historique. — Le Musée
historique de Neuchâtel vient de s'enrichir
d'un Souvenir de Napoléon Ier . Ce sont de
Bes cheveux rapportés de Sainte-Hélène
après la mort de l'empereur , par le baron
Gourgaud et donnés par lui à l'amiral
Truguet. Ils passèrent à son fils , M. le
comte Truguet, mort à Bevaix en 1872,
puis à l'un de ses légataires, M. Gustave
Rousselot , qui vient de les offrir au Musée
historique de Neuchâtel.

Société d'histoire. — La Société d his-
toire de la Suisse romande se réunira à
Lausanne, dans la grande salle d'audience
du Tribunal fédéral , le 20 mai , à 9 */* heu-
res du matin. Elle entendra des communi-
cations de M. l'abbé Gremaud sur le séjour
d'Othon de Grandson en Angleterre ; de
M. Arthur Piaget , sur la bataille de Mari-
gnan et les poètes français; de M. Aloys
de Moulin , sur les indélicatesses de M. de
Monthyon dans le Pays-de-Vaud. Après la
séance, un banquet réunira le3 sociétaires
a l'Abbaye de l'Arc. Le comité a décidé d'y
inviter les historiens étrangers qui vien-
draient à Lausanne pour les fêtes univer-
sitaires.

Journée de 10 heures. — La maison
d'horlogerie Girard-Perregaux, qui est
une des premières de La Chaux-de-Fonds,
vient d'introduire la journée de travail de
10 heures, pour ses employés et ouvriers à
la date du 1er mai 1891.

Conflit a Zoug. — Le Grand Conseil a
tranché en faveur du gouvernement un
conflit survenu sur une question de com-
pétence entre le conseil d'Etat et le bureau
du Tribunal cantonal.

Il a rejeté par 23 voix contre 21 une
motion de revision partielle de la loi sur
l'impôt.

Grève. — La réunion du 30 avril , entre
patrons et ouvriers charpentiers, menui-
siers et ferblantiers de Nyon , n'a pas
abouti. Les patrons ont accepté la journée
de 10 heures, mais n'ont pu se mettre d'ac-
cord avec les ouvriers sur les autres points.

Aussi le 1er mai , dès le matin , les char-
pentiers, menuisiers et ferblantiers , ainsi
que les maçons, se sont mis en grève.

A 2 heures, ils ont manifesté en parcou-
rant les principales rues de la ville, au
nombre d'une centaine , marchant par qua-
tre, en bon ordre et sans troubler la tran-
quillité publique.

Ouvriers peintres à Zurich. — Les
ouvriers peintres de Zurich ont décidé de
commencer la grève, mercredi , si les pa-
trons ne faisaient droit à leurs réclama-
tions.

JLa JLandsgemelnde de Glaris qui de-
vait se réunir dimanche dernier a été ren-
voyée à l'Ascension et éventuellement au
dimanche 10 mai.

Davel. — On n'est pas d'accord sur la
portée de la réunion qui s'est tenue à l'Hô-
tel-de-Ville de Lausanne pour le monument
Davel.

La Gazette écrit : « Il n'y a plus aujour-
d'hui qu 'un seul Comité pour prendre en
mains et diriger le mouvement. »

La Revue , au contraire , affirme que
« pour le moment , il y a deux Comités, l'un
mixte, l'autre exclusif; le Comité mixte
n'a pas encore délibéré sur sa fusion avec
le Comité exclusif ; en revanche, il a reçu
de nombreuses adhésions du canton et la
plupart des journaux locaux ont, sur sa
demande, ouvert des souscriptions ».

Emprunt à lots de Neuchâtel. —
Voici les princi paux numéros sortis au ti-
rage de l'emprunt municipal de 1857 de la
ville de Neuchâtel :

15,000 fr., n» 78,181. — 500 fr., n°s 10,639,
86,667. —150fr ., n<» 95,784, 109,220, 65,966.
— 100 fr., n08 22,920, 13,419, 25,4f>7 , 96,135,
31 114. — 50 fr ., no* 97,526, 35,978, 86,359,
25,678, 14,170,105,024, 93,771, 2,922, 38,969,
75,737. — 25 fr., no* 6,825, 123,983, 73,965,
69,426, 64,653, 108,271, 112,919, 42,545,
41,050, 21,051.

Plus 959 obligations sorties à 12 fr.

L'ASSEMBLÉE PÉDAGOGIQUE
DE VERNAYAZ

(Correspondance particulière.)

Ainsi que je vous l'annonçais par une
dépêche télégraphique, l'assemblée de la
Société valaisane d'éducation , qui a eu lieu
jeudi à Vernayaz, a obtenu un plein succès.

En m'y rendant, mercredi , je fus tout
d'abord surpris de l'avance considérable de
la saison sur nos contrées dans la vallée du
Rhône : les cerisiers sont en fleurs , les hê-
tres en partie feuilles, le gazon jaillit dru ;
où y respire à pleins poumons l'air attiédi
et embaumé du printemps.

Mais ce qui captiva mes regards plus que
la verdure si tendre des prés et plus que
les fleurs épanouies des arbres, ce furent
les montagnes : elles sont encore saupou-
drées, vers le sommet, d'une légère couche
de neige. La Dent du Midi toujours si al-
ière, si belle , se montrait à demi voilée

dans une légère gaze de nuage. Dans son
manteau flottant d'hermine, elle me parut
plus majestueuse, plus ravissante que ja-
mais: sa tête couronnée d' un diadème étin-
celant de neige se dressait fièrement au-
dessus de toutes les cimes qui semblent lui
faire cortège. Je ne pouvais en détacher
mes yeux.

Mais le train qui m'emportait s'enfonça
bientôt dans le tunnel de Saint-Maurice
pour me déposer peu après sur le quai de
la gare de Vernayaz, entre les Gorges du
Trient et la cascade de Pissevache. Nous
reçûmes là un cordial accueil de M. Henri
Biolley, ancien conseiller d'Etat et prési-
dent actuel de la Société d'éducation.

Je me rendis le soir à Salvan où je reçus
la plus gracieuse hospitalité de M. le curé.
La situation de ce village est si pittoresque ,
si agréable , que les touristes, durant la
belle saison , y affluent de toutes parts.
Beaucoup de familles étrangères louent des
chalets pour y passer l'été. Salvan est une
importante paroisse composée de plusieurs
villages et hameaux, Vernayaz en fait par-
tie. Elle est desservie par des chanoines de
l'Abbaye de Saint-Maurice. On n 'y compte
pas moins de 17 écoles.

Cette ravissante vallée latérale qui con-
duit à Chamounix aura bientôt aussi son
chemin de fer. Le projet en est fait et les
fonds nécessaires à sa construction sont as-
surés. Pour moi , je regrette profondément
que la locomotive aille souiller de sa noire
fumée et de son sifflet strident nos sites les
plus poétiques et les plus aimés.

