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BULLETIN POLITIQUE
L'incident turcoanglo-ég3'ptien , relatif

au régime de la presqu 'île de Sinaï , parait
devoir être réglé à brève échéance. La mè-
che ayant été éventée, il n'y a plus qu 'à se
prêter de la meilleure grâce possible à cor-
riger l'erreur contenue dans le firman et à
remettre à son destinataire le document
ainsi revu et expurgé. La France et la
Russie doivent avoir fait comprendre au
sultan qu 'il ne fallait pas pousser les choses
plus loin , et que pour le moment il n'y avait
pas intérêt à remuer cette question égyp-
tienne. Par conséquent, l'incident peut être
sonsidéré comme clos, quoique la date de la
remise de l'acte d'investiture ne soit pas
encore fixée. La diplomatie anglaise cher-
chera peut-être à retarder tellement cette
cérémonie, qu 'on n'y pensera plus et que lé
khédive se trouvera ainsi avoir posé un
antécédent gros de conséquences. Un simple
retard prolongé serait déjà préjudiciable
aux droits de suzeraineté du sultan en
affaiblissant toujours plus le lien de vassa-
lité qui unit l'Egypte à la Sublime Porte.

Il semble cependant que, depuis le temps
que le sultan est joué, dépouillé habilement,
tantôt par un moyen , tantôt par un autre ,
tantôt par une puissance, tantôt par une
autre , de ses territoires ou de ses préroga-
tives souveraines , depuis le temps que, soit
la contrainte ouverte, soit surtout la diplo-
matie, s'exercent à lui alléger l'exercice
du pouvoir , il devrait être rompu au métier,
et être devenu habile dans l'art de préve-
nir toute occasion d'immixtion et d'éviter
de donner prise à toute intervention étran-
gère. Mais non. Il commet toujours, de
temps 4 autre, quelque grosse faute, afin
de ne pas perdre l'habitude, faute qu 'il
cherche ensuite, lorsque c'est trop tard ,
à réparer par un mauvais artifice cousu de
fil blanc, qui échoue neuf fois sur dix. Les
Turcs , qui ont été autrefois de vaillants et
même d'héroïques soldats, des conquérants
irrésistibles, n'ont jamais été de fins politi-
ques. Ils sont dépaysés au milieu de notre
époque de subtile diplomatie , tout comme
leur société est devenue une chose qui
tombe en décomposition et leur présence à
Constantinople un archaïsme.

Cette question du firman khédivial a ra-
mené l'attention sur l'équilibre méditerra-
néen , et la Gazette générale de l Allemagne
duNorda publié un article qui fait sensation
sur les travaux de fortification exécutés
par le génie militaire français, au port tu-
nisien de Bizerte.

Rappelant que Carthage avait autrefois
la suprématie incontestée de la mer, au
détriment de Rome, à cause de son admira-
ble situation à quelques kilomètres de la
Bizerte actuelle , tandis que Rome ne dis-
posait que du portd'Ostie , le Journal alle-
mand expose l'importance de premier or-
dre que prend Bizerte aux mains de la
France. De ce port , placé au centre de la
Méditerranée , les croiseurs français peu-
vent atteindre en quelques heures les prin-
cipales places de la Sicile et de l'Italie
méridionale et centrale .et entraver le transit
des navires de commerce anglais allant de
Gibraltar en Egypte ou aux Indes. La route
des Indes est de nouveau menacée.

La conclusion est que la situation mari-
time anglaise et italienne dans la Méditer-
ranée est mise en échec par la création
de ce port militaire , et que les avantages
réalisés par l'occupation , de la part de la
Grande-Bretagne , d'Alexandrie et du canal
de Suez, sont mis en péril , et ne peuvent
être rétablis que par le renforcement de
sa flotte de guerre dans la Méditerranée.
Cette question de Bizerte a déjà fait l'objet
d'une interpellation à la Chambre des dépu-
tés italienne. Cela n'empêche pas la France
de continuer ses travaux de défense comme
si de rien n 'était. D'autre part , la Russie
renforce sa division navale de la mer Noire ,
en même temps qu'elle concentre ses trou-
pes en Pologne. Comment tout cela finira-t-
il?

CONFEDERATION
Programme démocratique. — Voici

le programme publié par la Zuricher Post,organe de M. Oucti , «t qui sera soumis à la
conférence des hommes de confiance du

parti démocratique, le 21 avril , à Baden :
Le Conseil fédéral sera composé de neuf

membres , dont deux de la Suisse romande.
Chaque canton ne pourra pas avoir plus
d'un représentant. Les élections auront
lien tous les trois ans dans un seul arron-
dissement électoral , d'après les prescrip-
tions à observer pour les élections au Con-
seil national. Le Conseil fédéral nommera
dans son sein une commission de trois
membres chargés d'élaborer les projets
de loi et de diriger la politique extérieure.
Ils occuperont chacun à son tour la place
de président de la Confédération. Les mem-
bres du Conseil fédéral élus par ie peuple
auront le droit de vote consultatif dans les
Chambres et pourront s'y faire remplacer
par un haut fonctionnaire ou secrétaire.

Extradition. — Le Conseil fédéral a
accordé à l'Italie l'extradition du docteur
Guerrini , de Ravenne , détenu à Genève,
qui , dans un but de vengeance personnelle
causée par des affaires d'argent, avait pré-
paré des explosions et des tentatives d'ex-
plosion à Ravenne , contre des édifices
habités. Le docteur Guerrini appartient
au parti socialiste. Le Conseil d'Etat de
Genève est chargé d'exécuter cette décision.
Guerrini sera conduit sous peu à la fron-
tière italienne.

NOUVELLES DES CANTONS

Liberté religieuse. — Nous avons
parlé de la condamnation à l'amende pro-
noncée contre M. l'abbé Roy, curé de Dam-
phreux , pour avoir commis le grand crime
de traverser la rue en surplis en accompa-
gnant de la maison mortuaire au cimetière
le corps d'un de ses paroissiens. Le Démo-
crate de Delémont trouve lui-même la con-
damnation exorbitante et plaide non cou-
pable.

Le curé de Damphreux , M. Roy, prévenu
d'avoir accompagné un cortège funèbre en
hiibits sacerdotaux , objecte que l'ordonnance à
laquelle il aurait contrevenu n'a jamais été
insérée au Bulletin des lois et décrets et que
par conséquent , elle n'a plus force de loi.

Il est exact, sans aucun doute , que l'ordon-
nance du Conseil exécutif du 24 mai 1876,
laquelle contient la défense qu'aurait enfreinte
M. ftoy, n'est plus en vigueur. Par contre le
2i'o alinéa de l'article 2 du décret sur les inhu-
mations du 25 novembre 1876, porte qu 'il est
interdit aux ecclésiastiques d'accompagner des
cortèges funèbres en habits sacerdotaux et en
accomplissant des cérémonies religieuses.
Seulement , outre que cette défense , selon la
déclaration expresse du rapporteur du gouver-
nement lors de la discussion du Grand Conseil ,
en 1876, ne devait revêtir qu 'un caractère pro-
visoire et n'aurait d'autre but que d'éviter des
troubles à la paix confessionnelle, il faut
remarquer que la teneur en renferme conjoin-
tement deux conditions inséparables , de sorte
que le fait qu 'un ecclésiastique a simp lement
accompagné le cortège funèbre en habits sacer-
dotaux , sans avoir accompli des formalités
religieuses, ne constitue pas une infraction.
Comme les circonstances qui ont provoqué la
défense en question n'existent plus actuelle-
ment , il y aura du reste lieu de s'occuper bien-
tôt de l'abrogation expresse d'une disposition
tombée en désuétude.

Ligne dn Gothard.— Le 29 août 1890,
le train de voyageurs N° 14, qui va de
Chiasso à Lucerne, fut arrêté 4 6 h. 37 du
soir à Capolago ; la voie était obstruée , sur
une longueur de trente mètres , par un
eboulement de terrain qui s'était produit à
un kilomètre et demi de la gare. A 7 h. 42
on laissa repartir le train. Toutefois le
chef de gare remit au mécanicien Wyss et
au chef de train Bœsterli une carte de
signalement , indiquant l'endroit où le train
devait s'arrêter pour le transbordement.
La nuit était très sombre et le train vint
donner en plein dans l'éboulement. Quand
le premier mouvement de stupeur fut passé ,
on put constater les dégâts : la machine
avait de graves avaries, les deux premiers
wagons étaient écrasés, et le serre frein
Àntomoli , qui se trouvait dans le fourgon
de tête, fut retrouvé mort. De plus , quel-
ques voyageurs avaient été contusionnés.
Après avoir pris connaissance de l'enquête
faite par le juge de paix sur cette malheu-
reuse affaire , le procureur général de (a
Confédération , M. Scherb ,. intervint et fit
poursuivre Wyss et Bœsterli pour négli-

gence grave dans 1 exercice de leurs fonc-
tions.

