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DERNIèRES DéPêCHES
Paris, 7 mai.

Q»J
** Carnot est parti dans la matinée pour

fly ans, afin d'assister aux fêtes de Jeanne-

Paris, 7 mai.
tJ'6 .Conseil des ministres s'est occupé
p "finalement des demandes d'amnistie
^'a condamnés du l°r mai. Le conseil
îloi * pas tous les renseignements , . a

M o 6 sa décision pour demain,
firmk arbey, ministre de la marine , a con-
<l'atr ^ue ce^6 nu't> pondant un exercice
Mon ^e a Cberbourg, simulé par la divi-
(Uc„ brassée du Nord , combinée avec la
tufo Xaoo'1 ^ e> Ie torpilleur Edmond Fon-
Sur ' aveuSlé parla lumière électrique du
torrni1 '̂ a été abor dé par un croiseur. Ce
aux .r a eté remorqué à terre, grâce
yen+p

2tits fonds de ces parages, près de
W>il de la rade* Le relèvement sera pro-
tj^ '̂ ent facile-, malheureusement, un
jn6nt 

ler -maître est tombé à la mer au mo-
eni- 'î^ choc. Il n'a pas été retrouvé. Une4Ue -e est prescrite.

Roiue, s mai.
parij *°nverain-Pontife a reçu en audience
ïninj^hère 

s. Exe. le vicomte d'Avinos ,,8Xr 6 du Brésil près le Saint-Siège.
. Rome, 8 mai.

cathoj^ftewr 
de Rome met en garde les

auf -.en?-U6s contre les résumés soi-disant
suc j» "Ques de la prochaine Encyclique
grand h^ Uestion sociale que publient un

Ces ~°mbre de journaux.
-ion* 'ésumés ne sont que àe pures influe-nt pas touiours fondées.

v Bruxelles, 8 mai.
ran n!,âeux classes de 1887 et 1888 ont été¦j|es.
. Cherbourg, 7 mai.

CQIJU ^Pilleur Edmond-Fontaine a été
ôtre sa a par le SwrC0uf-  L'équipage a pu

j » ,  Londres, 8 mai.
à 4 opaque a élevé le taux de l'escompte

Lç JLondres, S mai.
^etep^Pespondant berlinois du 

Daily-
¦ \ C01iiu .'retenu que m. ai rcuuini aurait
a 'aQce nécessité de renouveler la triple

Le n f,p0llt' une période de cinq ans.
1?6s anaï eau traite, conçu dans des ter-
déjà <ui ai.°gues à l'ancien , aurait même*lé «gué.

ru. Valparaiso, 8 mai.
"•inistp^^'ive d'assassinat des principaux
6lJr nan s au moyen d'une bombe jetée surMBsage a échoué.

LQ Valparaiso, » mai.
c8ptei?

0
p,VerQement du Chili a refusé d'ac-

?°îigf eR„; 8°l«tion proposée par les chefs
4 Paix 

t9s en VU6 du rétablissement de

rj New-York, 8 mai ,
?*ésiLr

n
é
+
Vol«t.on a éclaté à Costa-Rica. Le

lnd 'vid «in SUsPendu l'exercice de la libertéuueile et proclamé l'état de siège.
1̂  

Nouvelle-Orléans, 7 mai.
è?88;<sSP?rt du grand-jury au sujet de
Il ^ wl 

du cllef de police Hennessy
C  ̂lâchage qui en a été la suite , cons-
3 toap« u d'Italiens restés dans le pays

C M wtvènement3.
^ntC^e effrayant de balles qui per-
fii /ttv» uCor PS d'Hennessy, dit le rapport ,
o» i a> % l'ag6 àes assassins. Quant aux
hul Pabj]j;» s étaient prononcés pour la non-
« n asteri des accusés Politz , Schafferi et

^breiiv0' six autreà contre. Des efforts
P°Ur Suv * avaient été tentés par la défense
'Jat"iaf;',uw ie ^ry. Parlant ensuite du
^Possfh,' !? grand-jury déclare qu 'il est

?ci? 'ao»* ? e désiener les fauteurs de cet
'1]iers L • te la ville est solidaire. Des

aVoir assi!*H°yens y ont Pris part après"^sté à rassemblée du 14 mars.
1 ^ vioW + . New-York, 7 mai.aux dépôt! i ^cendie a éclaté hier soir
iandei-tv T °6 ,bois de charpente, à Longis-
u°û de dollar dégats sont évalués à un mil-*VB. L'incendie continue.

SW8Mi tep.M8iïSÎ6Ste
DE TRES HADLTS SEIGNEURS LES RADICAUX

Chaque fois que le peuple se permet
de regimber sons le joug radical , nous
lisons dans les journaux rouges les malé-
dictions et les outrages contre celui que
d'habitude l'on proclame souverain. La
votation de dimanche dernier , dans le
canton de Berne, a abouti au rejet de la
loi cantonale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. L'attente du parti radical a
été déçue, et ce parti témoigne son mé-
contentement d'une manière fort amu-
sante pour le public narquois , et fort triste
pour ceux qui aimeraient voir traiter
avec convenance et dignité les bases
mêmes de notre organisation démocra-
tique.

Le Jura bernois fait appel au pouvoir
fédéral : Peuple, tu t'es cru le maître, on
te l'avait dit si souvent. Mais c'était parce
qu'on comptait sur ta docilité. Ingrat , tu
t'es émancipé de tes flatteurs. Tu as
rejeté une loi à laquelle ceux-ci tenaient
beaucoup. OD va te priver de tes droits
politi ques par une interdiction en règle.
On te donnera un curateur , comme aux
faibles d'esprit et aux dissipateurs. Le
curateur, ce sera le Gonseil fédéral. Lisez
plutôt :

11 est matériellement impossible , jusqu 'au
1er juillet , à notre Grand Conseil d'élaborer
une nouvelle loi et de la présenter à notre
peuple bernois , composé d'éléments si dispa-
rates. Jl ne restera donc plus nu Conseil fédéral
qu 'à nous, imposer les règlements d'introduc-
tion nécessaires, de sorte que les partisans du
cantonaUsvne auront travaillé à la, centralisa-
tion sans le vouloir. Effet comique , s'il n 'était
pas désolant , de notre organisation en deux
parties , l'une fédérale et l'autre cantonale.

Le Démocrate de Délémont n'est pas
d'un autre sentiment :

Si la Confédération prévoit que le canton de
Berne ne peut aboutir en temps utile , elle lui
imposera, tout bonnement une loi d'exécution
en choisissant peut-ôtre le projet repoussé
dimanche ou celui qui sera alors en discus-
sion.

Donc , ô peuple, dit souverain un peu
comme Notre-Seigneur, lorsqu'on cra-
chait son son visage et qu'on le souffletait ,
et qu 'on tournait son pouvoir en dérision,
ta destinée est de porter le joug radical :
les matadors cantonaux n'ont pu le main-
tenir sur ta tête, la Confédération inter-
viendra pour te l'assujettir.

J'ai dit qu'on te crachait au visage,
pauvre peuple, et qu'on te souffletait. Le
mot n'est que juste. Le Démocrate pré-
tend que tu as été « brutal , aveugle, stu-
pide » ; il t'accuse de commettre des
« sottises souvent irréparables » ; tu n'es
pas « mûr pour les droits » que la Cons-
titution t'avait conférés. Il faut qu'on te
forme, à la manière du perroquet, qu'on
t'enseigne les paroles que tu dois pro-
noncer, et surtout ne fais pas . comme
Ververt , n§ vas pas oublier la leçon ap-
prise ; garde-toi de t'encanailler en la
Société de ceux qui n'ont pas sur le front
« le signe de la Bote », sur la poitrine le
triangle et sur le ventre le tablier ! Il
importe, dit en effet le Démocrate, « il
importe de faire d'abord l'éducation civi-
que du peuple avant de soumettre à son
verdict souverain les œuvres les plus
châtiées de nos législateurs. » O peuple,
on te traite « comme les enfants qui
aiment qu'on les flatte » et qui ne savent
pas rendre compte de leurs actes.

Si c'est ainsi que s'expriment les par-
tisans déclarés de la démocratie, que
pourraient dire de plus ses mortels en-
nemis ?