C'est la commune qui a entrepris pour
son compte la construction du Grand Hôtel
des Gorges du Trient où devait se tenir
l'assemblée du lendemain. Cet hôtel a coûté
200,000 fr. Les Gorges dii Trient 'si belles,
si grandioses reçoivent la visite chaque an-
née d' un très grand nombre de touristes.
La finance d'entrée assure à la commune
une somme annuelle de 10 à 13,000 fr.

Mais arrivons à notre belle assemblée.
Après la messe, célébrée par le révérend

curé de Salvan , les sociétaires se rendirent
au Grand Hôtel où la séance ne tarda pas à
s'ouvrir. Après un discours de bien\-enue
du représentant de la commune de Salvan ,
M. Henri Biolley, président de la Société,
pria M. Ch. de Werra , conseiller national ,
de diriger la discussion. Parmi les magis-
trats présents je reconnus M. de Roten ,
chef du Département de l'Instruction pu-
blique ; M. Dallèves , chancelier ; M. l'in-
génieur de Quartery ; plusieurs préfets,
députés, et un certain nombre de présidents
de commune.

Les ecclésiastiques s'y trouvaient très
nombreux. A leur tête je remarque M. Ju-
lier , chancelier épiscopal et représentant
de Mgr Jardinier ; Mgr Bourgeois, Rôvé-
rendissime Prévôt du Saint-Bernard , avec
la plupart des curés du Bas-Valais et quel-
ques-uns du Haut-Valais.

Le directeur , les professeurs de l'Ecole
normale , les inspecteurs et les instituteurs
avaient là tout naturellement leur place
marquée.

« Les cours de répétition donnent-ils
les résultats que l'on attendait de deur
institution ? Dan3 le cas contraire , pour-
quoi? Et par quel moyen le but pour lequel
ils ont été établis sera-t-il mieux at-
teint? » Tel était l'objet du premier rapport
présenté par M. Cornut , instituteur , à
Vouvry.

Voici les conclusions de son excellent
travail :

1) Les cours de répétition ont été un bien
pour le pays.

2) Les cours de répétition ont marqué
un pas dans la voie du progrès , puisque les
illettrés diminuent d'année en année.

3) Tous les instituteurs s'accordent à
dire que le premier et principal ennemi de
nos écoles est la fréquentation irrégulière
des classes.

4) Ils désirent que les instituteurs , les
commissions et les autorités intéressées
ne laissent impunie aucune absence illégi-
time.

5) Que la bonne lecture soit en honneur
dans toutes les classes du canton.

La discussion qui s'ouvrit sur ces conclu-
sions fut très intéressante. Plusieux assis-
tants y prirent part , entre autres M. de Ro-
ten , conseiller d'Etat , M. Blanc, doyen
d'Ardon , M. Hofner , directeur de l'Ecole
normale , M. Lamon , inspecteur , M. le cha-
noine Stockalper , professeur , M. Troillet,
vicaire , etc., etc.

Il ressort de la discussion que les trop
nombreuses absences des enfants et une
lecture défectueuse sont les deux principa-
les causes du rang qu 'occupe le Valais dans
les examens de recrues.

Il m'a paru qu'on attachait une impor-
tance exagérée aux résultats de ces exa-
mens, car tant qu'une partie de la popula-
tion valaisane sera nomade , tant que les
hameaux resteront disséminés sur les flancs

des montagnes, la fréquentation des écoles
sera défectueuse ; les jeunes gens de 15 à
20 ans, livrés aux travaux de la vie pasto-
rale et agricole , oublieront fatalement en
partie les connaissances acquises sur les
bancs de l'école, et le Valais ne pourra ja-
mais aspirer à occuper un rang élevé dans
l'échelle fédérale. Cette situation , qui n'a
rien de déshonorant , durera aussi long-
temps que notre mère la Confédération ne
trouvera pas le moyen d' aplanir les mon-
tagnes et de combler les précipices et les
abîmes qui sillonnent ce sol tourmenté.

Lorsque le Valais et Un se trouveront
dans des conditions topographiques et éco-
nomi ques aussi favorables que Bàle et Ge-
nève , au point de vue de l'instruction popu-
laire, alors seulement on pourra établir
avec équité une comparaison entre ces di-
vers cantons. Mais tant que leur situation
présentera des divergences aussi impor-
tantes, le tableau comparatif des résultats
paraîtra, aux yeux de tout homme sensé,
sans fondement, injuste, je pourrais dire
même injurieux.

Du reste, qu 'on ne l'oublie point , le but
essentiel de l'école n'est pas d'assurer le
succès des examens de recrues, mais de
préparer le jeune homme aux luttes mora-
les et économiques de l'avenir.

Telle doit être la grande préoccupation
de ceux qui sont chargés de l'éducation de
la jeunesse. Le reste n'est que de la frime.

Le second rapport présenté par M. Gross,
instituteur à Vernayaz, donna lieu à une
discussion moins longue que le premier ,
bien que très instructive aussi.

En voici le thème et les conclusions :
« Conseils d'un instituteur à un de sea an-

ciens élevés qui vient d être chargé de la
direction d'une école dans une commune
rurale. Ces conseils porteront : 1° sur les
devoirs du maître ; 2° sur le travail person-
nel que lui impose sa profession pour le
perfectionnement de son enseignement ;
3° sur les relations avec les familles et les
autorités locales. »

Conclusions : Il recommande à son protégé :
1° Une grande prudence dans tous ses

procédés ;
2° Les avis à prendre d'hommes compé-

tents en matière d'éducation ;
3° Le travail personnel pour se mettre à

la hauteur de sa position ;
4° La circonspection dans ses rapports

avec les autorités et les parents ;
5° La visite de l'une ou de Vautre classe

dans le voisinage de sa localité.
Après la clôture de la discussion , l'assem-

blée confirma M. Henri Biolley comme pré-
sident de la Société. La prochaine réunion
aura lieu à Martigny.

A une heure commençait le banquet.
Les toasts alternèrent avec des morceaux

de chant et de fanfare. Impossible de résu-
mer et môme d'énumérer ici tous les dis-
cours. Signalons cependant celui de M.
Dallèves, àla patrie, celui de M. Biolley, à
Léon XIII , celui de M. le préfet Evêquoz ,
au conseil d'Etat et au chef du Départe-
ment de l'Instruction publique , la réponse
de M. de Roten , colui de M. l'avocat Chap-
paz , au clergé, avec la double réponse de
M. le chancelier Julier et de M. le doyen
Blanc , celui de M. le chanoine Gros au
canton de Fribourg, etc. , etc.

Inutile de vous dire qu 'un même souffle
de foi et de patriotisme animait toutes les
paroles des orateurs et soulevait , d'autre
part , des tempêtes d'applaudissements que
répercutaient les échos des rochers voi-
sins.

Vraiment cette réunion de Vernayaz a
étô fructueuse , elle a été belle. Le souve-
nir en' restera. X.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 mai .)
Paris. — Une trentaine de personnes

prévenues d'outrages aux agents ont été
condamnées aujourd'hui par la huitième
Chambre correctionnelle à des peines va-
riant de six jours à un mois de prison. La
peine prononcée est parfois accompagnée
d'amendes.