Le procès a commencé le lundi 4 courant
devant le tribunal de Lugano. Les inculpés
alléguaient pour leur défense que le côté
sud de l'éboulement n'a pas été couvert par
des feux rouges et des pétards comme
l'exige le règlement. D'autre part , le subs-
titut du procureur général reprochait au
mécanicien d'avoir dépassé les mille mètres
que la carte de signalement l'autorisait à
parcourir et d'avoir marché avec une
vitesse de quarante-deux kilomètres à
l'heure, alors qu 'une vitesse de dix kilo-
mètres était indiquée.

Après des débats qui ont vivement intéi
ressé le public, le tribunal a rendu samed
son arrêt : Wyss et Bœsterli sont libérés et
les frais mis à la charge de la Caisse fé-
dérale.

Banque fédérale. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale s'est
réuni à Berne samedi après midi. Il a élu
comme président M. Grenus, actuellement
commissaire des guerres en chef , et, comme
vice-président , M. Vellard, banquier à Bàle.
Tous deux ont accepté.

Le Conseil de direction a été composé
comme suit : MM. Grenus (Berne), ' Mûller-
Taub (Zurich), Bondeli (Berne) , Carrel
(Lausanne), Vellard (Bàle).

Le Conseil d'administration a ensuite
nommé une Commission d'enquête compo-
sée de MM. Heller-Burgi (Berne) , Gisi
(Bàle), von Arx (Soleure), Wirth (Thoune)
et Lemm (Saint-Gall).

Il est probable que le colonel Grenus
donnera sa démission de ses fonctions de
commissaire des guerres.

Le centenaire dn IO août. — Sur
l'initiative d'une sociétô de la ville de
Lucerne, le centième anniversaire du com-
bat héroïque des gardes suisses à Paris, le
10 août 1792, sera célébré par un service
religieux dans la chapello votive , près du
monument du Lion , et par une fête au.
Lœwengarten.

Le Tagblatt annonce que M. gch.nyder,
graveur à Lucerne, se propose de frapper
a cette occasion une médaille commémora-
tive. La face représentera le Lion de Lu-
cerne et les portraits de Thorwaldsen , au-
teur de la maquette, de Lucas Ahorn de
Constance, qui a sculpté le Lion dans le
rocher , et du colonel Cari Pfyffer , qui a pris
l'initiative de l'érection du monument. Au
rever3, un groupe de gardes suisses dans
l'attitude dn combat , entouré des écussons
des cantons qui comptaient des ressortis-
sants dans lès régiments suisses au service
français , avec le portrait du capitaine
Durier , de Lucerne, et l'inscription : « En
mémoire de la mort héroïque des Suisses à
Paris, les 10 août et 2 et 3 septembre 1792. »

Chemin de fer dc montagne. —
L'assemblée générale des actionnaires du
chemin de fer de Wengernalp a ratifié le
rapport pour 1891. L'exploitation pour le
1er juillet 1893 est assurée.

Incendies. — Le Conseil d'Etat de
Saint- Gall, à la suite des récents incendies,
prépare un arrêté ordonnant des 'mesures
de précaution contre le fœhn dans la vallée
du Rhin.

Mines de bouille. — L'hoirie Ber-
mont, à Lausanne , demande à être autori-
sée à exploiter des mines de houille sur le
territoire des communes de Pully, Paudex,
Belmont et Lutry.

Il s'agit d'une reprise et d'une extension
d'une ancienne exploitation , car les houil-
lères Bermont , ouvertes vers 1850, ont été
partiellement abandonnées depuis quelques
années. On songe , paraît-il , à pe.rper ' phjs
profondément; à cent mètres au-dessous
de la couche de houille exploitée jusqu'à
présent , se trouverait une deuxième couche
plus importante.

Statistique des Incendies. — Il vient
de paraître un rapport intéressant sur les
trois grand sinistres qui ont frappé le can-
ton de Sain Gall dans le courant de ç.es
derniers mois. Co rapport indique qu'à
Balgach les flammes Ont dévoré 69, tyMi-
nients, assurés pour une sqgiwç' . tdiw



de 119,900 fr. ; à Rûthi-Moos, 289 bâtiments,
assurés pour 572,850 fr. ; à Sevelen, 83
bâtiments, assurés pour 312,000 fr. D'après
ces chiffres, l'assurance moyenne d'un bâ-
timent était de 1,738 fr. à Balgach, de mille
982 fr. à Rûthi-Moos, de 3,761 fr. à Seve-
len.

Les ouvriers cordonniers de la
ville de Neuchâtel sont en grève depuis
lundi.

Ils réclament la substitution du travail
à l'heure au travail aux pièces qui est usité
généralement dans le métier. Ils demandent
en outre que le prix de l'heure soit fixé à
40, 45 et 50 centimes, que la journée nor-
male soit de 10 heures, et que toute heure
de travail au-delà de ces dix heures leur
soit comptée à double. Ils exigent enfin
que les patrons leur fournissent gratuite-
ment un atelier chauffé et éclairé, ainsi
que les petites fournitures.

Les patrons refusent de souscrire à ces
conditions. Ils se déclarent disposés par
contre à étudier avec les ouvriers l'aug-
mentation qui pourrait être apportée aux
prix du tarif actuel.

Les choses en sont là.

Chemin de fer régional. — Dans son
assemblée du 10 mars dernier, le Conseil
général de la Chaux du-Milieu a voté une
somme de 1000 fr. en faveur des études du
régional Brévine-Chaux-du-Milieu-Locle.

i Un mouvement référendaire s'est produit
à ce sujet , et samedi et dimanche, les élec-
teurs devront , par leur vote, confirmer ou
rejeter la décision prise par le Conseil
général.

1,9. Feuille d'Avis des Montagnes a publié
un appel chaleureux signé de vingt noms
et recommandant de voter oui.

Foires. — Le conseil communal des
Eplatures informe le public que les deux
foires annuelles ont été supprimées aux
Eplatures (Neuchâtel) par un vote du Con-
seil général, à cause de la fréquence des
marchés au bétail qui ont lieu mensuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Léon XIII et Dante. — Ainsi que

nous l'avons annoncé déjà , le Souverain-
Pontife a voulu généreusement concourir
aux frais du monument qu 'il s'agit d'élever
à" Ravenne en l'honneur de Dante Alighieri.

Voici , d'après le texte qu 'en publie le
Faro Romagnolo, la traduction du bref
que Sa Sainteté a adressé à cet effet à Son
•Em. le cardinal Galeati, archevêque de
Ravenne :

« Sa lut et Bénédiction apostolique,
« Nous avons réputé sans doute très

dignes d'approbation et d'encouragement
ceux qui ont décidé d'élever à Ravenne, en
l'honneur de Dante, un mausolée, auquel
contribueraient tous les peuples. Qui plus
que lui , en effet , a droit au respect et à la
reconnaissance de la postérité ? Du moment
que l'on met aujourd'hui tant de soin à
illustrer le génie et les écrits de l'éminent
poète, il est juste que l'on consacre aussi
un monument à sa mémoire et à ses cen-
dres. C'est à bon droit que l'on a fait appel ,
dans ce but, à la libéralité de toutes les
nations, parce que lorsqu 'il s'agit d'hono-
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En face de la mort
Les yeux bleus du petit garçon brillaient de

courage. Chez lui , ce n 'était pas une fanfaron-
nade, c'était sérieusement qu 'il voulait se
battre pour venger sa more.

Rocheron , tout secoué par l'émotion , ne
savait plus comment parler à ce grand petit
cœur.

U l'empoigna , l'enleva de terre et l'embrassa ,
ce qui vexa grandement Jean qui n 'était pas
satisfait du tout d'être traité comme un bébé
devant tout le monde, et pendant qu 'il portait
un vrai ceinturon du mobile , et un vrai sabre-
baïonnette, encore ! .
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..Philippe. On n'enrôle pas les enfants.
— Je ne suis.pas un enfant , puisque je veux

'me battre.
' . — Tu aurais dû , tout au moins, demander

rer les grands hommes qui ont bien mérité municipale a pour objet le maintien du bon
plus que les autres et d'une manière écla- ordre dans les endroits où il se fait de grands
tante de la commune civilisation des peu- rassemblements d'hommes , tels que les foires ,
pies, 

c
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autres lieux publics. Je suis

« Quant à Nous, particulièrement, Nous condamné à déclarer que ce devoir n'a pas été
sommes surtout porté.à réfléchir combien accompli, quoique les projets des perturbateurs
est splendide la gloire qu'il a fait rejaillir
sur le christianisme; car , quoiqu 'il errât
parfois dans ses jugements, poussé qu 'il
était au ressentiment par les amertumes
de l'exil et par l'esprit de parti , jamais
cependant il ne se montra contraire à la
vérité de la sagesse chrétienne. Bien plus ,
il tira du fonds même de la religion d'incor-
ruptibles et sublimes pensées; et l'étincelle
du génie qu 'il avait reçue de la nature, il
l'alimenta et la vivifia toujours par le
souffle de la foi divine ; de telle sorte que,
par ses accents, la poésie chanta dans des
vers qu'on n'avait pas entendu jusque là
es plus augustes mystères.