L'antique féodalité, si conspuée par
ceux qui ont pris sa place, mais qui ne
la remplacent pas, savait certes témoi-
gner au peuple plus d'égards et plus de
déférence. Nos comtes de Gruyère n'au-
raient jamais agi envers leurs sujets
comme le font les radicaux bernois en-
vers le peuple. Les Gruyériens avaient

les coutumes qu'ils s'étaient données, on
ne leur imposait pas des lois antipathi-
ques ; on les consultait fréquemment et
l'on tenait grand compte de leurs déci-
sions. La féodalité des parvenus moder-
nes a de tout autres allures. Sit pro ra-
tione volunlas. Si le peuple, prenant au
mot ceux qui lui donnent de souverain
long comme le bras, se permet de faire
acte de souveraineté, à Berne on le traite
de stupide, et à Fourmies, un sous-préfet
juif lui fait tirer des coups de fusil.

O souveraineté populaire ! tu n'es déci-
dément qu'un mot !

CONFÉDÉRATION
Commissions parlementaires. —

Là Commission du Conseil national pour
l'examen du rapport de gestion (1890) se
réunira à Berne le 25 courant.

La Commission de la môme Chambre
pour l'examen des comptes d'Etat se réu-
nira aussi à Berne le 21 courant.

Enfin la Commission du Conseil national
chargée d'élaborer un projet d'établisse-
ment d'un institut météorologique central,
eat convoquée à. Zurich sur le 10 mai.

Négociations commerciales. — On
écrit de Berne au Journal de Genève :

« Les négociateurs suisses des traités de
commerce entre la Suisse et l'Allemagne et
l'Autriche ont reçu mardi les délégués des
Sociétés agraires , qui ont formulé des
vœux pour le maintien de tarifs élevés de-
vant favoriser l'agriculture nationale,

« Aujourd'hui , ils ont entendu les repré-
sentants de la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie, venus de la Suisse alle-
mande, de la Suisse romande et notamment
de Genève. Ces délégués ont insisté sur la
nécessité de conclure les traités avee cea
deux grands pays, non seulement sur la
base du petit nombre d'articles figurant
dans les conventions actuelles avec cos
pays, mais encore sur la base des taxes
beaucoup plus nombreuses du traité franco-
suisse, et de maintenir les tarifs les plus
modérés sur les matières premières, les
denrées alimentaires, les tissus et les con-
fections. Les négociateurs ont répondu que
ces réclamations seraient tenues en sé-
rieuse considération. »

Société suisse de commerce et d'in-
dustrie. — Les délégués de la Société se
réuniront samedi à Glaris. Le Bœrsen-
verein offre vendredi soir aux délégués un
banquet de bienvenue à l'Hôtel de Glaris,

NOUVELLES DES CANTONS
Elections communales dans le can-

ton de Saint-Gall. — A Wattwil , les
catholiques ont gagné deux sièges ; à Wyl,
les conservateurs ont quatre représentants
et les libéraux trois. A Môrschwil , le con-
seiller communal Lôpfe (conserv.), a été
nommé président de commune.

Fêtes universitaires de Lausanne.
— Le grand banquet du 18 mai aura lieu' à
la Grenette. On, agrandit à cet effet ce bâti-
ment qui pourra contenir 1,400 convives
ou 1700 auditeurs.

Société pour le développement de
Bâle. — La Société pour le développement
de Bâle a ouvert son Bureau officiel des
étrangers, N° 7 Schifflaende , prés du vieux
pont du Rhin , et nous vous prions de bien
vouloir en donner connaissance au public
dans la partie de votre journal réservée à
la rédaction.

Le bureau donne des renseignements
gratuits sur toutes les institutions, écoles,
curiosités , communications de chemin de
fer, excursions , hôtels, pensions, l'indus-
trie, le commerce, etc. de Bâle, de ses envi-
rons et de la Suisse.

A l'exception du dimanche le bureau est
ouvert de 9 à 12 et de 2 à 5 heures.

Informations gratuites et promptes par
correspondances. (Communiqué.)

Grève. — Les charpentiers de Lausanne
sont en grève.

On raconte qu'ils s'étaient proposé de dé-
baucher, à leur arrivée à la gare, la bri-
gade d'ouvriers venus d'Yverdon pour les
travaux à exécuter à la Grenette en vue

des fêtes universitaires. L entrepreneur,
avisé, fit descendre son inonde a Renens,
fréta un . brselc et installa ses travailleurs a
la Riponne pendant que les ouvriers lau-
sannois guettaient à la gare un train qui
ne vint pas. Les travaux se poursuivent
activement. Quelques agents de police sta-
tionnent sur les lieux.

Souscription ratée. — Le comité qui
s'était constitué, à Berne, il y a deux ou
trois ans, pour ériger un monument à la
mémoire de Jérémias Gotthelf, vient de se
dissoudre. L'œuvre est accomplie et l'au-
teur d' Vit le valet et du Miroir des pay-
sans a enfin sa pierre. Celui qui a dit le
premier que les Républiques sont ingrates.
ne s'est pas trompé. Pour réunir les quatre
pauvres mille francs nécessaires , le comité
a dû faire des merveilles d'ingéniosité et
l'on peut lire entre les lignes de ses comptes
combien les souscripteurs ont été durs à
délier les cordons de leurs bourses.

Berne (ville) n'a fourni que 1,078 fr. et
Berne (canton) 1,443 fr. 50; la Suisse 362
francs ; l'Allemagne 357 francs.

Fête de cavalerie. — L assemblée gé-
nérale de la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale a décidé d'entreprendre
oette année-ci une fête de cavalerie à Yver-
don , qui aurait lieu en automne, et dont
les principaux traits du programme se-
raient :

I. Tir au mousqueton et au revolver, qui
durerait tout le samedi. 2. Concours d'équi-
tation , dimanche matin. 3. Courses de che-
vaux, dimanche après-midi.

Antiquités. — Des découvertes d'objets
excessivement remarquables et datant des
I" et 11° siècles, ont été faites dans une
vigne que son propriétaire fait défoncer
sur ie coteau de Raroiro, près Martigny.

Ces curiosités sont déposées au prieuré
de Martigny-Ville, où elles ont été mises
obligeamment à la disposition du public.
Elles consistent en urnes funéraires conte-
nant des os calcinés , toute une collection
de monnaies, bracelets , agrafes en bronze
et cassolettes destinées à recevoir l'encens,
en terre cuite, ornées de figurines.

Route du Simplon. — La route du
Simplon a été rouverte, le 5 mai, à la cir-
culation des chars.

Fausse monnaie. — Il circule des
pièces fausses de 20 centimes au millésime
de 1883. L'empreinte est assez bien imitée,
mais la pièce est en plomb , ce qui est facile
à constater par le son.

Jura-Neuchâtelois. — L'administra-
tion du chemin de fer du Jura-Neuchàte-
lois délivre , depuis le l°r de ce mois, des
abonnements au porteur IIe et III» classe,
valables entre deux stations déterminées
pour 24 courses simples ou 12 courses aller
et retour , à effectuer dans un délai de six
mois. Ces abonnements , qui sont au béné-
fice d'un rabais de près de 30 p. cent sur
les prix ordinaires , sont délivrés sous forme
de livrets contenant chacun 24 coupons.
Indépendamment de la réduction de prix
qui est accordée, ce système d abonnement
donne en outre de grandes facilités pour
son utilisation , pendant un semestre, soit
par le titulaire , par des membres de sa
famille ou par toute autre personne auquel
il aurait ôtô fait la remise d' un ou plusieurs
coupons. De plus , il supprime toute forma-
lité ; le porteur d'un coupon ayant l'avan-
tage d'un billet à prix réduit sans avoir
l'inconvénient de l'attente aux guichets de
vente. Ce mode d'abonnement sera certai-
nement apprécié du public.

Université de Berne. — Le gouver-
nement bernois se propose , dit-on , de de-
mander au Grand Conseil , qui se réunira
le 25 mai , la création de trois chaires nou-
velles à la faculté de droit de l'Université
de Berne pour l'enseignement du droit in-
ternational privé fédéral et du droit en
matière de poursuites et de faillites. Cette
dernière chaire serait créée spécialement
en vue de former des agents de poursuite.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 6 mai .)
Paris. — La commission des/douanes a



décidé que le droit d'entrée sur les blés
serait réduit à trois francs pendant un an ,
à partir de la promulgation de la loi.

Le droit d'entrée sur les farines sera
aussi réduit à six francs.

— On a trouvé hier soir dans les sous-
sols de l'hôtel de la rue de Berri , où a eu
lieu l'explosion du lor mai, deux tubes parais-
sant renfermer de la nitro-glycérine.

— M. Allemane compte agiter l'opinion
publique au sujet des événements de Four-
mies au moyen de meetings tenus dans tous
les arrondissAmflnt.s do Paris.