-—'Le Paris ouvre une souscription en
faveur des victimes de Fourmies.

— Trois mille mineurs de Carmaux (Tarn)
se sont mis en grève à la suite du renvoi
d'une quarantaine de camarades qui avaient
chômé le 1er mai.

— Un punch de la jeunesse royaliste a
eu lieu hier sous la présidence de M. Lam-
belin , qui a qualifié sévèrement les traîtres
passés à l'ennemi.

Après des discours de MM. Calla et de
Luppé , la réunion , comprenant une cen-
taine d'assistants, a voté une adresse au
comte de Paris.

Font* mies. — Aux obsèques des victi-
mes du 1er mai , une musique marchait en
têt-*- du cortège, puis les Sociétés ouvrières
avec des drapeaux rouges ou noirs, voilés
de crêpe. Derrière le clergé venaient les

neufs cercueils entourés des parents et amis
des victimes. L'aspect du cortège «a»
émouvant.

Après le départ du clergé du cimetière,
divers socialistes ont prononcé des discours
très violents, mais qui n'ont produ it qu u*
médiocre eflet. Le calme a été complu f
il n'y a eu aucun incident. De nombreuse»
délégations étaient venues du voisinage'
portant des couronnes et des bannières-
Les temmes étaient en majorité. PresqW
tous les ouvriers portaient des cravate*
rouges ou des immortelles. Le corteg0
avait une longueur de plus de deux k»0'
mètres.

Les troupes , échelonnées dans les re-
portaient les armes au passage des cerci»*1'*
Le service à l'église a été fort solennel e
les assistants très recueillis. Le curé a Pru
nonce une longue allocution. .,

Berlin. — D'après les Nouvelles. P0'!.
tiques les délégués de l'Allemagne et <»°
1 Autriche-Hongrie se réuniront le 15 .IB1f.à Vienne pour entamer des négociât'"»'
avec les délégués suisses en vue de la c0R'
clusion de traités dé commerce. . „i— La iournéft rt'hù-n. a'act nooo 's T-nrtO D'
en Allemagne, dans le plus grand ordre-
Avec Berlin et Hambourg, c'est à Lûl"̂ '
Elberfeld et Manheim , que les assembie
socialistes ont été le plus fréquentées.

Rome. — Ce matin ont eu lieu les ciï&
ques d' un agent tué lors du meeting °gIer mai. De nombreux représentants &
autorités y assistaient. De belles couvon»*
étaient déposées sur le cercueil. Une gr 3̂
foule assistait aux obsèques. >¦

— On dit que des dissentiments ont ècW,
dans le sein du cabinet. M. Nicotera <-*
furieux que le président du Conseil »'
voulu la discussion et le vote sur les inf'
pellations, alors qu 'il avait décidé les a»
teurs de ces interpellations à les retirer-

Tous les journ aux commentent ce fait- M.
Don Chisciotte invite tous les libérai»*
s'unir à la droite. Le Fracassa l»-*j
entendre que M. di Rudini avait prépai8une conspiration contre son collègu 0 "
l'Intérieur dont il serait heureux de
dôbarrasser.

BrnxelieH. — 80,000 mineurs et l5'r°eSouvriers métallurgistes sont en grève- 
^egrévistes ont commis de nombreux &ci0S nr-violence et ont tenté d'incendier l' 'ltûKç.$tant charbonnage de la Haye. Les tro»V*

arrivent nombreuses dans le bassin u
Liège.

Le conseil des ministres se déclarer* *
permanence demain. La situation est extrê-
mement grave. - .

CMRO^EQUE GENERAL-2

Une interpellation anPalais-B*
bon. — Une interpellation s'est Pr0°u,Véslundi , à la Chambre française des dep0
sur les événements du 1er mai. Le téiegr
plie dit que la Chambre était très anim-L
C'est M. le député Dumay qui a interp»'
le gouvernement. Il a dit que l'arresta"
de M. Clément à Charleville n 'était n" 1'
ment motivée, puis il a raconté Jes éve»
ments de Fourmies dont il a fait remonte»
responsabilité au ministre de l'intérie"
qui portera toute sa vie ce stigmate. -,

M. Antime Boyer s'est plaint de son *
restation à Marseille et de la brutalit é «
ordres donnés. M. Ernest Roche a dit qu»
fait à Fourmies une enquête impartial e- 

^foule était révoltée par la brutalité de
gendarmerie. ,6SC'eat sur les gendarmes et non sur •
troupes qu 'ont été lancées les pierres <L
ont atteint des soldats. Immédiatem e']i;
sans sommations et sans avis préala ble-,
fusillade a éclaté et a duré trois à q«%
minutes. L'orateur a rendu hommage •*,<,..
conduite du curé de Fourmies «•?; s'est P' *cipité devant les soldats en criant : « M *-'
de victimes. » M. Roche soutient qu U-
avait plus de soldats que de manifes^ -si-
Des femmes et des enfants ont été &** àe
nés. On a fait jouer aux troupes l0 r a été
bouchers. (Protestations.) M. Rod-*0
rappelé à l'ordre. . ,r s

M. Constans, ministre de l,intér> e" M
répondu que les soldats n'ont tiré à t-
mies que lorsque leur vi© a été menac^,

M. Millerand a demandé une enq^ et
qui a été combattue par M. de FreyclD
repoussée. . ufl

On a adopté, par 371 voix contre 4». „t
ordre du jour favorable au gouverne»» re
et indiquant ia résolution de la CH^r
de faire aboutir pacifi quement les révo-
cations des ouvriers. ,.,

Une interpellation à Monte-Ci**»* ,,.
— La Chambre italienne des députes » ion
tendu développer, lundi, une interpe»i?AnJe
sur les faits qui se sont prod uits â »
le lor mai. ,,0-j£"

M. Nicotera ' a parlé au . milieu a ur
grande attention et a répété que la.;",*•¦•»"
la sûreté publi que n'autorise pas »e ?t $vernement à limiter l'exercice du d 1" - *réunion. Il a déclaré que, dans i*" j0i,
il entend se conformer toujours a » .̂ s
c'est-à-dire qu 'il permettra, les reu"



Iicifiques et défendra celles qui constituent»e menace sérieuse pour l'organisation

sni H 
tera a laissé a M- Di R «d'n' ,ewn de faire connaître les idées du gouver-

dant -i SUr le droit d'association. En atten-
cn™ a déclar é qu'il ne considère pas
°»nme associations autorisées les associa-
°ns anarchistes, auxquelles on doit appli-

dnnt - article 248 du code pénal. Si un
sur v .ait surgir dans la magistrature
UfT - application de cet article, le gouver-
spéc^ y obvi-era en 

présentant une loi
 ̂ &[)nV£st.rsnmssrsl. «'rt nne y y > < S V s s *» A  Af ,

Pren d • J""JJVJUO uv.
le ln e tou tes les précautions nécessaires
L-or ,**-a» au sujet du meeting de Rome.
iQen, ™Ur déclare que l'Italie est parfaite-
cesJ ^anquiiie 

et que toute agitation a
yj 'e^. Quel ques-uns se sont alarmés trop
disant Sans raison. M. Nicotera conclut en
ent pA »5ue l'accord le plus parfait règne
fliinu» Di Ru( - ini et lui et tous les autres
QUfi» »- ' Sl la Chambre approuve dans la
Qu 'ai) actueHe la conduite du cabinet
.!«.'. e émette un vote favorabie sinon le
v0j erQement quittera sans regret le pou-
,"• {Marques d' approbations.)

disp? G.--a»ubre prononce la clôture de la
d6v^

Ssion et les orateurs commencent à
eiopper divers ordres du jour.