« Pour ces motifs , Nous voulons qu'il ne
manque pas une preuve manifeste de Notre
estime et de Noire affection envers un
nom si grand ; et c'est pourquoi Nous avons
décidé de concourir au monument précité
de Dante Alighieri , moyennant la somme
de dix mille lires italiennes que Nous avons
donné l'ordre , cher fils , de vous remettre,
pour que vous le passiez à qui de droit . En
outre, Nous envoyons en don à la biblio-
thèque Classense un exemplaire du divin
Poème, tel qu 'il a été publié , avec une ingé-
nieuse diligence, d'après un Codedu Vatican ,
par un homme docte et érudit, sur l'ordre
que Nous lui en avions donné.

« En même temps, Nous accordons de
grand cœur à vous , à votre clergé et à
votre peuple la bénédiction apostolique,
comme gage des faveurs célestes et en
témoignage de Notre bienveillance.

« Donné à Rome, près de Saint Pierre ,
le 20 mars 1892, en la quinzième année
de Notre Pontificat.

« LÉON Xlll PAPF.. »
Le Faro Romagnolo ajoute que la

somme offerte par le Pape a été effective-
ment et officiellement remise au syndic de
Ravenne, en un chèque de 10,000 fr. , en
même temps que le Bref et le Code dan-
tesque.

La somme va être aussitôt déposée à la
Caisse d'épargnes locale, comme le sont
aussi les autres offrandes , produisant ainsi
un intérêt.

Quant au Bref et au Code dantesque, ils
seront placés dans la Bibliothèque de Classe
où le public pourra les voir.

Il ne reste à souhaiter, conclut le Faro
Romagnolo, qu'un si généreux exemple
soit suivi par tous les souverains et chefs
d'Etat , afin que l'on puisse bientôt voir
surgir à Ravenne un monument digne du
grand auteur de ce poème auquel lo ciel
et la terre ont mis la main. -

La protestation de Algr Turinaz.
— Voici les principaux passages de la pro-
testation adressée par Mgr Turinaz aux
ouvriers de Nancy au sujet des faits scan-
daleux dont la cathédrale de cette ville a
été le théâtre :

Hier, parmi les interpellations qui sont
venues jusqu 'à moi , il en est une qui exprime
fidèlement les vrais sentiments de ces pré-
tendus amis du peuple , de ceux qui les inspi-
rent , qui les encouragent et les protègent.

— Respectez vos églises ! m a-t-on dit.
Ainsi , c'est bien entendu , quand nous par-

lons de vous, chers ouvriers, de vos intérêts ,
de vos devoirs et de vos droits , nous profa-
nons nos églises, notre parole et notre minis-
tère !

Ouvriers de Nancy, vous ne l'oublierez pas,
et pourtant ces troubles auraient pu et auraient
du être facilement réprimés. D'après les arti-
cles 97 et 3 de la loi du 5 avril 1884, la police

la permission à ta maman avant de qui'.ter la
maison. Tu sais qu 'elle est malade. Elle te
demande, elle est très inquiète de ne pas te
voir, et cela lui fait du mal.

11 faut revenir tout de suite avec moi.
Tu n'as pas agi comme un petit garçon

obéissant, et puis , tu as pris mon ceinturon et
ma baïonnette qui ne t'appartiennent paï--.

Sous cette semonce prononcée d'un ton
sévère, Jean courba la tête et perdit son assu-
rance. Cependant il ne voulut pas s'avouer
battu.

— Tenez ! Lo voilà votre ceinturon! dit-il
moitié fâché, moitié pleurant. Je ne voulais
pas vous le voler parrain , je vous l'aurais
rendu en revenant.

Je vais rentrer avec vous , puisque maman
le demande...

Mais, ajouta-t-il , j'irai à l'Hôtel-de-Ville de-
main et , si l'on ne veut pas me prendre , parce
que je suis trop petit.. . Eh bien ! J'ir& i aux
avant-postes tout seul et je le tuerai , le prus-
sien.

11 revint rue de Lille, la main dans la main
de Rocheron qui craignait que son prisonnier
n 'échappât.

L'enfant ne se consolait pas d'avoir été
arrôté dans son entreprise, et il répétait tout
le long du chemin :

— Je le tuerai , le prussien qui a envoyé un
boulet à maman... Vous verrez parrain , je le
tuerai...

Après sa conversation avec sen mari , Mm8
Lefèvre avait été toute surprise de ne pas voir
accourir Jean avec Maurice. Elle n'avait pas
cru à l'histoire que Mffl e Rocheron lui avait
racontée pour la faire patienter.

fussent parfaitement connus.
Certes, ces quelques égarés n'ont pu intimi-

der ni vous ni moi, nous le leur avons prouvé
hier et nous sommes disposés à le leur prou-
ver encore. Mon ardent désir serait de conti-
nuer ces conférences ; mais il faudrait récla-
mer l'intervention de la police dans l'enceinte
de la cathédrale et porter la responsabilité de
cette intervention et de toutes ses conséquences.

Ici , comme partout et toujours , les agents
de ceux qui se cachent et se dérobent , et
même les ouvriers honnêtes qui veulent défen-
dre leurs droits , paieraient les frais de l'into-
lérance et de la déloyauté. Je ne veux pas que
les perturbateurs , entraînés et aveugles, subis-
sent quelque peine , autant du moins que cela
dépend de moi. Je leur pardonne de tout mon
cœur et je suis plus désireux que jamais de
leur prouver mon affection et mon dévoue-
ment.

Je renonce donc à poursuivre ces conféren-
ces ; mais j' en appelle à toute cette noble popu-
lation lorraine, et à tous les hommes de loyauté
et de cœur, quels que soient leurs convictions
et leur parti. J' en appelle à ces droits impres-
criptibles , tôt ou lard victorieux.

En effet , ce qui est attaqué et qu 'on veut
supprimer ici , ce sont les droits les plus sacrés
de l'Egiise catholique , les droits ecclésiasti-
ques.

Aujourd'hui nous ne pouvons plus parler
des ouvriers, des périls de la société , do l'in-
fluence salutaire et nécessaire de la religion
pour la solution des problèmes de notre temps.

Demain , nous ne pourrons plus parler de la
société et de la religion elle-même, des précep-
tes de l'Evangile et des commandements de
Dieu. Il s'agit de savoir si les catholiques
fidèles , les prêtres et les évêques veulent
courber la tête devant ces iniquités et sous la
honte d'une pareille servitude. Quant à moi , je
déclare à la face de mon pays que je ne la
courberai pas et que je ferai entendre jusqu 'à
mon dernier souffle la protestation de mon
devoir , des droits sacrés que je suis chargé de
défendre, de la justice et de la liberté.

Ouvriers de Nancy, comptez sur moi , je
compte sur vous.

Courage, espérance et au revoir !

.L' agitation antireligieuse en
France. — Les provocations au désordre
faites du haut de la tribune de la Chambre
par M. Loubet , président du Conseil , minis-
tre de l'intérieur, continuent à produire
leur effet.

Les révolutionnaires et les francs-maçons
poursuivent dans les églises des grandes
villes des départements leur campagne de
haine contre le clergé et contre la religion.

Des dépêches de Narbonne et de Roanne
annoncent de nouveaux troubles.

Le R. P. Le Moigne, Jésuite, prononçait
un sermon enl'égliseSaint-JustdeNarbonne,
quand il fut tout à coup interrompu par des
injures violentes poussées par des individus
qui se trouvaient dans une tribune.

Quelques fidèles se* chargèrent de les
expulser et ils y parvinrent non sans peine.
Quant à la police , elle ne bougea pas selon
l'usage établi par ordre du ministre de
l'intérieur.

A Roanne, en l'église Saint-Etienne, une
banded'anarchistes a égalementviolemmeni
pris à parti M. l'abbé Bisson qui prononçait
un sermon sur des questions purement
religieuses.

Groupés dans le fond de l'église, ils n'ont
fait que proférer des menaces et des injures
contre le prédicateur et les fidèles.

Une bagarre s'en est suivie , un prôtre a
été dangereusement blessé à la tête d' un
coup de bâton.