Fourmies. — De nombreuses réunions
ont eu lieu hier à Fourmies. Lés ouvriers
réclament une augmentation de salaire de
10 %. Vingt-sept patrons sur trente refu-
sent d'accorder cette augmentation ; 1500
ouvriers avaient repris le travail hier ma-
tin, mais une seule fabrique continuait à
marcher dans l'après-midi.

Le maire a quitté l'hôtel de ville , où il
était en permanence depuis vendredi. L'ani-
mation des rues est toujours grande. Le
sous-préfet d'Avesne est revenu hier à
Fourmies assister à une réunion des patrons
pour discuter les prétentions des ouvriers.

Londres. — M. Stern , glàdstonien , a
été élu député de Stowmarket avec une ma-
jorité de 214 voix, en remplacement de
M. Edwrad Greene, conservateur, décédé.

Berlin. — Le Reichstag a adopté en
troisième lecture la loi pour la protection
des ouvriers, avec une proposition , présen-
tée à titre de compromis , concernant la
rupture des contrats par les ouvriers.

— La Post annonce que la princesse
de Bismark est très malade. Le Post dit
également que l'ex-chancelier ne viendra
à Berlin que l'automne prochain , lors de
la discussion du traité de commerce avec
l'Autriche, qu'il combattra de toutes ses
f orces.

— On lit dans le Moniteur de l'Empire:
Une explosion àe grisou a eu lieu hier

dans la mine « Serlo » du district de
Saarbrûck. Huit ouvriers ont été tués et
trois grièvement blessés. On ignore les
causes de cette explosion , qui n'a pas
causé d'interruption dans l'exploitation de
la mine.

Bonn. — L'empereur a étô\ reçu à sept
heures au débarcadère des bateaux à va-
peur par toutes les autorités. Trente jeunes
filles vêtues de blanc lui ont remis des
bouquets. Un chœur de 400 chanteurs a en-
tonné le chant national. La foule était
énorme et a acclamé l'empereur. Les étu-
diants de l'Université ont f ait  un magnifi-
que cortège aux flambeaux.

L'empereur a reçu le grand-duc de
Luxembourg, qui a préalablement rendu
visite à l'impératrice Frédéric à Ham-
bourg.

Carisruhe. — L'empereur Guillaume
en quittant Carlsr,uhe se rendra dans le
duché de Hesse chez le comte de Goltz , où
il passera deux jours. Son voyage en Lor-
raine est donc abandonné.

Bielitz — Quarante fabricants ont ren-
voyé les ouvriers qui ont chômé le 1er mai.
Ils sont neuf mille qui implorent aujour-
d'hui leurs patrons de les réadmettre. Des
troupes sont sur les lieux. On croit que les
patrons consentiront.

Bome. — La Chambre a continué la
discussion sur les affaires d'Afrique. Plu-
sieurs députés développent des ordres du
jour.

M. Di Rudini déclare repousser, l'ordre
du jour présenté par M. Bovio et vingt et
un autros députés de l' extrême gauche
invitant le gouvernement à évacuer l'Afri-
que.

109 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
La forme de ces caractères ne lui est pas in-

connue, mais aucun nom ne s'offre à sa mé-
moire ; il hésite à rompre la cire, et son cœur
s'emplit d'inquiétude : s'il élait arrivé malheur
à Fleur-de-Lis ?

— Qui vous envoie ? demande-t-il d'une voix
oppressée .

— Fifrelin ! répond Patricot .
— Ce message est-il de lui ?
— Je l'ignore , messire.
— Qu'y a-t-il de nouveau à Rochechinard'.
— Rien , sinon que Falque Alleman a perdu

la raison, et au 'on l'a "coffré chez les frères de
la Miséricorde, à Valence.

— Juste châtiment ! dit Raymond.
— A part cà, continu Patricot , allant au-

devant de la "pensée du gentilhomme , tout le
monde est en santé par là-bas, le châtel et la
châtelaine.

Raymond du Puy respire; puis au moment
d'ouvrir la lettre, il tressaille ; cette écriture
il croit enfin la reconnaître , mais quelle folie !

Bonne de Montgilbert a quitté la terre depuis
plus dô deux ans, et pourtant plus il examine

La Chambre a rejeté par assis et levés i rien moins que l'espérance chrétienne pom
l'ordre du jour Bovio. L'extrême gauche a consoler votre douleur.
seule voté pour.

M. Di Rudini déclare que le cabinet invite
la Chambre à voter l'ordre du joiîr suivant^
présenté par M. Danieli :

« La Chambre, ouï les déclarations du
gouvernement , passe à la discussion des
articles des projets sur l'Afrique. »

La Chambre a approuvé , à l'appel nomi-
nal , cet ordre du jour par 196 voix con-
tre 38.

— Dans les cercles politiques , on dit que
la nécessité de ae soustraire à la dépen-
dance étrangère en matière économique,
invoquée par M. Di Rudini , est considérée
comme un indice que toute espérance de
voir se rouvrir le marché français est per-
due.

— La commission douanière se réunira
vendredi. Le rapport du ministre établit
que le système français du double tarif est
préjudiciable aux deux nations et soulèvera
de continuelles contestations entre les doua-
nes et les importateurs.

— Le ministère dément que l'incendie de
la caserne des carabiniers soit dû à la mal-
veillance.

Bruxelles. — On assure que le ministre
de la justice a chargé le procureur général
de faire une enquête dans quatre bassins
houillers

Crespin. — Aujourd'hui , la grève est
générale dans le Borinage. Les troupes sont
insuffisantes pour protéger les usines.

Lisbonne. — Les négociations avec
l'Angleterre au sujet de l'Afrique sont
actuellement suivies à Londres. On a bon
espoir à Lisbonne que les deux pays arri-
veront à un accord amiable.

Nouvelle-Orléans. — Le rapport du
grand jury dans l'affaire du lynchage des
Italiens parle des efforts faits par ia dé-
fense pour suborner le jury et expose que
le rassemblement du 4 mars comprenait
plusieurs milliers de personnes et que le
peuple , dans un élan tout spontané , a agi
d'une façon qui rend difficile la fixation des
responsabilités d'actes commis dans des
conditions telles que la ville entière étail
solidaire.

CHRONIQUE GENERALE
Allocution du curé de Fourmies. —

Pendant les funérailles, M. Margerin , curé
de Fourmies, a prononcé une touchante allo-
cution, qui a ému profondément l'assis-
tance nombreuse qui l'écoutait.

Nous croyons devoir la reproduire :
Jamais , dit-il, spectacle plus lamentable que

celui que nous voyons, jamais émotion plus
poignante que celle qui nous étreint aujour-
d'hui et qui remplit nos yeux de larmes que
notre volonté est impuissante à refouler.

Elles sont belles les victimes qui tombent au
champ d'honneur frappées par les balles de
l'ennemi , en combattant pour la défense du
territoire, et, dans nos deuils patriotiques, nos
larmes ne sont pas sans orgueil.

Nous courbons la tète avec résignation devant
les trop fréquents accidents de travail dans
cette lutte économique contre l'industrie étran-
gère. C'est le combat pour la vie avec ses exi-
gences et ses gloires.

Mais ici que voyons-nous ? Des pères de fa-
mille que l'ennemi avait épargnés lors de nos
derniers désastres ; des jeunes gens robustes ,
ardents à la besogne et au dévouement , dont
l' un donnait avec amour son travail à sa mère
pauvre, vieille et veuve ; des jeunes filles
joyeuses et insouciantes ; de pauvres enfants
qui portaient encore dans leurs poches les
jouets qui les amusaient un quart d'heure
avant la mort.

Ah ! pères et mères, frères et sœurs de ces
victimes, pauvres petits orphelins, vous avez
vos yeux et vos cœurs vers le ciel et il ne faut

la suscription , plus il' se convainc que cette
écriture est la sienne !

— Fifrelin m'a dit comme ça, l'autre matin :
« — Patricot , tu es un brave ?
« — L'n peu , mon vieux !
c — Eh bien ! selle Macot , et en route, au

galop.
* — Où vais-je ?
« — Tu vas porter un message.
c — A qui î
< — A messire Raymond du Puy.
« — Où est-il ?
c — Avec ses soldats.
t — Où sont-ils ?
t — Je ne sais pas.
— Et me voilà galopant à la grâce de Dieu !

Foi de Patricot , je ne sais pas davantage , mes-
sire.

Raymond n'écoute plus le brave arquebu-
sier ; il Vient de briser les cachets; mais à peine
a-t-il ouvert la mystérieuse missive, qu 'il de-
vient pâle, frissonnant et ses yeux effarés sem-
blent ne pas croire ce qu 'Us voient.