Çi'an' i Rudini déclare, au milieu d'une
'aiih attention , être un ami sincère de
dre H 

é" et qu 'il hésitera toujours à pren-
Ve des mesures restrictives et répressi-
on '„ ais Sl' cela est nécessaire, il saura
cnnfi Uajet' ,a responsabilité. L'orateur
sup i .rrDe les déclarations de M. Nicotera
... » accord An+ioi» n u i  rrWnA dans  IA f.flhi-

qu« ^ ..déclare à MM. Cavallotti et Bovio
a_ T • s »1 a eu quelques points de contact
afr* p_ ?Ux en ce qui concerne la politique
Peut u6 et les économies à réaliser , il ne
iijj - absolument pas accepter leur idéal
cl''ou.

n 
\" ^ Vives marques d'approbation à

•)«:• D' Rudini désire un vote explicite et
vant S ami's (ie voter l'ordre du jour sui-
C|lai1̂

r6senté par M. Camporeale. « La
ûeniftni^ approuve la conduite du 

gouver-
t'on S ma* et exprime son admira-
foiiot-pour la conduite de l'armée et des
l' ordpn naires chargés du maintien de
à droite ^

0- * (Mar
1
ues d'approbations

ordre dn 3-05-31,0 vol-e Par division sur eet
-a conduitfi Ut'- La seconde partie relative à
est apnpni de l'armée et des fonctionnaires
(lue un an - ^e par assis et levés à la pres-
¦•emente ? '*•-• au milieu de vifs applaudis-

La n e de cr-s de : * ̂ »ve l'armée. »
eXnI.;i'ren:**ere Partie de l'ordre du jour
le L -«ant la confiance de la Chambre dans
23K Uvernement est ensuite approuvée par
vnf .voix contre 113. L'extrême gauche a016 contre.

k ^ne victoire républicaine a la
' Pe««la. — Le parti républicain vient de
SF0rter une victoire éclatante dans les
la Sn s administratives qui ont eu lieu à

T
Pezzia , p0rt de mer au sud de Gênes.

%8 r* -es candidats républicains ont été
Cetfl60- én°rme majorité,

ïaanifest '^-re a donné lieu à une grande

2éans ^eUage j0 ia Nouvelle - Or-
¦̂ °uveiie^ALe L »vre vert sur l'affaire de la
**UX Chn *» L cans vent u u - .ro uisinuueo

IJ con,f res italiennes.
-a p("Pir,j etlt vingt-quatre pièces embrassant

Il en ff du 14 mars au 28 avril 1891.
a, dès if Sulte *lue le gouvernement italien
raiandé 1 Commencement , et toujours de-
assu ran 'a me»ue chose , savoir la double
les autft, ^u 'aa procès serait ouvert contre
siités SAP - du massacre et que des indem-
victimet ,ent accordées aux familles des

f Ô*Ŝ ?8-oi-- « déférer à ' la justice »
<la-.s fm - Justice) figure constamment
ain s- , utes les pièces officielles italiennes ,
lièpA,que , ans une série de lettres particu-«s du baron dA Fava.
nUs a°cuments principaux sont déjà con-

h uoJ? ô.tê américain , la dernière pièce est
t w de M. Blaine en date du 14 avril.

^ndin:0 
A 6 flnit avec la dépêche de M. Di

1 Per ni- u 28 avril adressée au marquis
.-Ration , di Francavilla , secrétaire d« la

0t» eva» a Washington, pour son instruc-
Seuie^(lls»ive et lui prescrire de 

s'occuper
-°ati8 désormais des affaires courantes,

ne v6ut Cette dépêche M. di Rudini dit qu'il
rect d6 JJ&S appuyer sur le procédé incor-
ClllooH. «t. RI s» in a nui nmir dénlacflr UU6
pièces nfp1-et tement posée dans toutes les
confidentielles , profite d'un télégramme
•leupg u vilement communiqué , où d'ail-
aont nr/ ?-0ts de « punition des coupables »
de la d«Ssément l'équivalent télégraphique
l'Italie r ande constamment formulée par
tout ar'f r  luestion est bien au-dessus de

A DI-àO e d'argumentation.
Ha'ienV avoir constate I»16 des citoyens
ît»asi-acré-frtquittés par les iuvés ' mt .ét£Rudini SA A Ans les Pl'»sons de l'Etat, M. di
^ouvepnlld^ande quelle autre preuve leorne»ieût fédéral prétend encore obte-
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nir pour se convaincre qu'il y a eu une
violation des traités où les parties contrac-
tantes se promettent la constante protec-
tion et sécurité de leurs sujets respectifs.

Aujourd'hui encore, après les éclaircisse-
ments reçus, M. Blaine se tait sur la de-
mande d'un procès régulier , qui est pour
nous le point capital et controversé. C'est
triste, mais il faut bien conclure que le
gouvernement fédéral n'est pas en mesure
de donner l'assurance qui , pour tout autre
gouvernement, ne serait que l'accomplisse-
ment d'un devoir civil.

La discussion, d'après M. di Rudini , a
assez duré. L'opinion publique est le juge
souverain. Il saura indiquer la solution
équitable de ce grave problème.