Les révolutionnaires poussaient les cris
de:

— Il est arrivé quelque chose à mon aîné ,
disait-elle , sans cela il serait ici. D'ailleurs
j'ai le pressentiment qu 'un malheur le menace.

Comme sa vieille amie voulait la rassurer :
— Les mourants, répliqua-t-elle, ont des

pressentiments qui ne trompent pas. J'ai peur
de l'avenir pour cet enfant.

Elle se tut et resta les yeux sur la pendule.
Son inquiétude grandissait au fur et à mesure
que l'aiguille progressait sur le cadran. Son
visage reflétait son anxiété d'une façon qui
effrayait M « "> Rocheron.

•— Voilà Jean I dit tout à coup la mourante.
Sa vieille amie tendit l'oreille vers la porte

et ne perçut aucun bruit. Elle regarda Cl.'.men-
tine croyant que le délire la prenait.

— Le voilà répéta M"10 Lefèvre. J'entends
son pas dans la rue.

Il y a quelqu 'un avec lui... Ah I Je reconnais
la marche maintenant. M. Rocheron l'ar-com-
pague.

Deux minutes plus tard Jean entrait dans la
chambre. L'oreille de la malade, affiné par le
séjour au lit , ne l'avait pas trompée.

Philippe était perplexe , ne sachant s'il devait
parler de l'équipée de son filleul , ou la taire,
mais l'enfant , répondant aux questions de sa
mère, raconta franchement ce qu 'il avait fait.
Mme Lefèvre lui fit promettre de ne pas recom-
mencer.

Elle regardait longuement ses deux fils et
reportait les yeux sur Rocheron et sur sa
mère. Elle semblait tenir conseil avec elle-
même.

— Mes chéris, dit-elle tout à coup aux petits
garçons, comme se décidant, allez jouer.

J'ai à vous parle'r, ajouta-t-elle, en voyant

— Vive l'anarchie !
— Vive la révolution !
Comme à Paris, ils ont commis des pro-

fanations.
La police a encore refusé d'intervenir.
Les meneurs de la Bataille ne peuvent

plus nier qu'un mot d'ordre a été donné par
les loges , et qu 'il est approuvé par le gou-

Lugubre statistique. — Du Gaulois -
« Veut-on connaître le nombre des per-

sonnes mortes de faim, en France, pen-
dant l'année 1891?

97,000 ! ! !
Le nombre des fous internés dans les

maisons de santé par suite de misères et
de chagrins a étô de 71,000 ! I !

l.e nomhre dos affaires criminelles s'est
élevé à 247,000 1 ,

Quelle lugubre statistique ! »

Un scandale financier. ¦— Il n'est
bruit depuis plusieurs mois que d'un gran"
scandale financier auquel se trouve mêlé l fi
nom de sir Henry Isaacs, ancien Iord-mair 0
de Londres et l'un des membres les plus e"
vue de la société juive.

Après un interrogatoire qui a duré de
longues semaines, sir J. Bridge , le jug s
Chargé de cette aff'aire , a ordonné que de= '
poursuites seraient exercées immédiate-
ment contre sir Henry Isaacs et ses coi»'
plices, M. J. -M. Isaacs, son frère , M. DoH'
man et M. Bottomley.

Ce dernier, M. Bottomley, est un promo-
teur de Compagnies anglaises qui s'étai'
entendu avec le lord-maire Isaacs, au mo-
ment où il exerçait cette haute fonction
pour lancer dans le public anglais une So-
ciété à un capital énorme, sous le nom d£
Hansard Union Limited, et qui avait pou>
but l'acquisition et le développement j3
plusieurs importantes fabriques de pap ie'
en Autriche, auxquelles on avait ajouté s
Londres une vaste imprimerie.

Grâce à la situation de sir H. Isaacs, M-
Bottomley réussit à faire souscrire au p11'
blic anglais et autrichien un capital de pla'
sieurs millions de livres sterling. On évalua
les bénéfices de ce promoteur dans l'affah'"
à plus d'un million de francs, cela simp'f,
ment à titre de Commission pour avoi*
« lancé la Compagnie ».

Le juge sir J. Bridge estime qu'il y a,e1' i
dans cette affaire une réelle conspiration
pour voler le public; de là son ordre o
poursuite.

Les missionnaires belges en Chin''
— D'après des informations dc Tien-Tsin^
Times, le gouvernement belge demande '
la Chine une indemnité de 100,000 tgâS
pour les sévices exercés contre ses nat'''"
naux faisant partie des missions cataj ,
liques. Le gouvernement belge a deman"'
l'appui du ministère de France en Chi^
dont le Gouvernement a narticulièrem6"'
entrepris la tâche de protéger les chrétien;
en Extrême-Orient. Les Chinois essaie'1;
d'empêcher l'intervention de cette demie'''
puissanco et dans ce but viennent d' acco" .
der à une maison française la fournitur

c
'

des matériaux nécessaires pour la cofl^
truction de divers chemins de fer. Il par?'
qu 'il y a divergence d'opinion à ce suj .
entre les ministres de Russie et d'A"°
magne.

Assassinat d'un doyen polon»'*'
— Le doyen Poninsky a été assailli à R0J
cieles, près Inowrazlaw, par quatre honU"
déguisés. ,,

Il a été blessé grièvement à coups "'
revolver. Sa vie est en danger. ,-.

Les agresseurs qui s'étaient enfuis f"1]:.,-,
poursuivis. Une lutte sanglante eut }}A
entre les agresseurs et les personnes qui

que Philippe se retirait aussi. N'êtes-vouS P'
le parrain de Jean ! ,|a

— Ma grosse inquiétude en mourant , dit'6
à ses amis , est pour mon fils aîné. .«<.

Charles vient de me jurer , sur le CrU wsii-
qu 'il l'aimerait de la même affection que »' . „•
rice. l i a  été sincère en me faisant cette F j r .
messe. Je compte qu 'il tiendra sa P**, \C i
Cependant il lui manquera pour accomp li 

^factes incessants de dévouement que réel» t(1.
ront l'éducation et l'instruction de Jean. c ,..
force que Dieu donne seulement à ce.f'LeD -
prient. Evidement : mon mari n'est nu,i.ei,.e'
hostile à la relig ion ; il a reçu , chez les F1L,j-
des principes chrétiens , mais il y a l0,1f. „,. il
décela. Il est tout occupé par son wf ,„eI i->
est rempli par la volonté de gagner de 1 a1»
il a oublié Dieu. . gêc

il ne faut' pas vous étonner de mon WBjWrfl
_ „_, ««.;¦. ït m„ «,„...,.,..<_, „ i« flrnit w „;,
meo aimo. une ._ _ . . u r . _  _ i  i .: a ic lo DO^' i
franche. Je considère même que , dans '* *Jj f i ;
tion où je laisse ceux qui restent après n a
est de mon devoir de chrétienne, il esi g0J l .
de l'intérêt de ceux que j'aime, de Par "Lr> j
restriction. C'est pour le bien de mon »" JJ
de mes enfants que j'agis ainsi. Daine' gi-
sais bien que je ne puis confier mes )1}
tourments à des amis plus discrets
dévoués que vous. A0mB^ eï '

Ensuite, j'aurai un service à vous aeu> 
^

o
Mme Lefèvre so tut un instant poui »

ser et pour recueillir ses idées. pepr'i.'
— J' ai longuement étudié mon m&Pl:gèr e} '- .

elle. Il y a en lui deux hommes qui » ,(>
complètement l'un de l'autre ; lhomœ
rieur et l'homme intérieur. sUi^-)
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f">anno , && ., ' anarchiste italien Antonio
^nne. ot ae 32 ans, ouvrier ébéniste, à
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— Une e.vni s -
habitants de o°3ion a terrorisé samedi lessionnée paP ^^Piègne. Elle était occa-
une fenêtre de |aC^

llndre d'étain placé sur
tribunal , et con* detneure du président du
Poudre. LesdéRât* nt Une forte (ioso de

On croit aune v„Sont Purement matériels.
M . Mhalin envft^ 8eance de braconniers.

de l'affaire des ft^„, a aujourd'hui le dossier
Chambre des mi« p 8,on * de dynamite à la
c'n q accusés • »« ?Q accusation. Il vise
biscuit, Ghnn\v, T.acho1» Béalat , Simon dit

' La ChambrHl"1 et la femme Soulier "rendra ma^i de8 mises en.accusation
renvoi devnnt i PPobablement son arrêt de

Dans lw • ur d'assises.
Mathieu pubnlL6^ f u° anarchiste avec
lettre en dmïtj"?lt-?,aulois ' on sembJe. en aoute 1 identité de Ravachol.
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^' ~ Mal <Sré le 

M-
.omcieus- Publié samedi , il est fort

probable que l'empereur et le Roi de Saxe
viendront encore cette année assister aux
grandes manœuvres en Autriche-Hongrie.
Les monarques s'abstiendront seulement,
par égard pour la Russie, de participer aux
manœuvres de Galicie.