€ C'est dc la tombe que je vous écris, Ray-
mond , pour vous rappeler lo serment que ,
devant le Seigneur ct devant moi , vous avez
fait à Fleur-de-Lis.

« Vous écouterez la voix de la morte , inter-
cédant auprès de vous pour sa fllle et pour
votre âme..

« Ne faites pas souffrir et mourir sa fllle ; ne
perdez pas votre âme.

< Revenez à Dieu , revenez à Fleur-de-Lis !
L'honneur et le bonheur sont là.

c J'adjure le catholique et le gentilhomme
de cesser noblement de faire dans ce monde le

Le prêtre est obligé de s'interrompre ,
tant l'émotion le domine. Les pleurs , les cris ,
les sanglots éclatent dans l'auditoire.

Après quelques instants, M. le curé de
Fourmies reprend ;

Mais, pourtant , c'est aussi une consolation
que cette sympathie universelle qui vous est
acquise. Delà tribune française au plus humble
atelier , un cri de douleur* a répondu à votre
douleur. Mgr l'archevêque m'écrivait hier ma-
tin l'émotion douloureuse qu 'il avait ressentie
en apprenant votre malheur.

La France entière souffre , pleure et prie avec
vous.

Ce premier mouvement de la douleur est de
se retourner des victimes aux meurtriers :
mais ce sont vos enfants et vos frères qui sont
devant vous ; c'est notre armée française , dont
nous sommes si légitimement fiers , la gar-
dienne de notre honneur autant que de nos
frontières. Esclave du devoir , ellc n'a fait
qu'obéir. Malgré nos douleurs , il faut la plain-
dre et la respecter toujours.

Mais qu'elles soient maudites ces haines fra-
tricides que l'on a soufflées à vos cœurs si
bons. Est-ce donc pour haïr que Dieu nous a
créés ? Vous aimerez le Seigneur , a-t-il dit ;
vous aimerez votre prochain : c'est là toute
ma loi.

Ah ! voilà ce qu 'il faut vous dire, ce qu'il
faut vous apprendro à faire mieux chaque
jour.

Riches, aimez donc Dieu et aimez vos frères !
aimez vos frères , cela ne veut pas dire seule-
ment payez-les.

Les payer, c'est la simple justice et vous
leur devez l'amour. Aimez-les réellement et
traitez-les comme des frères , vous intéressant
à leur travail , à leurs souffrances , à leurs
malheurs , à leur âme ; vous rappelant qu 'eux
aussi ont des enfants qu 'ils doivent pouvoir
connaître , caresser et élever, qu 'eux aussi ils
ont une femme délicate et frêle qui se doit
avant tout à sa famille, à son foyer ; qu 'ils
envoient dans vos ateliers leurs filles , dont
l'innocence est la seule richesse.

Riches , soyez modérés dans vos désirs de ri-
chesses, modérés dans vos jouissances , pour
ouvrir plus facilement et plus largement votre
main à ceux qui ont besoin. Vous êtes los in-
tendants des pauvres, et , parce qu 'il y aura
toujours des pauvres sur terre, Dieu vous a
faits sa providence visible, ll.se décharge en
grande partie sur vous du soin de vos frères :
soyez donc bons , soyez donc miséricordieux ,
comme votre Père céleste est miséricordieux
et bon.

Ne vous étonnez pas de mes paroles , mes
chers frères', et ne croyez pas que ce soit un
langage nouveau et de circonstance.

J'ai le droit de le tenir aujourd'hui , parce
que maintes fois je l'ai tenu dans cette chaire ;
parce que je l'ai fait entendre à la conscience
des patrons, de ceux du moins qui ouvrent
leur conscience aux prêtres ; parce que je le
leur ai fait entendre dans les réunions et jus-
que dans leurs ateliers , et, je dois en rendre le
témoignage , plusieurs l'ont entendu avec re-
connaissance et en sont devenus meilleurs.

Et vous, chers ouvriers , laissez-moi vous
redire aussi que c'est par la charité du Christ,
et par elle seule, que se réaliseront vos légi-
times espérances.

L'idéal pour l'humanité n'est pas d'être par-
quée en deux camps, toujours acharnés, tou-
jours armés l'un contre l'autre.

11 est dans cette union fraternelle qui serait
parfaite si nous nous souvenions toujours .que
nous sommes tous également les enfants de
notre Père qui est dans les cieux.

Pauvres victimes, si vous n'en jouissez pas
déjà , la divine Victime que nous allons offrir
pour vous , vous accordera le bonheur éternel ;
nous allons ie demander de tout notre eœur.

' Nous avons prié pour vous près de vos ca-
davres, et mon cœur se fendait d'émotion quand
j' entendais la voix mâle de vos pères, de vos
frères , de vos amis , qui demandait avec nous
pour vos âmes le repos éternel.

Ils prient aujourd'hui ; ils prieront demain ;
ils prieront toujours : car votre souvenir res-
tera gravé dans les cœurs bien mieux que sur
la pierre et le marbre.

Cette allocution a provoqué une véritable

désespoir de sa fiancée , et dans 1 autre le dé-
sespoir de sa mère.

« Vous que j' ai béni comme mon fils , ne me
forcez pas à vous maudire.

« Faites que les serments sacrés du baptême
et des fiançailles ne soient pas de vaines paro-
les, et que" la morte puisse prier pour vous,
Raymond , au fond de son sépulcre !

c Dieu m'entend ot vous attend !
« BONNE DE MONTGILBERT. »

Raymond relit à plusieurs reprises cette
sommation navrée , ce formidable appel d'outre-
tombe , et , dans le trouble effrayant de son
esprit , il ne s'aperçoit pas que des larmes
brillent au bord de ses paupières; ce que
voyant, Populet et Patricot s'écartent discrè-
tement.

Les pensées étranges se heurtent avec vio-
lence dans sa tête en désordre, et son cœur bat
avec une force douloureuse.

Il n'est pas possible de douter que cette lettre
soit de Bonne de Montgilbert , et d'expliquer
humainement un fait surnaturel.

Après de longues et terribles perplexités, le
fiancé de Fleur-de-Lis paraît prendre brusque-
ment un parti.

— Remontez à cheval , dit-il à Patricot , et
suivez-moi.

Patricot obéit.
Raymond sort du campement et ne s'arrête

dans la campagne , du côté de Saillans , que
lorsqu'il est à l'abri des oreilles indiscrètes.

— Vous êtes soldat? dit-il au cavalier.
— Oui , messire , depuis vingt-cinq ans, et l'nn

des quatre sergents de la compagnie des arque-
busiers de Rochechinard.

explosion de larmes , nous dit le Nouw
liste du Nord.

A propos de Fourmies. —; ™°
lisons dans la Correspondance nationale ¦

Echo des couloirs : un député républicain a
dit à un ministre qui traversait le salon ue <
Paix : « Votre préfet du Nord et votre sou=-
préfet , MM. Yel-Durand et Isaac, sont Ju»°;
Vous avez trop de Juifs dans votre adminjj ?u
tion. Prenez garde que cela ne porte »*?al„„M Sau gouvernement , car plus que jamai s no
avons besoin d'hommes de dévouement , « fnergie, qui sachent payer de leur personi»»

^Si nous relevons ces conversations, c'es' .i„
quement afin de montrer quel est le vén 1*8 ()
état d'esprit qui règne au Palais-Bourp O"' .g.
est , en effet , curieux que des républicains *.

^vertuent à greffer une question juive sin
grave question sociale. . ,eLe ministère n'a plus d'homogénéité ; il CVM
en son sein des influences rivales qui ont W ,
se produire toutefois déjà au grand jour et <L
sont à l'état aigu. Aussi le gouvernement »
plus en son autorité, en sa prudence , 1u »aconfiance restreinte. Un petit caillou sur
route, et le char ministériel sera culbuté.

La tunique de Jésus-Christ. — DanS
le courant de cet été l'évèque de Trèv,l
exposera à la vénération des fidèles la r01?
de Jésus-Christ. ,»

On s'attend à un immense concours u
croyants pour cette solennité qui n'a Pa
eu lieu depuis 1847.

A cette époque , il était venu , à Trêve »
1,144,000 pèlerins pour vénérer ce sa»"
vêtement.