Nous avons affirmé notre bon droit ; nous
l'affirmons encore. Que le gouvernement
fédéral réfléchisse à son tour s'il lui con-
vient de livrer à la merci de chacun des
Etats de l'Union , irresponsables envers
l'étranger, l'efficacité des traités qui enga-
gent sa foi et l'honneur de la nation en-
tière. »

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 2 mai.
JLa journée du !« mai à Rome. —

Physionomie de la ville. — 11 parait
qu'on était informé d'avance que la journée
d'hier ne se passerait pas sans désordres à
Rome. En eflet, dès jeudi soir, l'Italie publiait
les lignes suivantes : «D'après Jes informations
reçues par plusieurs membres du corps di plo-
matique résidant à Rome , il résulte que , dans
les hautes sphères gouvernementales , on croit
qu'en Italie et notamment à Rome, le 1er mai
donnera lieu aux troubles les plus forts et les
plus sérieux -c. Le fait est que, depuis hier
matin , voire dès jeudi soir , la ville de Rome
avait pris l'aspect de l'état de siège. De nom-
breux détachements de toutes armes surveil-
laient de près Jes établissements publics , les
banques , les ambassades. Les casernes étaient
bondées de renforts considérables mandés des
environs et prêts au premier appel. Les dicas-
tères de l'Etat, les écoles, presque tous les
magasins étaient fermés ou entrebaillés , et il
a fallu aussi fermer par précaution les bureaux
des Sacrées-Congrégations romaines , les musées
et la bibliothèque du Vatican , ainsi que la
plupart des églises. Tous les chantiers étaient
déserts, cela va sans dire , et le chômage avait
été imposé aussi à d'autres classes qu 'à celles
des ouvriers-maçons , notamment aux compo-
siteurs-typographes. La population , encore
impressionnée par la terrible explosion de la
poudrière à Monte-Verde, était en proie à une
vraie panique. Beaucoup d'étrangers étaient
partis précipitamment , et un grand nombre
de Romains étaient aussi allés chercher un
peu de tranquillité à la campagne. Telle a été
hier la physionomie de Rome , et tout cela
pour vne poignée de perturbateurs qu 'on a
laissés, pour la plupart , venir du dehors , s'or-
ganiser et soudoyer les pJ us mauvaises passions,sous la conduite de lancien forçat de Porto-
Lungone, le fameux Amilcar Cipriani. C'est
pour avoir voulu ménager ces anarchistes et
parlementer avec eux , en leur accordant de
tenir leur meeting à telles conditions , en leur
laissant imposer le chômage aux ouvriers
honnêtes , en leur permettant d'affleher des
manifestes incendiaires , c'est pour cela, disons-
nous , que les autorités ont tenu en alerte toute
une population , jeté l'alarme dans les esprits
et suspendu la vie normale d'une grande ville!
Ainsi l'on a vu se manifester encore une fois,
auprès du déploiement des forces matérielles
dont dispose le gouvernement , le funeste sys-
tème de ménager les anarchistes , de ne pas
savoir en arrêter la propagande par des mesu-
res préventives , quitte à organiser à grands
frais la répression après coup.

Le meeting à Saînte-Croix-de-dc-
rusalem. — C'est en vain que , pour se pré-
munir contre de trop graves excès, les agents
du pouvoir avaient fixé pour l'emplacement
du meeting l'esplanade de Sainie-Croix-de-
Jérusalem , à deux ou trois kilomètres du
centre de la ville , près des vieux murs de
l'enceinte fortifiée, où l'on comptait acculer
les manifestants , tandis qu'en face, du côté de
la ville , tous les débouchés devaient être
occupés militairement , fin vain aussi a-t-on
exige que les Sociétés ouvrières ne se ren-
draient au meeting et n'en reviendraient que
par groupes bien distincts devant suivre cha-
cun l'itinéraire tracé d'avance. Les meneurs
de la manifestation ont tout accepté , il est
vrai, au point que l'on se demandait s'ils
n 'étaient pas d'accord avec les agents du pou-
voir pour laisser tout juste aux manifestants
cette fiche de consolation d'un meeting de
parade , a la merci de la police et à la portée
des baïonnettes.

Cette fâcheuse condescendance devait pro-
duire ses fruits. Soit, en effet, que l'attitude
des autorités eût rendu plus audacieux les
organisateurs du meeting, soit que ceux-ci
fussent débordés par les éléments qu 'on leur
avait laissé déchaîner , le fait est que Ja mani-
festation a bientôt dégénéré en une véritable
émeute, en une sanglante échauiTourëe. Mais
voici d'abord quelques détails sur le meeting :

Dès avant midi , la troupe avait occupé tous
les abords de Sainte-Croix-de-Jérusalem. Au-
tour de la place se déroulaient en cordon serré
sur deux rangs les élèves carabiniers vers
Saint-Jean-de-Latran ; l'infanterie de li gne des
deux côtés , les bersaillers vers Sainte-Croix-
de-Jérusalem , sans compter , comme réserve,
quatre compagnies d'infanterie et, près de
l'église, deux escadrons du régiment de cava-
lerie Foggia.

Vers le milieu de Ja place s'élevait l'estrade
pour la présidence du meeting, qui , outre le

Comité promoteur , se composait des députés
E. Ferrari , Maffl , Barzilai , le conseiller com-
munal E. Bianchi , l'avocat Lollini , F. Albani , etc.
Vers deux heures et demie commencent à ar-
river les Associations avec leurs drapeaux.
Sur la bannière verte de l' Unione émancipa-
trice des ouvriers maçons, on lisait ces mots :'Vivre cn travaillant et mourir en combattant.
Beaucoup de Cercles républicains, démagogi-
ques , voire universitaires , n'ayant rien de
commun avee Jes ouvriers proprement dits,
faisaient partie du cortège. On évalue à deux
mille le nombre des personnes qui se trou-
vaient réunies sur la place lorsque le meeting
a commencé , vers trois heures. L'ouvrier Ga-
rofalo , au nom du Comité exécutif , a pris
d'abord Ja paroJe pour annoncer que « J'assem-
blée serait invitée à voter un ordre du jour
répondant aux intérêts de tous les travailleurs ».
Il a recommandé le calme ; mais aussitôt on a
commencé à crier de divers côtés : « Non , nous
ne voulons pas être calmes 1 » L'ouvrier Latella
essaie en vain d'insinuer que les ouvriers peu-
vent réclamer leur bien-être de n 'importe
quelle forme de gouvernement , même de la
forme constitutionnelle. On lui répond par des
dénégations et par des sifflets. L'agitation aug-
mente à l'annonce que Cipriani vient de paraî-
tre au fond de ia place. On l'accueille littérale-
ment en triomphe par des vivats et des accla-
mations. Pendant ce temps , l'anarchiste Bardi
monte sur l'estrade et dit : « Ce jour désiré est
enfin venu , et il est venu d'une manière solen-
nelle pour nous , affamés , exploités, victimes
d'une caste qui nous enlève tout de vive force ,
jusqu 'à nos frères que nous voyons autour de
nous , formant haie et armés de baïonnettes-
Mais ne nous effrayons pas, si ces pauvres
esclaves sont contraints à décharger leurs fusils
contre nous ; notre sang sera une semence
qui germera. » Puis , d'un accent fatidique , il
a ajouté : « Quelqu 'un de nous sera peut-être
sacrifié aujourd'hui pour notre cause : à ces
victimes, nous envoyons d'avance notre salut...
En ce jour , où les fleurs répandent leur par-
fum , répandons , nous aussi , notre sang pour
l'humanité. Si vous désirez votre bien , il n'est
pas besoin de parlements. Saez'ifions-nous el
nous laisserons une auréole pour les généra-
tions futures. Il est temps d'en finir ; décidez-
vous ! »

En vain , pour calmer l'effervescence causée
par ces paroles , l'ouvrier Moschini a-t-il dit :
t N'écoutez pas ceux qui vous disent que nous
sommes prêts ; vous répandriez inutilement
votre sang >. Rien ne peut résister au mot
d'ordre qui circule au milieu de la foule. On
commence à crier : Vive la Révolution ! Beau-
coup d'assistants prennent la fuite ; les che-
yau-légers montent en selle. Amillar Cipriani
essaie d'apaiser le tumulte. « Vous êtes réunis
ici , s'écrie-t-il, pour montrer à ceux qui sont
au pouvoir, aux patrons , aux capitalistes, que
si, vous le voulez , vous serez demain les maî-
tres. Aujourd'hui vous êtes appelés à montrer
que vous êtes nombreux et que vous êtes tolé-
rants. Lorsque vous serez fatigués, les gens
repus devront bien céder devant vous par
amour ou par force. A vos exploiteurs qui
disent s'intéresser à vous , demandez s'ils
acceptent l'abolition de la propriété ; si oui ,
ils sont vos amis ; si non , traitez-les enennemis.