On a arrêté à Agram un maréchal des
logis du régiment Léopold , nommé Jacklin ,
chez lequel on a trouvé une correspondance
suivie avec les anarchistes suisses et fran-
çais qui a été saisie. Jacklin a été, il y a
cinq ans , condamné à huit mois de prison
pour agitation révolutionnaire.

Angleterre. — La cour d'assises a con-
damné aujourd'hui Edourd Holden , ancien
sergent du génie, qui était accusé d'avoir
divulgué les plans de la forteresse de Malte
à 12 mois de prison.

Espagne. — Les auteurs de la tentative
d'explosion contre la Chambre des députés
ont pu communiquer avec des personnes
du dehors. Ils prétendent qu 'ils ne connais-
sent pas le contenu des bombes dont l'ana-
lyse aura lieu à l'arsenal mardi. L'analyse
des substances contenues dans les flacons
trouvés chez les anarchistes a démontré
que c'était de la nitro-glycérine mélangée
à d'autres substances explosives.

De nombreuses arrestations d'individus
soupçonnés anarchistes on été opérées
dans la province Vitoria.

— Les Chambres se sont ajournées jus-
qu'au 19 mai.

— On annonce de Barcelone, la faillite
du Crédit espagnol , le passif serait de six
millions.

— L'anarchiste Munoz a été arrêté dans
la matinée de dimanche à Madrid.

République-Argentine. — L état de
siège sera levé dimanche pour les élections.

Beaucoup d'officiers de l'armée de terre
qui sont compromis dans la conspiration
ont été arrêtés.

Les radicaux refusent de prendre part
au vote.

Brésil. — Le gouvernement a mis à la
retraite treize généraux qui adressèrent
un manifeste désapprouvant la déposition
desgouverneursdes provinces ayant acclamé
la dictature militaire pendant le coup d'E-
tat de novembre dernier.

FRIBOURG
EXAMENS. D'APPRENTIS

ORGANISÉS FAB I.A

Société fribourgeoise des Arts et Métiers
A. FRIBOURG

Avril 1892

PROGRAMME :
Vendredi 22 et samedi 2» avril,

remise des pièces d'épreuve au Musée in-
dustriel et en cas d'insuffisance du local ,
au Strambino. Installation de l'Exposition.

L'exposition comprendra :
I. APPRENTISSAGE

Pièces d'épreuves et dessins des appren-
tis.

II. DESSIN
a) Dessins de l'Ecole secondaire profes-

sionnelle de Fribourg ;
b) Dessins des cours de perfectionnement

donnés par la Société des Ingénieurs et Ar-
chitectes ;

c) Dessins et travaux de l'Ecole des tail-
leurs de pierre.

III. TRAVAUX MANUELS DE GARçONS
a) Travaux manuels de l'Orphelinat de

la ville de Fribourg ;
b) Travaux manuels des cours organisés

par la Société des Arts et métiers. (Maître ,
M. Moser.)

IV. TRAVAUX MANUELS DE FILLES

Travaux manuels de l'Ecole secondaire
des filles de Fribourg.

Samedi as avril, à 8 heures du soir ,
réunion des experts au local de la Société
des Arts et Métiers , Brasserie Peier,
l°r étage, afin de recevoir les instructions
nécessaires pour procéder aux examens.

Biinanehe 24 avril , 9 heures du ma-
tin , ouverture de l'Exposition au Musée
industriel ou au Strambino. Entrée gra-
tuite.

A partir de jeudi matin, 28 avril ,
entrée 20 centimes par personne , au bé-
néfice du Fonds cantonal des apprentissa-

P^P" Les personnes généreuses qui vou-
dront bien , par leurs dons, contribuer au
soutien et au développement de ce Fonds ,
sont priées de les remettre soit à la Direc-
tion de 1 Intérieur , soit au président des
examens d apprentis.

Lundi 25 avril, examens d'apprentis
dirigés par la Commission spéciale :

Président : Léon GENOUD , directeur.
Membres : GOUGAIN , Edouard , serrurier.

SCHWAB, tapissier.
AUDERGON , menuisier.
SCHœNENW 'E ID , Ernest , fondeur.
SCILEFFER, Louis, gypseur.

M. Comtesse, conseiller d'Etat à Neuchâ-
tel, représentant de l'Union suisse des
Arts et Métiers, des délégués du Conseil
d'Etat , de la ville de Fribourg, des com-
munes intéressées, de la Rente de Morat ,
des sociétés d'Arts et Métiers de la Veveyse,
de la Gruyère, du Lac et de la Singine,
seront invités à assister aux examens.

Ordre des examens
Les examens professionnels aaront lieu

pour tous les apprentis en même temps,
sauf pour les bouchers et charcutiers, les
lundi 25, mardi 2G et mercredi 2t
avril, de 8 heures du matin à midi et de
1 heure à 6 heures du soir, dans les ate-
liers ci-dessous désignés.

Pendant ces trois jours , les apprentis
exécuteront des travaux sous la direction
des experts.

Mercredi 27 avril, les examens pro-
fessionnels se termineront à midi. De
2 à 4 heures , examen de dessin à l'au-
berge des Maçons. Experts : MM. de Schal-
ler , Fraisse, Hertling, et Winckler , archi-
tectes.

BOUCHER . AUX Abattoirs. Jeudi 28 e<
vendredi29 avril; experts, MM. Dreyer
père, Challamel Jean , Ulmer et Perler.

BOULANGER . Atelier, Boulangerie Cas,
Kaiser , rue des Bouchers ; experts, MM.
Desbiolles , Kaiser Casimir et Bulliard Nar-
cisse.

CHARRON. Ateliers, Vogelsanger , rue de
Morat ; Lang, rue des Alpes , et Kolly, rue
de la Neuville , 74 ; experts, MM. Lang,
Vogelsanger et Kolly.

CHARCUTIER . Atelier, Charcuterie H. Sie-
gle , rue des Bouchers ; experts, MM. Sie-
gle , Baldenweck et M. Eglof, charcutier à
Berne.

CIGARIER . Fabrique, Frossard , à Payerne;
expert , M. Frossard.

COIFFEUR. Atelier, Salon Pierre Mivelaz ,
rue de Lausanne ; experts, MM. Zurkinden
Pierre, Schneider Michel et J. Mosimann.

CORDONNIER . Ateliers, Stœcklin ,' rue de
Romont, Blœchlinger , rue du Musée et
Stàmmer, rue des Bouchers ; experts, MM.-
Gaillard , Blœchlinger, Stàmmer, Rauh et
Stœckli.

COUVREUR . Experts , MM. Aeby et Rol'/.e
ter , à Fribourg.

CONFISEUR . Atelier, Confiserie Leimgru-
ber, rue des Epouses; experts, MM. A.
Moosbrugger , Leimgruber et Muller.

DOREUR . Atelier , Alphonse Christinaz ,
rue de Lausanne ; experts, MM. Alphonse
Christinaz et Pétion.à Berne.

FABRICANT DE FOURCHES ET RâTEAUX .
Atelier, Rychner, au Court Chemin ; ex-
pert , M. Rychner.

FERBLANTIER . Atelier , Bàrdy, rue de
Romont ; experts ,' M M . .  Bardy , Pierre ,
Bauknecht et Schillinger.

FORGERON. Atelier , Berguio , rue de Mo-
rat; experts, MM. Bardy et Berguin , à
Fribourg et Ruffieux à Bourguillon.

GRAVEUR . Atelier, Weissenbach , bijou-
tier ; experts , MM. Weissenbach , Dini-
chert , à Montiiier , Zuma-Bourquin , à

JARDINIER . Atelier , Jardin Fasel , rue de
la Préfecture ; experts, MM. Noyer , à Vil-
lars-les Joncs , et Blanc Dupont.

MAçON , Atelier, Chantier Antiglio, quar-
tier de Saint-Pierre ; experts , MM. Ster-
roz et Scheim.

Mé CANICIEN . Atelier, MM. Roud et C'">, à
Pérolles ; 'experts, MM. Roud , Alber (au
Gotteron), Frey, Gottfried , mécanicien.

MENUISIER -EBéNISTE . Atelier , Hess, au
Varis ; eœperts, MM. Ruetsch, Hess, Sto-
cker et Bosch.

PIERRISTE. Atelier , Louis Pfanner , 104,
rue de Lausanne ; experts , MM. Blancpain ,
Charler Pfanner et Junod , de Lucens.

RAMONEUR. Experts, MM. Daguet , Cudré
et Fragnière Emile.

SCULPTEUR -M ARBIER . Atelier, Strambino ;
expert , M.  Laurenti à Berne.