Trains rapides. — Un train expr^
de la ligne « Canadian Pacific »> vient d »'
mener de Vancouver à Montréal les vo)' .
geurs du steamer Empress of India, °r\
font un voyage au tour du monde. l's ° sfait un parcours de 2900 milles en 3 301?L
17 heures , avec une vitesse, à certai»
moments , de 60, 70 et 75 milles par heurç
Le parcours ordinaire a été jusqu 'à pr és&
de six jours et demi à sept jours. . aLe voyage de Yokohama à Montréal
duré exactement deux semaines. rTrois des voyageurs rejoignent le stean»
de la ligne Cunard à New-York. Ils arr»^g
ront à Londres le 10 mai et auront »>
trois semaines pour exécuter le voyag0
Yokohama a Londres. »j

L'intention de la « Canadian Pacific » ,-.
de transporter , à l'avenir, les malles a»y ia
ses de et pour le Japon et la Chine d°
même façon rapide.

FRIBOURG
Le chemin de fer Vevey-Bnlï .

Thoune. I. — Bien peu de travaux d'uti l»'
publique , depuis la plus petite correctif
de route communale jusqu 'à la construeti
de notre grande artère (la ligne dite d'Oron/j
ont étô entrepris dans notre canton san
soulever de vives oppositions , et pourtan »
une fois l'œuvre achevée, chacun, à co*»
mencer par les plus opposants et les¦ P»" {
acharnés, a dû en reconnaître l'utilité
s'écrier : Il est regrettable qu'elle n'ait pa
étô entreprise vingt ans plus tôt 1 i

D'où peut bien provenir ce revirent» '
ce changement d'idées ?

Eh bien, la chose est simple. Les opï*
sants aux œuvres d'utilité publique , g"1û .„
d'abord par des intérêts personnels , 8'aPLj
çoivent bientôt et surtout lorsque £œuvres sont terminées , que les »»»*é

^esgénéraux sont les plus puissants auxilia"
des intérêts privés. u j

Mais pour créer les chemins de fe** %s
existent dans notre canton , les belles ron
que nous envient nos voisins, et pour î»»a

— Un vieux soldat ne trahit point la PaI'
donnée.

— Morbleu , non ! tf
— Jurez-moi de ne répéter qu'à Fifre»1'

que je vais vous dire. • 4 t f n - 6'
— Je le jure , messire ! répond Patricot e>

vaut la main.
— Retenez bien mes paroles.
— Je suis tout oreilles. ^— Vous direz à Fifrelin ceci : «JJne ê' eut>

bataille est imminente ; un capitaine -1,0 J© b!1'
sans déshonneur , se dérober la veille d' u' j <tf
taille; mais, le lendemain même, je -eV
que prescrit cette lettre. »

— C'est tout ? ï, W
— Oui, mon brave, et voici pour bo'1

santé de ceux que vous aimez! . * e"
— Et à la vôtre, messire ! dit Patrlo »tte.

empochant joyeusement une bourse ron a} ;oCW
— Adieu donc, et retournez vite »

chinard ! ,, v»u
— Adieu , messire , et que le Seign eu

garde et vous ramène ! . e dflS
Patricot salue le gentilhomme, Pl1u

deux , et part à fond de train. ,arr* „
Le pauvre Macot , en dépit de ses J .̂ c"

d'acier , tirait la langue et demandai |gte t»f l-
lorsqu 'il arriva devant le pont-levis du c v ^e,

Fifrelin n'eut pas entendu son messas ,e son
plein de joie , malgré le deuil fin»' troU?f
cceur, il courut chez Fleur-de-Lis. H Jf *. s foi 3»
priant dans cette chambre où , par o«u
elle avait vu mourir sa mère.

(À sv.ivve''



a fallu t 8, lon a vapeur sur nos lacs,
•'0es patrie uoma»es de cœur, animés de
,°térèts ni ques flui Slirent sacrifier leurs
r* paw p'on,nels aux intérêts généraux
Iaip « et tn i5 Sommes n'ont pas pu tout
^lics- n créer en matière de travaux
^O spiliaL1"68*6 encore des contrées qui ,
*»néeT .?*?* aat éu négligées ef aban-
qu'el]6 • ™a»s auxquelles on a enlevé ce
élément a nt - ll imPorto donc , non
:*i .me ni P,i traiter ces contrées sur le
6 liai n,,v^e les autres , mais de réparer
G». .??.00 'eur a causé.

',,strictdftii es sont en tout Premier lieu le
, L'ouït Veveyse et celui de la Gruyère.
H ces den* de la ''Sne d'Oron a enlevé
Civette?» dlstricts tout le transit et le
^vey. QT de voyageurs entre Berne et

8 de cha qui ont vu iaâis ces lon gues
^'ranae8 u n }  cllarSés de marchandises , les
^me ' dft - s attelées de quatre et souvent
I0,tu resVi? chevaux, et les nombreuses
!» 9 Bern6R » 8ers circulant sur la route
¦ e de la ' Vevey, se feront seuls une
y8ttxa iJ*,.Perte immense qu 'ont subie ces
. **Bi CtB -
V c°ul> dj .omont e?t venu enfin donner

eJ'se r uo l aae au aisiricï ao iat'°llleR 1,i?n,'u » enlevant le transit de la
Il j 2'le-Vevev.

. " «̂e di donc de faire un acte de
%6't "

er^stitution , envers ces deux dis-
« "le nno Put envers celui de la Veveyse,
v *k- cWS.Ion des Plus favorables se pré-

ev«V à T-J e ProJet d'un chemin de fer de
, Ce Dr *n°une par Châtel et la Gruyère.
7.116 lifr, d? enemin de fer , d'une étendue
i^WffoA - tres» d°nt 40 sur le territoire
'•̂ nda n ' est devisé a 18 millions. On
''9 SQhvn^ canton de Fribourg un million
,, second. , ' SOus forrae de prise d'actions
.̂0fis deiy,a r'iln8' Notez bien, lecteur , qu 'on
%, tandi " ,pour 40 k »lomètres un mil-
' ''"¦Ulinn 1u'autrefois nous avons payé
f" iuscm-T pour construire un chemin de
%ue. * aux portes de Berne et de Lau-

¦i ^firnft e<, ^
u,,e Romont et le Fribourg-

% dan. lt. 18 a 20 kilomètres , l'Etat a
'His. cl»aque cas 800,000 fr. à fonds
, ^ave?.™

>'!? ''Etat °*
8 ce 

^
ue l'on demande à la caissenç>Ht ROA „P°Ur ces 40 kilomètres ? Seule-

.n nt Pas A A fr - Mais ces 800,000 fr. ne se-
iw ^de nr- nés a fonds perdus , mais sous

fP0*Wont e d'actions en second rang qui
n n 3^a-pW ^6 su»te un certain intérêt.
c'? îae]^ Ue * °«oore. Cette subvention n'est

fe°ses Vn°rte 1u'ul»é transformation de
«•ni.a.ro«.B rf Cl comment:
ii* *SV,.KÎ. Chatei a BuIIe doit ô-ro re-
lia 8ét ablitetltlèrement, si le chemin de fer
an tp<W.; p

f
as

A V û 7 a la une dépense en
•m -as tan. T TT

S Perdus de 600,000 fr.
I A -P 1 de» ;• î̂ a Haute-Veveyse demande
"Oit. At_ 8 rOlltftR Mntftnnl». ''J ..( 1». .„.-.i
il*. . '"Il d. i V . "'"«ioo mun.  IO UUUk

^
48

00,(C?lu? à 200> 000 f»' - Voilà donc
.'.. a* Peu ' âô dépenses â prévoir et ce.a
i ̂ te-GrnvA 8> D'autre part , la route de la
î» •rs Point e devra être élargie sur plu-
îip«-Ircu lati«r car elle est trop étroite pour
uniSt» on. c,°nsidérabl e qui s'y fait. Des
aiù déPen>,A\déJ a eu lieu de ce fait. C'est
Wes chïtt,. do 100> 000 ir - à ajouter aux
à%A 0tlcaii (*u » Précèdent. Nous arri-
, °»°00 fp P°int de vue de la construction

des *e 8W* dépenses à faire.
nin ^?utes. r„„Pa3 seulement de construire
.."• Oi> n ' '"aïs ;i p"..»- -- «». i».« ««t-»...
<fl> i„ • ' 'en ti.ni.. l lauii BUWi o ira ouiroto-
î6 yere dey 5'en de la route de la Haute-
dà « ^a déni * très difficile et très coû-
anixassé 20 î n!.se annuelle est actuellement
<ffi, ; «He T -r ' et elle augmente chaque
'd PAA'6 et att - lendra toujours plus consi-
-rôt- fr - En « .ndra dans quelques années
Uiio n soient dQ]ettant que les frais d'en-
'lui Sera 't a«nPéd,uit8 à 10,000 fr., l'écono-
^ AAU 5 o nûUe]lement de 15,000 tr., ce

jj °00 .fr . /o représente un capital de

ita^S* '^SntA1!?1̂ "6 Peut ôtre économi-
es ° 'er 1,1-nT ir, uuatei à Bulle si le ciie-

tâ>* o5 fit*6.?6 construit.
'iUe,;-e(luitablfi l°lt ' l 'Etat » tout en se mon-
'f-awi °°> fera ers les deux districts en

l^ nt > uni. Kâ eQ outre , financièrement
iuSCst^no affaire!
^racontîe fe

8 juments qui ont été
'IU'OQ 

ri>ouni e la construction du Vevey-
f!aas ,,.8'y arpAtne mériteraient pas même
s'acc>. '̂ rôt »f ,' Cependant il importe ,
09 QB* **« d». la v°rité , de ne pas laisser
ihôro ^Uij" f, erreurs aussi graves. C'est»erons dans un prochain nu-