Aujourd'hui vous devez faire entendre votre
voix pacifiquement , demain révolutionnaire-
ment. Ceux qui vous disent que vous êtes prêts
à vous mesurer avec l'armée, ne devaient vous
faire venir ici que le fusil au bras. Pour moi ,
qui ne vous ai jamais trahi , je vous invite à
vous préparer afin de revenir une autre fois,
non pas avec des drapeaux inutiles, mais avec
quelque autre chose en main > .

Malgré ces paroles, le vacarme recommence
de plus belle et atteint son comble lorsque
l'anarchiste Landi , répondant à Cipriani , dit:
« L'organisation est impossible à obtenir ; il
est vain de l'espérer. AJJons nous mesurer
avec nos oppresseurs aujourd'hui , demain ,
quand vous voulez » — « Ajourd'hui , aus-
sitôt! > s'écrie la foule. Immédiatement , l'ins-
pecteur de police Marchionni ordonne dc
sonner le clairon pour les sommations d'usage,
afin que tout rassemblement soit dispersé.

jL'échauitourée après le meeting. —
Les graves excitations qu 'on vient de lire de-
vaient produire leur triste effet. Pendant
qu'aux premiers sons du clairon , une partie de
J-a f oule se précipite vers la 2-oute latérale qui
aboutit à la porte Saint-Jean, les groupes anar-
chistes qui étaient venus tout armés au mee-
ting et dans l'intention évidente de susciter des
désordres , tirent leurs poignards ou leurs re-
volvers. Des coups de feu partent dans diverses
directions , un gendarme est blessé à l'épaule ;
un garde de police tombe mort près de l'es-
trade de la présidence, d'un coup de poignard
qui lui a perforé le poumon. D'autres gardes
sont désarmés. Cipriani , se précipitant de l'es-
trade , saute sur un gendarme et le prend par
le cou ; le gendarme lui décharge un coup de
revolver à bout portant. Cipriani est griève-
ment blessé, et il reçoit de nouvelles blessures ,
lorsque la cavalerie s'avance et qu 'il est piétiné
par les chevaux. Pendant les diverses charges
de cavalerie qui se succèdent et qui poursui-
vent les fuyards jusqu 'au delà de Saint-Jean de
Latran , plusieurs chevaux qui ont désarçonné
leurs hommes courent au hasard et augmen-
tent la confusion. Plusieurs fuyards tombent
sous les pieds des chevaux ; d'autres sont bles-
sés par les pierres que des anarchistes réfugiés
dans les maisons avoisinantes lancent des fe-
nêtres et du haut des toits ! Enfin la iz'oupe
occupe tout l'espace depuis Sainte-Croix-de-
Jésusalem jusqu 'à Saint-Jean de Latran, et de
là jusqu 'à Sainte-Marie-Majeure , d'une part , et
de l'autre, jusqu 'au-delà du Cotisée. On eût dit
un champ de bataille. On voit passer les voitu-
res emmenant les premiers blessés, dont plus
d'une vingtaine sont des soldats ou deg agents
de police. Pendant ce temps, de nombreuses
arrestations , plus de 200, sont opérées sur le
théâtre même de la sanglante émeute.

Ce matin , 2 mai , à la suite de l'alarme causée
par de nombreux rassemblements d'ouvriers
aux abords du palais de justice , dans lo quar-

tier des Prati di Caslello, on a fait de nouveau
sortir les troupes du Château SaintrAnge.
Toute la zone de la cité Léonine et des Prati a
été occupée militairement, et l'on peut dire
que Ja ville a continué de garder l'aspect d'état
de siège qu 'elle avait hier. Tous les chantiers
ont été désertés. Les églises et un grand nom-
bre de magasins sont fermés. Partout l'agita-
tion et la terreur dans la crainte de quelque
nouvel exploit des anarchistes. . V.

La mort seulement l'a démontré
Il y a quelques semaines nous lisions dans

un journal une notice qui a longtemps préoc-
cupé notre pensée. Une jeune fille , tout l'espoir,
la fierté et la joie de ses parents, était morte
subitement. La jeune lïffe , qui était estimée et
aimée de tout le monde, se plaignait souvent
de malaise. Mais comme sa bonne mine, ses
joues fraîches et roses ne semblaient inspirer
aucune crainte, les parents pensèrent que ce
malaise qui se manifestait périodiquement pro-
venait d'un excès d'études fatigantes ou d'une
autre cause sans importance.

Un examen médical , aprôs la mort , démontra
que celle-ci était due à une attaque d'apoplexie
provoquée par une trop grande abondance
d'acide urique dans Je sang. C'est précisément
un malheur que si souvent on découvre seule-
ment aprôs la mort ce qui l'a provoquée. L'a-
cide urique est le poison le plus dangereux ; il
accomplit son œuvre de destruction lentement ,
mais d'autant plus sûrement , et provient de ce
que les reins ne fonctionnant plus normale-
ment, au Jieu d'être éliminé du sang et du
corps, il reste dans l'organisme et le ruine
complètement.

Dans ces cas si dangereux , le remède le plus
sûr est la Warners Safe Cure qui neutralise et
élimine ce poison du corps et maintient la
santé.

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, à Bienne ; pharm. A. Nicati,
à Lausanne ; pharm. Rouge , k Berne ; en gros
chez C. Richter, pharm. et drog.. h Kreuzlin-
gen (Thurgovie).