SELLIER . Atelier, Huber , rue de Romont ;
experts, MM. Théobal Weber , Huber Jean
et Buttikofer.

SERRURIER . Ateliers, Ducret , rue des
Alpes et Oberholz , rue de Morat ; experts,
MM. Oberholz , Berchtold , Pierre et Ducret.

TAILLEUR . Atelier , Corminbœuf , rue des
Alpes ; experts, MM. Jœger , Ringger , et
Corminbœuf.

TAILLEUR DE PIERRE . Ateliers, Chantiers
Cl. Winckler et Fischer ; experts, MM
Fischer , Ch. Winckler architecte , Thaï,
mann et Cl. Winckler.

TYPOGRAPHE . Ateliers , Delaspre et Fra-
gnière ; experts. MM. Brulhart Jean , Galley!
Arthur et Fragnière Laurent.

Apprenties
M ODISTE. Atelier , M"e Albertine Mivelaz ,

au Varis ; experts, M"a Mivelaz , MM mm
Nein et Beeguer.

TAILLEUSE . Atelier, Mm0 Veuve Berset-
Suchet, Pont-Muré; experts , MMmos Droux-
JordaD , Berset et Weber-Frey, de Berne.

Chaque soir à 6 heures, transport au
Musée industriel des pièces exécutées la
journée dans les ateliers.

8 heures, réunion des experts au local ,
Brasserie Peier, pour le rapport de la
journée.

Lundi 25 et mardi 26 avril, à 8 h.
du soir , examen scolaire à l'école des filles ,
près Saint-Nicolas ; experts, MM. Blanc,
Moser , Villard et Collaud , instituteurs.

Lundi soir, lecture et calcul écrit.
Mardi soir, composition , calcul mental
et comptabilité.

Le mardi soir , les apprentis désignent
les objets qu 'ils désirent recevoir comme
primes.

Mercredi 27 avril, à 1 heure, visite
du Musée industriel. A 2 heures , local , au-
berge des Maçons, examen du dessin ;
experts , MM. de de Schaller, Fraisse,
Hertling et Winckler, architectes.

8 heures du soir, réunion de MM. les ex-
perts au local de la Société, Brasserie Peier,
pour rapport sur les examens.

Dimanche, 8 mai, à 2 heures , distri-
bution des primes aux apprentis à l'école
des filles (rez-de-chaussée).

A 5 heures du soir, clôture de l'Exposi-
tion.

Le soir à 8 heures, soirée familière au
local , Brasserie Peier.

Fribourg, le 31 mars 1892.
Pour la Société fribourgeoise des Arts et

Métiers : Le Président ,
A. BOSSY

Le Caissier, Le Secrétaire,
Got. FREY. Léon GENOUD.

Souscription Diirrenmatt. — Nous
avons expédié au vaillant rédacteur de la
Berner Volkszeitung la somme de 470 fr. ,
reçue par nos bureaux, et M. Durrenmatt
a bien voulu nous accuser réception de cet
acompte.

Les souscripteurs qui n'ont pas encore
opéré leur versement, sont priés de nous
le faire parvenir , afin que nous puissions
au plus tôt régler cette affaire.

M. SOUSSENS, rédacteur

ETAT C1VÏL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES nu 1er j_ v 31 MARS
Corminbœuf , Louis-Alphonse , fils de Eloi-

François , de Ménières. — Gaillard , Charles-
Frédéric, fils de Charles-Grégoire , de La-Rocho.
— Basriswy l, Adèle-Marie , fils de Jean-Aloyse ,
de Fribourg et Tavel. — Schwab, Francois-
Xavier-Ernest , fils de Pierre-Adrien , d'Orson-
nens. — Bœttig, Rose , fille do Jean-Baptiste , de
Hergiswyl (Lucerne). — Meuwly, Marie, fille
de Marcel , de Cressier-sur-Morat. — Zurkinden ,
Vincent , fils de Pierre , de Fribourg. — Piller ,
Jeanne-Ida , fille de Nicolas , de Fribourg. —Morand , Albert Henri, fils dc Louis-Christophe
vulf /o  Simon , de Noréaz . — Philipona , Auguste-
Jules , file de Firinin , de Hauteville. — Castella ,
Marie-Thérèse-Jtanne , fille de Charles-Émile-
Martin , de Fribourg et Gruyères. — Piller ,
Marie-Mathilde , lllle dc Jean-Léon , de Guin et
Fribourg. — Etter , Bertha , fille de Jacques ,
d'Oberried (Lac). —Meuwly, Joséphine-Caroline ,
fille de Phili ppe, de Fribourg. — Muller ,
Germaine Marie-Charlotte , fille de Théodore,
de Tavel. — Gendre , Catherine-Lucie , fille de
Joseph-Al phonse , de Fribourg et Lossy. —
Jungo , N. N. (féminin), fille de Joseph , de
Fribourg et Guin. — Bardy, Charles-Marc, fila
Nicolas-Louis , de Fribourg. — Nielas , Joseph ,
fils de Jules- Léon , de Lully. — Frœlicher ,
Anne-Augustine , fille de Joseph , de Fribourg.
— Wicky, Barbe-Joséphine , fille de Nicolas ,
d'Escholzmatt (Lucerne). — Fasel, Bernardine-
Marie , fille de Séraphin-Vincent , de Fribourg.
— Ruffieux , Philippine-Joséphine , fille de Paul-
Louis , de Brunisried (Dirlaret). — Jungo,
Charles, fils de Jean-Louis , de Fribourg. —Droux , Jean-Paul , fils de Jean-Charles , de Les
Ecasseys. — Sormani , Raymond-Angelo, fils de
Philippe-Angelo , de Ponte-Tresa (Tessin). —Guidy, Emma-Françoise-Joséphine , fille do
François-Xavier , de Fribourg. — De Weck,
Andrée-Marie-Madeleine-José p hine , fille d Er-
nest , de Fribourg, Bœsingen , Pierrafortscha.

MAHiAGES
Herren , Samuel , agriculteur , de Miihleberg

(Berne), et Ruprecht , Elisabeth , de Laupen
(Berne).

DéCèS
Zaugg, Frida , de Wissachengraben (Berne),

11 mois. — Ottet , Marie-Anne , de Fribourg et
Barberêche , 87 ans. — -Eby, Madeleine , vulgo
Hélène , de Fribourg et Saint-Sylvestre , 53 ans
U mois. — Genoud , Mariette-Claudine, de
Remaufens , 61 ans. — Kessler , Marie-Elise ,
d'Alterswyl , 4 ans 4 mois. — Schwartz , Marie,de Chevrilles et Fribourg, 40 ans. — L'Hoslo,
Marie-Josép hine (Rév. Sœur Aloyse-Augustine),
de Porrentruy, 72 ans. — Stillhard , Christine ,
diteL'rsule ,d'Eutschweil (Saint-Gall), 69.ans-. —
Chassot, Auguste , de Fribourg, 56 ans. — Stern,
Maxime, de Fribourg, 74 ans. — Dafllon , Elise-
Hedwige, de Fribourg et La Tour-de-Tréine,
2 ans. — Brliggcr, Adèle, de Planfayon, 2 > A ans.



— Krauchi , Jean , de Muncliefibuchsee, 77 ans.
— Droux , Anna , de Les Ecasseys, 2 ans 3 mois.
— Bœriswyl, Marie-Fridoliri , de Fribourg et
Tavel , 3 ans. — Ga uderon , Louis-Ignace, de
Gumefens, 8 ans. — De Boccard , Henri-Antonin ,
de Fribourg, 54 ans. — Philipona , Marie-
Louise-Cécile-Hélène, de Hauteville, 15 mois.
— Jungo , N. N., mort-né, féminin, de Fribourg
et Guin. — Thoos, Andréa-Martine, d'Oberried,
5 ans. — Angermeier , Céline-Anna , de Gross-
Zimmern (Hesse-Darmstadt), 11 mois. — Barras ,
Marie-Rosalie, de Broc, 16 mois. — Krœhenbiihl ,
Nicolas, de Zœziwyl (Berne), 53 ans. — Favre,
Marie-Catherine \Rév. Sœur Marie), Ursuline,
de Villaz (Valais), 68 ans. — Monney, Jean , de
Noréaz , 73 ans. — Progin , Charles-Auguste-
Désiré, de Misery, 27 ans. — Chaperon , Marie-
Elisabeth-Aloyse, de Chàtel-Saint-Denis, 60 ans.
— Vannaz , Lydie-Marie, de Forel et Lutry,
23 jours 10 heures, — Zillwèger, Annette, de
Fribourg, 46 ans. — Rothen , Ida, de Wahlern
(Berné), 3 >/i ans. — Monney, Annette , de
Noréaz, 50 ans. — Dufour, Charles-François-
Joseph, de Fribourg, 60 ans. — Blanc, Fran-
çoise, de Corbières et Fribourg. 50 ans. — Guex ,
Pierre, de Belfaux , 63 ans. — Blanc, Elisabeth ,
de Corbières , 63 ans. — Reycler , Anna , de Gug-
gisberg, 70 ans. — Niclas, Joseph , de Lully,
14 jours.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaqua joui

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

Avril I 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| Avril

THERMOMETRE (Centigrade)

Avril \ 5j 61 1\ 81 9| 10111\ Avril
7h.matin 5 1 61 7 5 5 

~8 7 h. matin
1 h. soir 17 19 18 27 16 17 16 1 h. soir
7 h. soir 10 8 9 11 9 10 7 h. soir
Minimum 5 7 6 7 5 5 Minimum
Maximum 17 19 18 17 16 17 Maxmum

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Chaux-de-Fonds,Il avril.