«td *p0*»u "—*** 

d »w£-8 
^ Vo,al-*»?ra* <SuUc-) - L'Kx-

l'Pimi.Sd«iem.mée lundi soir » Pa>- la
!;»ure-,„ (le SÔil8Jfrime8- II a Gt6 réparti 55
'"les x> «Un»! aux Propriétaires des
^ 

¦US! que 20 
mentions honora-

&IÎ^8'S?BL* ̂ tte Proclamation des
'C.b,ma^e o8ty' dlrecteur de l'Intérieur,
:|e miiS en Plus îAf leveur

^ 
de 

Poursuivre
WUXs'oV|L.élevage de race P"1"0» et

sonft c°ncouian
,lser dans ce but.

m aPPelés J de familles et de syndicatsr(=m placer les concours de

LA LIBKRT*

génisses qui avaient lieu jusqu 'à présent. 1 62 points ; — 5. Riedo, Charles (Ecole de [ aux Fontanettes, en traversant un petit
Même dans la fixation des primes des tau- I tailleurs de pierre), Fribourg, 60,8 points ; I pont monté sur échelle. Les eaux étant très
reaux, le nouveau règlement des concours I — Chaupoux , Alexandre (Ecole de tailleurs I hautes par suite de la fonte des neiges, la
cantonaux tiendra compte des services ren-
dus par cette nouvelle organisation , qui
donne plus de garantie au commerce par
des preuves fournies sur la descendance
des animaux , qui assure la fixation de ca-
ractéristiques régionales, facilite une sé-
lection plus suivie, une amélioration plus
générale, celle-ci devant porter aussi sur
l'alimentation , les soins spéciaux et les au-
tres causes qui peuvent influer sur une
bonne production du bétail.

En remettant à M. Jean Pipoz , de Char-
mey, la première distinction pour la pre-
mière catégorie pie-noire , M. le* directeur
de l'Intérieur Bossy l'a félicité des efforts ,
des sacrifices qu 'il s'est constamment im-
posés pour maintenir la bonne réputation
de notre bétail fribourgeois , soit pour
l'exportation , soit dans les expositions du
dehors.

A ce moment les éleveurs ont fait à M.
Pipoz une ovation enthousiaste.

La Société cantonale d'agriculture a
voulu simplement par ce concours fournir
aux éleveurs l'occasion d'apprécier l'en-
semble du bétail du canton par une Expo-
sition qui coïncidait avec la réunion de la
Fédération agricole romande et la grande
foire de mai.

Les très modestes primes que la Société
aurait voulu décerner en plus grand nom-
bre , ne peuvent avoir pour effet de corres-
pondre à toutes les peines que les éleveurs
se donnent pour améliorer cette branche
importante de l'agriculture. A ce sujet on
leur donne rendez-vous aux prochains con-
cours d'automne.

Bien que tous n'aient pu recevoir des
primes en raison du budget limité de la
Société , tous cependant ont fait preuve de
bonne volonté et ont reçu une distinction
par le simple fait de leur admission au con-
cours, puisque pour les taureaux non en-
core primés dans les concours cantonaux,
il fallait une admission spéciale prononcée
par un jury d'examen préalable (Vorschau-
Commission).

De nombreux étrangers compétents ont
tenu à visiter cette Exposition et assistaient
à la distribution des primes, entre autres
M. Jooris , ambassadeur belge à Berne. Le
nombre des entrées s'est monté à environ
4000.

L'Etat a fourni pour cette Exposition un
subside de 3000 fr. ; la Confédération n'a
pas cru devoir allouer une subvention , se
réservant pour les concours réguliers d'au-
tomne, concours qui coûtent aussi au can-
ton la somme de 14,000 fr., ce qui prouve
quelle sollicitude l'Etat a pour notre éle-
vage bovin. (A suivre.)

Concours hippique do Morges. —
Voici les noms des Fribourgeois dont les
animaux ont été primés , au concours hip-
pi que de la Suisse romande, qui a eu lieu à
Morges , du 4 au 6 mai.

JwnerUs poulinières.—Primede3c classe
(70 francs) à MM. Menoud , Vitql, à Vuis-
temens- devant-Romont ; Plancherel , J., à
Domdidier; Jorand , syndic d'Hennens.

Poulains et pouliches nés en Suisse en
1889. — Primes àe 3° classe (50 francs), à
MM. Menoud , Julien , à Vuisternens-devant-
Romont , et Pittet , Onésime , à Romont.

Poulains et pouliches nés en 1888. —
Prime de 3° classe (60 francs), à M. Bo-
chud , Maurice , à Villarepos.

Examens d'apprentis 1891
â Fribonrsr.

DIPLOMES ET POINTS OBTENUS
I "> classe, 05 points et au-dessus,

note : TRèS BIEN.
1. Neumeyer, Marie, couturière (chez

M"0 Bardy), Fribourg, 71,5 points ; — 2.
Brœm, Ernest, peintre en voi tures (J. Staub),
Fribourg, 71 points ; — 3. Stempfel, Louis ,
tailleur de pierre, Fribourg (3 patrons),
70,3 points ; — 4. Chardonnens, Auguste
(R. de Boccard et Cio), Fribourg, 70 points ;
— 5. Kohler, Marie, couturière (M11* Bardy),
Fribourg, 69,3 points ; —6. Imfeld , Johann ,
tapissier (Felder), Fribourg, 69 points ; —
7. Hertling, Frédéric, serrurier (Hertling),
Fribourg, 68 points; — 8. Schaller, Jean
(Ecole de tailleurs de pierre), Fribourg,
67,2 points ; — 9. Perrin, Louis (Ecole de
tailleurs de pierre), Fribourg, 67,2 points ;
— 10. Baeriswyl, Joseph (Ecole de tailleurs
de pierre), Fribourg, 67 points ; — 11. Fors-
ter, Fritz, charron (H. Forster), Morat,
65,7 points ; — 12. Buntsçhu, François
(Ecole de vannerie), Fribourg, 65,3 points ;
— 13. Coz-minbœuf , Justin , pierriste (G.
Chardonnens), Domdidier , 65,2 points ; —
14. Rohrbâsser , Charles (Ecole de tailleurs
de pierre), Fribourg, 65 points.

II e classe, 50 à 05 points, note : BIEN .
1. Romoz, Narcisse (Ecole de tailleurs depierre), 64 points ; — 2. Marmier, Henri,maréchal (Marmier , H.) , Estàvayer , 03points ; — 3. Favre, Arthur, sellier (Th.Weber), Fribourg, 62,3 points; — 4. Bour-qui , Max, mouleur (Fonderie de Fribourç),