FRIBOURG
Œuvres diocésaines. — Les dons et

offrandes des fidèles du diocèse pour les
diverses Œuvres diocésaines ont atteint en
1890 les beaux chiffres suivants :

Propagation de la foi , 12,391 fr. 15 cent.
Sainte-Enfance, 5,273 fr. 77 cent.
Aspirants à l'état ecclésiastique, 6,402 fr.
Denier de Saint-Pierre, 4,856 fr. 22 cent.
Ces sommes se répartissent d'après les

décanats , comme suit :
Fribourg : Propagation de la foi , 1,214 fr.40 ; Sainte-Enfance, 238 fr. 65; Aspirants à

l'état ecclésiastique , 997 fr. 45; Denier deSaint-Pierre, 512 fr. 22.
Décanat d'Estavayer-le-Lac : 325 fr. — 33 fr.305 fr. 50 — 241 fr.
Décanat de Gruyère : 759 fr. 40 — 401 fr. 20238 fr. 55 — 353 fr.
Décanat de Romont : 1,197 fr. 30 — 634 fr. 95
Décanat de la Part-Dieu : 906 fr. 30 — 252 fr95 — 366 fr. — 239 fr. 25.
Décanat allemand (Singine) : 704 fr. 30 1-1,475 fr. 95 — 479 fr. 65 — 528 fr. 85.
Décanat d'Avenches (Basse-Broye) : 349 fr 8045 fr. 60 — 215 fr. 50 — 192 fr.
Décanat de la Sainte-Croix (Lac, Belfaux ,Grolley) : 698 fr. 70 - 101 fr. 40 — 440 fr. 10 —377 fr. 15.
Décanat de Saint-Henri (Veveyse, Promasens) :1,433 fr. 80 — 752 fr. 72 — 544 fr. 30 —503 fr. 23.
Décanat de Saint-Maire (rive droite de laSarine) : 1,328 fr. 60 — 410 fr.25 — 303 fr. 30 —394 fr. 40.
Décanat de Saint-Protais (rive gauche de laSarine) : 509 fr . 80 — 307 fr. 30 — 258 fr. 50 —195 fr.
Décanat de la Valsainte : 332 fr. 30 — 100 fr.

40 — 137 fr. 50 — 122 fr. 45.
Décanat de Saint-Odilon (Aumont , Vuis-sens, etc.) : 261 fr. 60 — 33 fr. 95 — 130 fr. SOO- 86 fr. 70.
Décanat de Saint-Udalric (Glane) : 599 fr. 20— 271 fr. 55 — 203 fr. 95 — 145 fr. 60.
Décanat de Saint-Amédée (Vaud) : 978 fr. —13 fr. 50 — 695 fr. 35 — 360 fr. 12.
Décanat de Saint-Boniface (Neuchâtel) : 527 fr.

10 — J95 fr. 20 — 477 fr. 55 - 195 fr. 85.
Dons divers : Propagation de la foi , 262 fr. 55;

Sainte-Enfance , 105 fr. 20; Denier de Saint-
Pierre , 55 fr.

Deeès. — La colonie suisse de Lyon
vient de perdre un de ses membres les plus
estimés et les plus généreux par la mort
de M. Antonin de Reynold, de Fribourg
et Cressier , décédé après une courte mala-
die, à un âge peu avancé.

M. Antonin de Reynold venait presque
tous les ans à Fribourg, où il avait de nom-
breux amis. Il suivait de loin nos affaires,
et s'intéressait à tout ce qui concernait la
prospérité du pays et les progrès du parti
conservateur-catholique.

Le défunt a exprimé le désir d'être, en-
terré à Cressier-sur-Morat.

Récompenses. — A l'Exposition orni-
thologi que close à Constance le 31 mars
dernier , M. Cotting, à Fribourg, a obtenu
un I" prix, avec médaille d'argent, pour



pigeons dragons blancs, un 2« prix avec
médaille de bronze pour dragons bleus , et
un 3» prix avec di plômes (deux) pour Baga-
dais jaunes et Turcs noirs.

— M. Jungo , président de la Société d'a-
piculture de Ja Singine, a obtenu à l'expo-
sion apicole de Lucerne un diplôme de 2B1«
classe pour ses beaux échantillons de miel
et de cire.

Ciecilien-Vcreln. — Le 18 mai pro-
chain , lundi de Pentecôte , les sections du
Cœcilien-Verein de Fribourg et de la Sin-
gine auront à G-uin leur réunion générale
bisannuelle. Depuis 10 ans que ces modestes
solennités ont été établies , on a pu en con-
stater l'utilité pratique, car ces réunions
n'ont pas un but purement récréatif. Elles
tendent à entretenir le zèle des sections
dans l'étude du chant religieux , elles font
profiter toutes les sections des progrès et
des perfectionnements de chacune ; les di-
recteurs et les organistes eux-mêmes peu-
vent y trouver une occasion de s'instruire
davantage et de mettre à profit les expé-
riences communes.

Cette année, le programme qui sera pu-
blié à son heure est très attrayant. Le
plain-chant y aura sa place comme le chant
figuré.

Jusqu'ici la partie française du canton
n'a pris aucune part à ces réunions. Nous
pensons qu'une participation des Sociétés
françaises de chant d'église leur serait très
avantageuse. Il est vrai que dans les pa-
roisses de la rive droite on a fait de loua-
bles efforts pour grouper les différents
corps de chant paroissiaux. Eh bien , il nous
semble que le moment serait venu pour ces
Sociétés de se rapprocher des Sociétés al-
lemandes. Qu 'elles viennent donc à Guin
où elles seront reçues avec la plus franche
cordialité. Il suffirait de prévenir quelques
jours d'avance M. le chanoine Gœtschmann ,Fribourg. (Communiqué.)

Société des amis des Beaux-Arts
2™ liste des dons offerts pour la tombola

26. M"*" Habrich dei Sotto : Une pèlerine pour
dame. — 27. M. Cyprien Gendre, conseiller
communal : Un guéridon. — 28. M. Henri Bru-
nisholz , confiseur : Une corbeille de bonbons.
—- 29. M. Joseph Vonderweid , commissaire de
police : Un revolver dans un écrin. — 30. M.
Josué Labastrou , libraire : Livraison du Fi-
garo-Salon. — 31. M. Philippe de Week : Une
corbeille de porcelaine pour fruits. — 32. M'»«
Laure de Wuilleret : Une bouteille liqueur. —
33. La même: Un plateau. — 34. M. et Mme R. de
Week-Vonderweid : Une lampe suspension. —
3o. M. Charles Hertling, serrurier : Un tapis dc
table. — 36. M'"o Amet: Deux candélabres ap-
pliques. — 37. M"e Geneviève de Reynold : Un
cadre à photographie. — 38. M. Pierre Zurkin-
den , commissionnaire : Un plateau. — 39. M.
Charles Broillet , dentiste : Une jardinière. —
40. MU» Germaine Vonderweid : Un meuble
sculpté. — 41. M. Joseph Zurkinden , tapissier :
Etagère, bois sculpté. — 42. Mmo de Wuilleret ,préfet: Un symphonion. — 43. M. Romain de
Schaller : Un vase cristal de Bohème. — 44.
M"o Anna de Week : Sachet brodé. — 45-50. iM.
Gustave Vicarino, marchand de vins : Six bou-
teilles vin Madère.