L'Union ouvrière ayant fait un appel
aux différentes sections ouvrières, pour
s'entendre au sujet de la manifestation du
l»r mai , 21 des dites sections ont répondu à
cet appel.

Il a été décidé que le premier mai sera
célébré en grande pompe et qu'on fera
venir de Paris les députés socialistes La-
fargue et Jules Guesde, qui parleront au
Temple Français.

Genève, 11 avril.
Nos deux, partis politiques ont eu cette

après midi des réunions de délégués, avec
la question de la revision à l'ordre du jour.

Les radicaux se sont prononcés pour
l'affirmative, après des discours de MM.
Fazy, Favon, Vautier , etc.

Les délégués du parti démocratique
étaient convoqués sous la présidence de
M. Odier, député aux Etats. On a entendu
les discours de M. Odier , de MM. Dunant
et Dufour , conseillers d'Etat ; Chauffât , dé-
puté, etc. Les députés catholiques ont aussi
pris la parole.

M. Fontana a rendu hommage au parti
démocratique qui a amené la paix confes-
sionnelle dans le canton ; M. C. Martin a
parlé dans le même sens, faisant ressortir
que les catholiques de Genève n'auraient
rien à gagner à la revision. L'assemblée,
à l'unanimité moins une voix, s'est pronon-
cée contre la revision.

¦̂ Iinff^————| ^nrii~"ii awwiirrnïïn—i— ™— minai n iin .i"i*"»*iBHiir^——»¦« ¦ "¦¦ ¦' ̂ .i—iw IIIIIIIILI UILIMII MM* '"

Mt" Exécution de costumes de dames sar mesare et d'après les derniers modèles "Steg MB" Diplômé à l'Exposition nationale saisse de Zarich en 1883 "̂SSê

Offre à des prix extraordinaires des étoffes d'iiabillement pour dames, dernières nouveautés
noir — blanc — crème — Ivoire — cïuir — ml-clafr — et couleurs foncées, unf , r f iyé  écossais, imprimé et tissus fantaisie, le mètre depuis 75 o. St. 3 fr. 4

Valeur réelle de 1 fr. 95 à 7 fr. $0. 

fHïVoc fin£f>ifllpft * Vraies étoffes anglaises, Cheviot et Lawn-Tejjnis en nombreuses et bonnes qualités. Choix en noir , bleu crème, gris , rayé et fantaisie pour dames-
Ulll cb Sjiei/HHca . habillement de dames, messieurs, garçons et jeunes iftlles , ainsi que des blouses — double largeur—lainepure — près de lOOà 140cm. depuis l f r .^

I Les échantillons des articles ci-dessus, ainsi que toutes les I AmmfnwmT̂ ^^ _„._*. M^ -  « J. II _* ¦» ¦_.__«!.
I g étoiles pour dames et messieurs , sont envoyés directement I OlllVTlW<HÏI% ©t Cie« GentraihOÏ, ZUriClî.
II I __.f r_.ar.nn i dnminilA TlhiRtrflt.ir.ns dft Mmtaa gratuites. y . . . , -.

LA LIBERTÉ

= A W Î B  =Le soussigné prie l'honorable public
de la ville et de la campagne de bien
vouloir lui faire connaître l'auteur des
faux  bruits répandus sur son compte par
certaines personnes malveillantes, et il
saisit cette occasion pour se recommander
à la bienveillance de son honorable clien-
tèle, et lui fait savoir qu'il ne quitte pas
la localité, mais qu'il continue, comme
par le passé, â se charger de tous les
travaux concernant son état. '562/309)
(H 445 F) François HUGUET,

maître charpentier-menuisier.
à Estavayer-le-Uac.

A louer meublée
pour la saison ou pour l'année, la Villa
rentrier, à 4 kil. de Fribourg, Vue
splendide, avantages spéciaux. S'adresser
au jardinier Joseph Cotting. (560)

An ffomanflp à louer> sur lisae
VII UeiUalIUC Fribourg- Lausanne,
une petite maison avec rural, jardin et
verger ou terrain contigu.

Ecrire à M. Keyniond, à Fontaines,
par Neuchâtel. (561/308)

PLUS DE CHEVEUXGRÏS
PAR L'EMPLOI DU

Tolmalndien
Dépôt général : Glayre Guerhardt , M or-

ges. En vente chez P. Kessler, coiffeur-
parfumeur, rue de Lausanne , Fribourg.(159)

La soussignée prévient l'honorable
public qu'elle a pris à son compte la suite
de madame Duriaux, décédée Elle se
charge du blanchissage et repassage de
tous genres. Elle cherche et rend à domi-
cile le linge qu'on a bien voulu lui confier ,
et cela au contentement des intéressés.

(563) Louise KHOPRT,
porte de Berne, maison Buchs.

wmwmm
ancien magasin Monney

rue du Tilleul
Mercerie, lainerie, parapluies et ombrelles

JPrix modérés (564)

Les Potages complets (498)

iSftMrtl
se vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cent., chez: MoVo Bessncr-Sehtrmer.

MÉMORIAL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAUREL
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

ABÉCÉDAIBE D'APICULT URE
PAR

H. l'abbé SAPIN
CURÉ O'ARCONCIEL

AVIS. — Une personne instruite ,
ayant une jolie écriture et pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour, cherche
des écritures pour un bureau ou une
maison de commerce. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg, sous H 442 F. (558)

PAUL FAVRE
ÉJ.ECTiueiEN-srfccAmcHvN

ancien monteur de la Fabri que de Télégraphes de Keuchàtel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournit ures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules, horloges publiques, etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une institutrice allemande comme
bonne d'enfants.

Une jeune fille allemande comme aide
de ménage ou de magasin.

Une jeune fille allemande comme mé-
nagère.

Une jeune fille comme femme de cham-
bre, ayant déjà servi.

Une fi lle aide de ménage, fin avril , a
déjà servi.

Un jeune homme allemand, de 18 ans,
pour un bureau ou la campagne.

Une jeune fille allemande, de 20 ans,
parlant les deux langues, comme fille de
chambre.

Un garçon allemand , de 15 ans, pour
la campagne.

Une fi lle allemande, de 15 ans, dans uu
ménage.

Une fi lle allemande, de 20 ans, dans
un ménage.

Une fi lle allemande, de 17 ans, comme
aide de ménage, sachant un peu faire la
cuisine.

Un jeune homme allemand, de 18 ans ,
comme apprenti tailleur.

Une fille allemande, de 15 ans, en
échange contre une autre fille.

Un garçon allemand, eu échange con-
tre un garçon français.

Vue jeune û lle de Porrentruy comme
fille de magasin.

Offres de places
Dans la Suisse allemande, on demande

une fille de chambre.
A Soleure, on demande une cuisinière

parfaite, entrée touj de suite.
Un garçon peut entrer en service chez

un agriculteur catholique allemand.
Dans le J ura , on demande, pour une

cure, une cuisinière sachant tout faire.
Pour un hôtel-pensioh de montagne,

dans le Valais , où il y a service religieux
tous les jours, on demande une bonne
cuisinière pour la saison. Gage, 40 à
50 f r .

S'adresser à M. l'a'b'bé Kleiser ,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Î ri'boxiï'g, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

Il 1 aurait l'intention d'ouvrir
LJ l l l 1111 magasin, peut profiterM_ d'une bonne occasion de
remise forcée, pour cause de déménage-
ment , d'un fonds de mercerie et bonnete-
rie, taxé au rabais à 4000 fr., 10 %
d'escompte au comptant.

Adresse : Mademoiselle IHEGBOZ,
mercerie, rue du Lac, Vevey. (527)

ARGMTUKE
:%aV dLe couverts

ORFÈVRERIE

DORURE

tons genres

Bronzage et Nickelage

A VENDE
une maison sise rue de la Préfecture, •
Fribourg, avec j ardin contigu ; le rez-d«
chaussée contient un magasin. Condition
favorables de paiement. S'adresser j
IM. J". JBellenot, avocat , rue d
Lausanne, Fribourg. (492)

On demande un pensionnaire avec o
sans la chambre, prix très modéré. S'*
dresser à l'agence de publicité Haaseiï
(ein et Vogler, à Fribourg, s. H 44:.$ F. *.