de pierre), Fribourg, 60,6 points ; — 7
Schorro, Peter , charron (Gobet , Ulrich),
Bœsingen , 60,4 points ; — 8. Genilloud ,
Emma, couturière (Pasquier, Schol., au
Pâquier), Bulle , 60,1 points ; — 9. Brulhart,
Eugène, mécanicien (Charles Morel), Bulle ,
59,5 points ; — 10. Schacher, Albert , bou-
cher (3 patrons), 59,4 points ; — Meyer,
Jacob , tapissier (Zurkinden), Fribourg,
58,5 points; — Jodel , Auguste, fromager
(Balsiger , Ernest), Saubraz , Vaud , 57,8 p.;
— 13. Wœber, Joseph , serrurier (Wagner,
Jérôme), Bulle, 57 points ; — Olivier , Jules,
ferblantier (Bauknecht), Fribourg, égal; —
Roggen, Max, chaudronnier (M. Freuler),
Morat , égal ; — 14. Funk , Henri , coiffeur ,
(Daguet, J.) Fribourg, 56,2 points ; — 15.
Genilloud , Casimir, maréchal (Genilloud ,
Isid.), Bulle , 55,4 points; — 16. Cormin-
bœuf , Eugène , fabricant de fourches et râ-
teaux, Domdidier , 54,6 points ; — 17. Au-
bert, Jules, maréchal (Moullet, Jules), Ro-
mont , 54,5 points ; — 18. Tournade, Louis,
cordonnier (Pugin , Jules), Romont, 54,4
points ; — 19. Abriel , Charles , pierriste (d.
Chardonnens), Domdidier , 53,8 points ; —
20. Thossy, Joseph , boisselier (Thossy, Ja-
cob), Liebistorf , 53,4 points ; — 21. Rti-
precht , Arnold , maréchal (Ch. Favre), Mo-
rat , 53,2 points ; — 22. Rossier, Marie ,
couturière (Stern , Séraphine), Montagny-
les-Monts , 53,1 points ; — 23. Monney, Clé-
mentine, couturièra(Joye , Joséphine), Prez-
vers-Noréaz, 52,7 points ; — 24. Forney,
Gustave, boucher (Mœder , Fritz), Fribourg,
52,3 points; — 25. Kroug, Félix, jardinier
(Burgy, AL), Barberêche , 51,6 points ; —
égal : Dubey, Elie , charron (P. Chenaux, à
Pensier), 51,6 points ; —26. Galley, Charles,
maréchal (Fasel, Anton), Autigny, 51,4 p. ;
— égal : Claus , Pierre , sellier (Laurent
Ruget), Chàtel-St-Denis ; — 27. Godel , Char-
les, pierriste (G. Chardonnens), Domdidier ,
50,4 points ; — 28. Schorw, Joseph, maré-
chal (Cotting), Pontels , 50,2 points ; — 29.
Bavaud , Joseph , cordonnier (Joye.Fortuné),
Mannons, 50,1 points ; — 30. Barras, Jules,
Villariod (Tornare , Sorens), 49,9-50 points.
III e classe, 40 à 50 point s, note : PASSABLE.

1. Bourqui , Fernand , menuisier (Meyer,
Christ), Cugy, 49,4 points ; — 2. Décotterd ,
Ambroise , maréchal (Mollard , Charles),
Vuarmarens , 49,3 points ; — 3. Roche.Emile,
tourneur (Fonderie de Fribourg), 49,1 p. ;
— égale : Jordan , Elisa, Jingère (INicollier,
Justine), OUeyres, Domdidier , 49,1 points ;
— 4. Brodard , Alfred , maréchal (Xavier
Brodard), La-Roche , 48,5 points ; — 5. Per-
rin , Jules , charron (Dey, Jules), Epagny,
48,2 points ; — 6. Duc, Jules (Orphelinat
Marini), Montet , 47 pointa ; — 7. Genoud ,
Charles , boucher (3 patrons) , Fribourg,
46,2 points ; — 8. Ducret (Orph. Marini),
Montet, 45,9 points.

Observation. — Le présent tableau indi-
que la place et le nombre de points obtenus
par les apprentis dans toutes les branches ,
professionnelles et scolaires. Le tableau
qui a été publié précédemment n'indique
que la note obtenue pour la pièce d'épreuve
et le travail d'atelier.

Les pièces d'épreuves des apprentis àonl
les noms sont ci-dessus soulignés figureront
à l'Exposition suisse des travaux d'appren-
tis qui aura lieu au nouveau palais fédéral ,
du 31 mai au 15 juin.

(Communiqué. )

Théâtre.—La troupe Scheler a donné , di-
manche dernier, sa représentation d'adieux
au public fribourgeois. Les spectateurs y
étaient en grand nombre , beaucoup comp-
tant sur la promesse que les pièces données
étaient parfaitement convenables. Ceux-ci
ont été induits en erreur par le communi-
qué envoyé aux journaux. Bébé est au con-
traire une pièce absolument immorale , et
dont les grivoiseries ont été même souli-
gnées par le jeu des acteurs.

La Liberté avait jusqu 'ici encouragé
M. Scheler, avantageusement connu depuis
nombre d'années dans notre ville. L'ancien
professeur de l'Académie de Genève a dé-
buté chez nous par des conférences de
diction , qui étaient irréprochables au point
de vue moral et religieux; puis il est venu
avec une troupe , d'abord peu nombreuse,
et qui a étô chaque année en se recrutant
de bons éléments. La troupe Scheler, jus-
qu à cette année, n'avait donné que des
pièces où la mère pouvait conduire sa fille.
Aussi la Liberté se prêtait-elle volontiers à
recommander ses représentations. Cet hi-
ver uno première déviation s'est produite;
en voici une seconde bien plus grave. Dé-
sormais notre journal observera vis-à-vis
de la troupe Scheler la même attitude que
vis-à-vis des autres troupes de p.asssge ;
celle de l'abstention.

Sauvetage. — Ces jours derniers , vers
6 Va heures du soir , une jeune fille d' une
vingtaine d'années, nommée Marie Gross-
ried ar,- domestique eue.? le syndic de Marly,
est tombée dans le ruisseau de .la Gérine,

malheureuse a été entraînée sur un par-
cours d'environ 300 mètres ; elle aurait
infailliblement péri , si des ouvriers char-
pentiers , occupés à élever un échaufadage
tout près de là , n 'avaient été témoins de cet
accident et ne s'étaient portés à son secours.
Après de grands efforts , et non sans danger,
la jeune fille a été sauvée.

Section française des Etudiants
suisses. — Promenade et banquet à
Châtel-Saint-Denis, le 14 mai courant.

Messieurs les membres honoraires ef
amis qui voudraient bien y participer sont
priés d'en aviser, jusqu'au lundi soir 11 cou-
rant , M. Louis Ody, président de la Nui-
thonia, rue de Lausanne, 138.

(Communiqué.)

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

L'heure du retour sera indiquée plus
tard.

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

L'office de Requiem pour le repos
de l'âme du

Baron Antonin de Reynold de Cressier
aura lieu samedi 9 courant , à 8 heu-
res et demie, à la collégiale de Saint-
Nicolas.

XCa I* fm

PETITES GAZETTES
LUTTE CONTRE UN L-UMMERGEIER . — Jeudi

dernier , à un kilomètre du village d'Albinen,
une vieille femme, qui s'était réfugiée sous un
arbre pour se garantir de la pluie, a été atta-
quée par un lœmmergeier de grosseur peu
commune. Le rapace décrivait des cercles tou-
jours plus rapprochés autour de la pauvre
femme, la frappait à la tôte de violents coups
d'ailes et s'éloignait pour recommencer tout
aussitôt sa distribution de coups. Aux cris de
la victime , qui tout d'abord était demeurée
interdite , l'audacieux lœmmergeier, compre-
nant sans doute qu'il n'avait pas affaire à un
mouton , s'éleva dans les airs et disparut
bientôt.

PAS DE CHANCE f — Un commis de magasin
qui n 'a pas de chance, c'est le . nommé Meier,
de Birr (Argovie) qui , après avoir mis de côté
pendant longtemps de quoi s'acbeter un vélo
et à peine en possession de la machine tant
désirée , en faisant avec celle-ci sa première
course , a renversé près de l'auberge du Paon ,
à Hottingen (Zurich), un pauvre compositeur ,
qui , relevant de maladie , faisait sa première
sortie, et qui est mort peu après des suites de
sa chute. Le maladroit véfoceman est l'objet
de poursuites en .i ustice.

CONTRASTE. — Les journaux glaronais signa-
lent avec admiration les exploits de la partie
la plus intéressante de la population d'Engi.
Lors de l'incendie de la grande lilature de ce
village, les femmes et les jeunes flllos ont
formé la chaîne et pendant plus de quatre
heures on les a vues se passer sans trêve ni
repos les seaux pleins d'eau et très lourds
destinés à alimenter les pompes.

Pendant ce temps, il y avait aux abords du
théâtre du sinistre une foule d'hommes qui as-
sistaient paisiblement , les mains dans leurs
poches, en simples curieux, aux progrès de
l'incendie et aux efforts des pompiers pour
combattre les flammes.

Observatoire météorologique 6e Fr.bourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
¦ BAROM ETRE

Mai7n^nriin"5
_
|irr7~i'î8 1 Mai "

THERMOMÈTRE (OmUtratUl
_ MaL_m_3_U | 5 | Q 1 7 | 8 | Mai
7h.matin- 9 11 10 11 H U 9 7h.matin
1 h. soir âl 14 12 13 14 15 12 1 h. soir
7 h. soir 12 12 12 12 11 13 V h. soir
Minimu»» 9 11 10 11 11 13 Minimum
Maxim. 21 14 12 13 14 15 Maxim.