PETITES GAZETTES
PHéNOMèNE CURIEUX . — On écrit de Bottens

(Vaud), le 29 avril:
< Nous avons été témoins aujourd'hui , aux

Troncs près Bottens , à 1 heure , d'un phéno-
mène très curieux. Un tourbillon est venu du
nord-ouest avec un bruit très fort qui ressem-
blait à celui de pierres fortement secouées dans
une caisse. Ce tourbillon avait vingt mètres de
largeur et a parcouru 300 mètres de distance ,
puis on a entendu deux coups de tonnerre et
le tourbillon s'est dissipé. Je laisse à d'autres,plus savants que moi, le soin d'expliquer ce
phénomène. »

UNE HOUSSE POUR LA TOUR EIFFEL. — A Clo-
gau , province de Silésie, on vient d'arrêter un
escroc qui se faisait passer pour un chargé
d'affaires de M. Eiffel et se disait chargé d'ache-
ter de grandes quantités de la réputée toile de
Silésie afin de confectionner une enveloppe
destinée à la tour Eiffel.

Séduit par l'espoir d'une part de bénéfice
dans cette commande, un Brandebourgeois a
avancé de fortes sommes comme provision à
divers petits fabricants.

C'est le comble de la naïveté.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

"Avril . | 28| 30Ï1 | z j ï ï  '4~bT ~M£T
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THERMOMÈTRE (OintierasU)
AVT^|_28|_30|J_|_2_| 3J_4_ | 5 | Mai

7h.matin 8 4 8 9 11 10 " i l  7h.matin
1 h. soir 12 19. 19 21 :4 12 13 1 h. soir
7 h. soir 6 10; 12 12 12 12 V h. soif
Minimu"" 8 4 8 9 11 10 Minimum
Maxim. 12 19| 19 21 14 12 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

On demande de snite, pour une
cure catholique du canton de Vaud , une
bonne domestique de 35 à 40 ans , sachant
Lien faire la cuisine et ayant de modestes
prétentions. S'adresser sous chiffres
Jc 5122 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. (592)

On cherche à louer
pour la Saint-Jacques prochaine , un lo-
gement comprenant 4 à 5 pièces , dans le
haut de la ville.

S'adresser à M. F. Reichlen, procu-
reur, rue de Lausanne, 128, à Fri-
bonrg. -588)

un jeune homme pour un bureau de notre
ville. S'adre3ser au Bnrean des an-
nonces de l'Imprimerie eatholi-
qne, à Fribonrg. (589)

Due personne "£££££ ?
cherche pour de suite une place de
femme de chambre. S'adresser chez
M. Romain de Week, rue de l'Hôpital ,
Fribonrg. (586)

A lAiip-n "oe jolie chambre meublée.n. iimci s'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (1000)

GRANDE LIQUIDATION
Pour cause de départ

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

Se recommande,
G. SOTTAS, modiste.

ÂnnrPllf l  de commerce est demandé,
Ajpjfi CUIl de préférence sachant les
deux langues. Inutile de se présenter
sans de bons certificats et de bonnes réfé-
rences. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg. (478/270)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un jeune homme français , ayant achevé
son apprentissage dans un grand magasin
d'étoffes , cherche une place semblable.

Une jeune fille de la Singine, qui a déjà
servi , cherche une place pour aider dans
un ménage.

Une jeune fille du canton cherche une
place comme aide de cuisine et de ménage.

Un jeune homme cherche une place
comme apprenti-jardinier.

Offres de places :
On cherche une fille , âgée de 25 à 30

ans, connaissant les deux langues , pour
le service et le ménage.

On cherche, hors de Fribourg, une cui-
sinière très capable , bien rétribuée.

On cherche des filles de ménage sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.

On cherche une cuisinière pour une
cure.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser-,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

ON DEMANDE
un bon CYLINDREUR

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

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTR ÉES PAR CENT TRAITS RÉCERTS
PAR LE R. P. HUQUET, S. M.

Prix: 30 centimes.

MSAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG.
«U UVSTJRUMKKTS. — AccesMoire-ï. - ABONiVEMEiVFS. - Nouveau
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J IMPRESSÏONS EN TOUS GENRES

n vente à l'Imprimerie catholique, Friboi
PHOTOGRAPHIES

HE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈV E
P_ 5"%n^_r Format salon : 6 fr. 50'.

Ri If H Format album : 1 fr. 50.l__ Mk B Format carte : 60 centimes.

En vente "à, l'Imprimerie eatliolique

LE PLAIÏÏ-CHANT RERDÏÏ FACILE
Par le Frère ACHILE de la Miséricorde

Une lettre initislo artlatement frappée BUT chaqne note funrnit le moyen de lire lo chant & première vi

Ouvrage notés en plain-chant suivant ce système facile :
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c. MESSESMéthode élémentaire, in-12, 60 c. *„„,„, „,„„„„ -, „ . „, .
Paroissien noté à l'usage des enfanls ?«w«e solennelles, 1 voix, 75 0.

de chœur 1 fr 75 Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

RECUEILS DE CANTIQUES Petite messe des écoles, à2 voix, 75 c!
Le Cantique paroissial noté (516 pages), Messe royale de Dumont, à 3 v., 75 c.

2 fr. 50 Messe du 6" ton , mesurée, à 3 v.. 75 c.
Le même sans notes, 90 c. Messe des grandes solennités, à S voix,
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c. 75 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

Joseph, 60 c. 75 c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c. Pelite -nesse solennelle, a 1 voix, 75 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c. Messf, des petites paroisses, à 1 v., 75 c.
VAbeille harmonieuse, 30 cantiques à Messe des Anges , à 3 voix, 75 c.

Marie, 60 c. Délicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2 AY«W-____ *.;.'.___

et 3 voix 1 fr. 50 OUVRAGES DIVERS
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so- Lyre du sanet uaire, 22 motets, in-8»,

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr. ± ff. 75
La lyre des enfants de Marie, 48 très Echos de l'ado-, -ation, 15 motets, 60 c.

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ; Echos des chai 'elles , 10 chants, 60 c.
la douzaine , 6 fr. Délices du san ctuaire, 60 c.

Nouveaux Noè'ls, délicieux cantiq., 75 c. Délices du lut rin, 60 c.
Les fêtes patronales, cantiques trôs Chants à Mar-ie, en latin, 00 c.

chantants pour saint patron et sainle Psaumes des: Vêpres , à 4 parties, 40 c.
patronne, in-8" 45 c. ; la douzaine , 3 fr. Dixit , Laudate, Magnif icat , 3 v., 75 c.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie, Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 it-
„, . , . ¦¦ 1 fr. 50 Parties séparées, la douz. franco, 6 f»'-
Choix de 100 cantiques, in-18, noté, Magnif icat ^ à 3 voix, 75 e.

1 fr. Tantum ergo, solos et chœur, 50 o-

BREVIAIRE TfjMMrT__>eui__ : volumes in-18
ièrement conforme aux plus récents décrets, revu et app rouvé par la Sacrée Co
1 des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabi -iqué si oécialement pour
a, a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages c .hacun, moins a »
(m'a ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volunx es, reliés en en
tintes à froid.

Tranche dorée. Prix : %& fr„