En vente, de suite, deux arancle1
parties BOURGOGNE lULA^C, prÇ¦nier cboix, à 38 fir. ; ROUMASH*
ROLGE, extra bonne qualité, à» SI'?'1
Ïiar Hecto. franco Station en iuts <*{
SOO litres.
S'adresser, sous O aas? F., ]Orell Fiissli, annonces, Zurich. (50"

2 chambres meublées avec cuisine, &
centre de la ville et dans une fort bel"
situation ; prix très modéré.

S'adresser rue des Alpes, N° 6, al
3mo étage. (534)

TïT H ITftM location. — Echantf

I I  A RI I 11 
Vente- Accorda*'

¦ ¦¦¦Hl UU Magasin dc musiquo et
" w instrumentsen tous genr?

OTTO KIRCHOPP *
114, rue de Lausanne, à Fribourg

É 

Elixir Stomachique
de iHariazdl.

Excellent remède contre toutes I- 1
maladies de l'estomac

ei sans égal contre lo manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvais"haleine , flatuosités , renvois aigre3!
coliques, catarrhe stomacal , pituite

«eimiz-mrke. formation de la pierre et de la gr»'
£\/i^LÔÂlĴ . ™»e>.<*<>nâ*™(sûe glaiiÈs, jaunisse
, ,./ T <  _?ég?,ut et vomissements, mal do têt(s'il provient de l'estomac), crampes d'estoma*lconstipation , indigestion ct excès, de boissonsOveP'

Iau^vwuu» 
us .«••usçi.uu ioie, nemorrnoiûes lyounl'emorrhoidaie). - Prix du flacon avec modo d'empli».tr. I. flacon double p r. t.so. Dép6t tentraV. ifl5ï»

"»ÏÏ33? J?fK.0' .e-.Bn,dy à Krem.icr (MoraviaAutriche . lf pot gênerai d'expédition pour la Suis»?chez 1 uul Hartmann ph&rm.iStecklior.n.BépM*
Fribourg i Pharm. Boéchat et Bo^\hnecht ; Charles Lapp, droguerie.- Bull'1

Pharm. Rteter;pharm. Magnenat ;pha^-
Gavin. — Chàtei-st-»enlai Phaf t
E- Jambe. — dstavayer « Pharm. Por-celet. — morat t Pharm. «otites, ai»s\
que dans la plupart des pharmacies >'
Suisse . (25)

ityfi l f l»lto *M
jffemwiç mfSff
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LE CALVAIRE ET PAQUES

Nous no voulons pas laisser passer ces
mystérieuses et terribles journées des Ven-
dredi et Samedi-Saints , préparant les so-
lennités de Pâques, sans consacrer à Celui
qui est la clef de la solution de toutes les
questions sociales , le juste tribut de nos
hommages et de nos adorations , à l'heure
où , à beaucoup de gens , la puissance des
ténèbres peut paraître maîtresse.

Le drame du Calvaire a un retentisse-
ment séculaire et assez marqué pour que
nous n'ayons pas à j ustifier cette chronique
au jour de son anmvei saire.

Jeudi , l'Eglise était tout entière au sou-
venir de l'Institution de l'Eucharistie , inti-
mement lié au Vendredi-Saint , qui éclaire
le mystère de la divine Hostie , la sainte
Messe n'étant que la pérennité et l'exten-
sion du Sacrifice de la Croix.

Lc génie de Léonard de Vinci a réussi à
mettre sous les yeux le mystère de foi de
la sainte Cène, de l'éternelle et nouvelle
alliance , au moment où Pierre , faisant
signe à Jean de demander à Jésus-Christ
quel est le traître , Jésus-Christ verse l'af-
freux secret dans le cœur, du disciple bien
aimé.

Il faut lire dans les saints Evangiles ce
récit de l'institution eucharisti que et le



discours divin qui suivit la première con-
sécration sacerdotale et la première Com-
munion faites dans le monde : « Je vous
donne un commandement nouveau : Aimez-
vous les uns les aulres comme je vous ai
aimés moi-même. Aimer le prochain comme
soi-même est un précepte vieux comme
le monde; mais aimer le prochain comme
Jésus-Christ nous a aimés , c'est la marque
des vrais chrétiens : A ce signe tous recon-
naîtront que vous êtes mes disciples. Après
le dernier discours , voici la suprême prière
du Rédempteur. 11 faudrait plaindre tout
homme ne serait-il même pas chrétien, qui
pourrait réciter sans émotion cette prière ,
antienne de la nuit et du jour des divines
douleurs :

« Mon Père, l'heure est venue , glorifiez
« votre Fils, afin qu 'à son tour votre Fils
« vous glorifie. Vous lui avez remis la
a puissance sur toute chair , afin que tous
« ceux que vous lui avez donnés reçoivent
<r de Lui la vie éternelle.

« La vie éternelle c'est de vous connaître ,
« ô seul vrai Dieu et celui que vous avez
« envoyé: Jésus-Christ. Je vous ai glorifié,
« j'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez
« donné à faire. »

« Maintenant , ô Père , glorifiez-moi de
« cette gloire que j'ai possédée en Vous,
« avant que le monde fut créé. »

Après avoir prié pour lui-même, Jésus-
Christ pria pour ses disciples.

« J'ai fait connaître votre nom à ces
« hommes que vous avez séparés du monde
« pour me les donner et ils sont à Vous ;



«je ne suis plus dans le monde , où ils
« resteront , tandis que je retourne a Vous.
«Père Saint , gardez-les en votre nom...
« Qu 'ils • soient ensemble et avec nous ,
4 comme nous sommes un nous-mêmes. »
. « Je leur ai communiqué votre parole et

« le monde les a eus en haine. Jo ne vous
I prie point de les ôter du monde , mais de
4 les préserver du mal. »

« Sanctifiez-les clans la vérité : votre
* parole est vérité. »

Puis , embrassant les fidèles de tous les
siècles à venir d'un divin regard , où nous
«tions tous compris , le Sauveur ajouta :

« Ce n 'est pas pour ceux-ci seulement
« que je vous prie , mais pour tous ceux
« qui , sur la parole des Apôtres , croiront
* un jour en moi , afin qu 'ils soient tous une
* même chose comme vous , mon Père, qui
« êtes en moi et moi en vous , que tous ils
*.ne soient ainsi qu'une même chose en
? nous. »

Pourquoi , hélas ! l'abus de la liberté
Jj Utnaine est-elle l'obstacle à la réalisation
** cette prière du divin Crucifié qui apporte
* l'humanité la paix , l'ordre , l'unité dans
'amour de Dieu , de son Christ en qui nous
s°mmes tous frères ?

Bossuet qui cite cette prière ajoute :
wons avoc Jésus-Christ au sacrifice , et
vançons-nous avec lui aux deux monta-
is, à celle des Oliviers qui est celle cle
agonie , à celle du Calvaire qui est celle

. 6 la mort ; de celle des Oliviers qui est
™le où l' on combat , à celle du Calvaire
^ l'on triomp he avec Jésus-Christ en expi-



r au t ;  de celle de la montagne des Oliviers
qui est la montagne du sacrifice actuel.
Enfin de celle où l'on dit: non ma volonté,
mais là vôtre, à celle où l'on dit: Je remets
mon esprit entre vos mains, et pour tout
diro en un mot , de celle où l'on se prépare
à tout , à celle où l'on meurt à tout avec
lésus-Christ-Hoslie à qui soit rendu tout
honneur et gloire avoc le Père et le Saint-
Esprit aux siècles cles siècles.

A ceux q*M demeurent froids en faco de
la croix du Golgotha témoignage divin
d'un divin ¦ ur, disons que Jésus-Christ
a souffert -en toute sa passion , comme nous
souffririons nous-mêmes étant mis à sa i
place, et d'autant plus cruellement que le '
corps ot l'âme de Jésus-Christ, à cause de \
leur perfection , étaient p lus délicats et plus j
sensibles.

Adorons celui qui dans l'extrémité de$
toutes les misères humaines , jusque et y I
compris le sépulcre , montra plus clairement <j s
et affirma plus haut que jamais sa divinit é. ji
A chaque scène de ce drame , où sont au*M
prises lo ciel et l' enfer , drame horrible *
comme le péché , beau comme la misera *M
corde et la grâce divine , il s'échappe de if
l'àmo émue. : Voilà Dieu , voilà l'Homme i
semblable à moi. Voilà l'Homme-Dieu.

¦ Un Â mi du divin Crucifié.