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

PHOTOGRAPHIE
au Varîs, N° 170

(tout près d-ii Musée)
En garantissant un travail soigné à des

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

P. MACHEREL, photographe
à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître
àla librairie P. ZAHN, LA CHAUX-DE-FONDS

La Muse romande
DEUXIÈME ÉDITION

Un beau volume in-12, caractères elzévi-
riens, couverture tirée en deux couleurs.
Prix : 3 fr. 50.

Ce recueil poétique , qui a obtenu les suf-
frages de la critique littéraire, contient les
poésies inédites d'une cinquantaine d'au-
teurs romands , en particulier de Mme la ba-
ronne d'Ottenfels , de MM. Duchosal , Virgile
Rossel, Charles Fuster , Adolphe Ribaux,
Philippe Monnier , etc.

Composé pour l'agrément des jeunes et
des vieux , surtout des dames, ce nouveau
bouquet de poésies , au parfum si pénétrant,
ne peut manquer d'avoir sa place dans
toute bibliothèque et dans tout salon. (608)

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

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

dresser à Schorderet, notaire, à Fri-
bonrg. (560)

Un wilm rural frikrp
sobre et rangé (48 ans), un peu faible
pour de pénibles travaux, désire un em-
ploi peu pénible en ville ou comme por-
tier ou concierge dans un grand établis-
sement ; références à disposition. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'Rue, Fribourg. (598)

A lmiÉiT» pour le 25 juillet les 2mo
IU UCi et 3me étages de la mai-

son N° 63, Grand'Rue. Eau à la cuisine
et part au galetas. S'adresser Grand'-
Rue, N° 6. (597)

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-
bourg. (588)

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

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LB

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,Professeur de théologie dogmatique à

l'Université de Fribourg en Suisse.
JPrix : 3 f r. SO

M. SOUSSENS, rédacteur.

A TTIC. Î¥IlTlAY»4«)lii

La vente du domaine de Kaisaz-
d'avaud, commune de Vuisternens-
en-Ogoz, annoncée dans le N° I03 de
la liberté, est renvoyée jusqu'à
l'automne prochain. En attendant on
recevrait des offres immédiates.

Lundi le II mai, dès les 9 heures du
matin, ii sera offert en vente, par voie
de mises publiques et sous de favora-
bles conditions, les fleuries de ce
domaine, comprenant le foin et le re-
gain , ainsi que les champs. (596)

ITrilDouvg, le 4 mai 189!.
François Reichlen, procureur.

On demande un
apprenti-fromager

pour entrer de suite. S'adresser à Nicolas
Tinguely, fruitier , à Massonnens. (601/347)

quelques centaines de perches d'haricots.
S'adresser à Audriaz, forestier , à Bour-
guilion. (603;

A l  n n pr au cen*re de 1& ville , tinJ.U LICL appartement de cinq à
six pièces, cave, galetas , eau à la cuisine.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (602)

On demande de suite

une bonne
bien recommandée, sachant le service de
femme de chambre, chez Mmo Joseph de
Rœmy, rue de Lausanne, N° 99, à Fri-
bourg. (604)

Eaux gazeuses
A remettre à Lausanne une fabrique

en pleine activité. Matériel excellent et
du dernier modèle. S'adresser à l'étude
Jules Ney, rue de Bourg, 18, à Lau-
sanne. (606)

wmwRm
Pour un jeune homme robuste, âgé de

17 ans, très bien élevé et de bonne fa-
mille, on demande une place comme

sommelier-volontaire
dans une ville de la Suisse française, de
préférence à Lausanne ou Fribourg.

On prendrait éventuellement en échange
une jeune fille désirant apprendre la lan-
gue allemande.

Offres avec l'indication Jdes conditions
sous les initiales M. 360 E. à (605)

Rodolphe Mosse, à Berne.

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

un jeune homme pour un bureau de notre
ville. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribonrg. (589)

COMPTOIR E. PETITE & C°

R E N S E I G N E M E N T S
Recouvrements

Oj BUE »U STAND, O, OENÈVE
Plusieurs de nos clients de l'étranger

aous chargeant de leur procurer des re-
présentants en Suisse, nous prions MM.
les représentants de commerce pou-
vant accepter de nouvelles représentations
de bien vouloir s'inscrire dans nos bureaux
en indiquant la branche dont ils s'occu-
pent. Aucune rétribution ne leur sera de-
mandée. (569)

BRESTENBEBG
ETABLISSEMENT HYBROTHÉRAPIQUE au bord du lac de Haliwyl (Argot»

Bains du lac. — Station Lenzbourg ou Boniswyl. — Bureau télégraphique. — til
vert toute l'année. — Hydrothérapie, électrothérapie, massage, cure de lait , de L71
lait et d'eaux minérales. Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos. .

Le Médecin-Directeur : D' A. W. Munch. Le Directeur : M. ErisnH»Dn'

TUILES D'AI/TKIRClï
GYPSE A SEMER

gypse pour bâtiments , chaux, ciments, briques, drains, tuyaux à'»a
briques et plaques réfraetaire» pour fonds de fours , etc., chez

(438/243) v e  Jn GHRISTINAZ, CADET. A FRIBOUR»* .

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. f f '
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Neuve»»1* ̂

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLlOu
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES;
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ^

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » > '
» l'étranger «5 » » » » l'étranger SO » » *

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la ^„|mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du j»0

^ .̂et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse pa1" V^

LA STÉNOGRAPHIE DUPLOYE
connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativementrécente, est cons» $
comme préférable à tout autre système. Seule elle a obtenu l»-s plus hautes récompensée
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré on t» 

rjs«
méthodes jusque là réputées les meilleures. Gette écriture si simple et si lisible peut être aH^e
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable a. ^s
par l& Société Française de Comptabilité , a déjà rendu de nombreux et importants service» e[c,
fecommerce.dans.l'enseignement primaire, aux étudiants , gens de lettres, hommes d'affaire '

^
p -

Adaptée à plusieurs langues, elle est enseignée en France, en Algérie, en Angleterre, en 
e,eÇi

magne, en Turquie, en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les deus; » .#
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magnifique» yêi
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provincial, *, *0-
des tribunaux, dans db grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de dames »
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. ,.;[«'

Une bonne écriture phonétique facile et rap ide étant utile à tout le monde, plusieurs c»> ,„ ()¦
ont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement de la „»„•
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 3W " o0t>
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers. \i
citerons le Journal des Sténographes, la Renaissance ot le Progrès, r. Bonaparte , 62, ^ ^Téléphone, r. Bellechasse, 10, Paris ; la Gazette Sténographique, directeur : M. A.68u*;
Roy, à St-Séveriu (Charente) ; L'Eclair ai L'Ecole des Sténographes , r. Mazarin , 96, à B°r?.0ie» '
Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographiques pour e p -
La Lumière, directeur: M. E. Duployé, à Sinceny f Aisne; Le Téléphone des écoliers, t\,̂ \
chasse, 10, Paris ; la Gazette Scolaire à Doudeville (Saine-Inférieure). — Demander n° BV*.t#!:
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres o" \,it> )*
au siège de l'Institut Siéuographique , r. Bonaparte, 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E. v">ii.r;
à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard , r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour apjj . i »''
sans maître la Sténograp hie-Duployé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c. ; adaptions : à l'alleman" - f 0tfi
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants au-a <$<>¦
de 5 fr. — Les lettres insuffisament affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbra °
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET DUPLOYÉ
V O Y E L L E S

A 0 Ou Ë E I Eu U An On ln Un
o O O - " 4 ^ ' ^ *4 i * V

C O N S O N N E S
Pe Be Te De Fe Ve Ko Gne Lc Ro Mo No Gne Jo Che Se Ze
. |  v \ / / / / C ) •> "- ** ^ ^

RèGLE GéNéRALE : Écrire les SONS et non pas les LETTRES.
RilGUB des CONSONNES : Seules L ot K s'écrivent en remontant.
RèGLK des VOYELLES : Les tourner do manière à éviter les angles. ,

KM. Jl. !.. Mini* »i .....tfaiiuiMt i «friiini - l - t i :  t'oBClInt hstilDdleacDt. "- , _^»^

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribou 1'"
PHOTOGRAPHIES

Monseigneur DERITA^
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET SENEVE

!*» %»-%*¦%* Format salon : 6 fr. 60.
•J - 'R I X  " Format album : 1 fr. 50.¦ ¦ "#* ¦ Format carte : 60 centimes,.


