
DERNIERES DEPECHES
Paris, 12 avril.

, Les journaux estiment généralement que
^séance d'hier, à la Chambre des députés,
?°'t être considérée comme mauvaise pour
,'°ut le monde, car Je gouvernement n'a ob-
,6ûu qu 'une faible majorité pour son ordre
^ 

jour sans signification et la 
situation

n est pas changée.
Londres, 12 avril.

,, Le Times publie une dépêche du Caire
? après laquelle l'Egypte aurait cédé Aska-
°a à la Turquie.

.Lisbonne, 12 avril.
M. Serpa-Pimentel , délégué officiel pour

Nparer la solution en ce qui concerne la
J^te extérieure, partira pour Paris , demain
Mercredi.

Rio-de-Janeiro, 12 avril.
f Pendant Favant-derniére nuit , une mani-
?station a eu lieu dans les rues, en faveur
ï11 maréchal de Fonseca et contre M.
Peixoto.
.be nombreuses arrestations ont été opé-

L'état de siège est décrété,
i, La majorité de la population approuve
attitude du gouvernement.

Berne, 12 avril.
Le Conseil f édéral vient de nommer vice"

j*l8ul suisse au Japon , avec le titre de
^étaire 

de 
légation, M. le Dr Paul Rit-

v-f. de Bâle, qui sera chargé de gérer pro-
prement le consulat de la Suisse auaPon.
(.^départementdescheminsdefer dément
^ 

«fuit d'après lequel H donnerait suite
». "idée d'introduire en Suisse l'heure

yetme de l'Europe centrale.
ajJe viens d'apprendre que ce démenti est
iĵ essé à 

un journal de la Suisse orientale,
Ç^ès lequel le 

gouvernement 
de 

Saint-
n„l* aurait fait une demande en ce sens au
°nseii fédéral.

Berne, 12 avril.
fAe. Conseil fédéral n'a donné aucune di-
Q0^«on à ses représentants 

au sein du
h. Sfiîl , i ' n i lii1i n i^ f i " ! + i A t )  t.,, Tni*a.RÎTYinlnn

%<. .Ce <ÎU' concerne le choix d'un direc-
v^î mais il ne leur a pas caché que ses
vit»h seraient pour qu'une e.ntente inter-
"5e. -
> Porrentrny, 12 avril,

^
gendarmerie française a reconduit à

<H(.j^urt deux anarchistes suisses : un
,'%- ois etun Neuchâtelois , dont le casier
''la^'aire est , d'ailleurs , parfaitement

• L% JEurïeh, 12 avril.
iW toajor Pestalozzi , décédé dernière-

*-%tî léè'u6 S5-000 francs à la Société16 publique de Einge.
K . , : Aarbonrg (Argovie), 12 avril.

a^bl^de fabrique de chapeaux .."le paille
^W-Welti est en faillite avec un déficitr°Q 200,000.

Uj Chalaf* (Valais), 12 avril.
n3%lPrès-midi ,. un grand iticendie a» qft't,.""iais , viuage de mille .uaunants
'M ,r>- c re -
olèt'^hd-'8 personnes sont , à la. suite dee- u>e, dans la misère la plus com-

. Aii m Chalais (Valais), 12 avril.

uuif
U * W*"̂  

de
^ soustractions en, bois ,

j^- . utinué ses ravages pe odant la

dft
C
oh riUs sul?0n»bréux corps de po mpiers

dLnof a,a aVe lieu da sinistre, l'in cendiesastre . r 's les proportions d'à n vraiPlus de Po„ies. (.an. ilZ6-» * >«„,• ._, A.U'V.:___ .__. _.—
_ d .  fl — 8 .. -aaiiiuuB u uauiiauuu, B' au

f "ammeV greniers, ont ôtô la proie
??. bureau' 

n ¦
.^ é glise ef °8tal est incendié.x °<"ant à i'éCa'a maison communale se
» ^e feu a c(wrt

' a°nt préservées.
IA. Uue Rran]? encé hier > vers 2 f/ .Ih.,
nUD es enfants ??' Par l'fcnprudem se «2e
£

8 fes flammés ût deux ont faiUi périr
lt> X travaux?!' l&. Population était occ tapé©

Le village ,,es champs.
lesoins de 8eom,^halais «tant pauvre ,, -lesoou i-s sont taès grands.

La Bible en cette fin de siècle
La dernière liste d'ouvrages condamnés

par la Sacrée-Congrégation de l'Index,
contient jusqu 'à six livres publiés à Pa-
ris par un M. Emile Ferrière pour la
propagation des doctrines darwioistes.
Dans trois de ces ouvrages, l'écrivain
f rançais s'est attaqué aux Li vres-Saints.
Les titres seuls en disent l'esprit et la
tendance. Ce sont : Les Erreurs scienti-
f iques de la Bible ; Les Apôtres. Paga-
nisme des Hébreux jusqu 'à la captivité
de Babylone.

Lorsque, dans le déluge de publications
mauvaises qui, en ce siècle de la liberté
de la presse, inonde l'humanité, le Saint-
Siège prend la précaution d'en signaler
un petit nombre et d'en interdire expres-
sément la lecture, c'est , à n'en pas dou-
ter, qu'il veut mettre les fidèles plus direc-
tement en garde contre certaines tendan-
ces de l'erreur à notre époque. A ce point
de vue , les condamnations infligées aux
ouvrages de M. Emile Ferrière méritent
que nous nous en occupions à cette place.

L'incrédulité, depuis un siècle et demi,
a affiché un grand dédain pour les livres
contenant la révélation mosaïque et chré-
tienne ; ce qui ne l'a pas empêchée de
multiplier les assauts coutre ces Livres-
Saints indignes, disait-on, de l'attention
dés hommes éclairés. Voltaire a le pre-
mier joué ce double jeu quelque peuoon-
tradictoire : déclarer les Ecritures-Saintes
un tissu d'absurdités , et, en même temps,
faire appel à toutes les théories scientifi-
ques de l'époque, et , au besoin, inventer
de nouvelles théories, ou transformer ies
théories à la mode, dans le but avoué de
les mettre en opposition apparente ou
réelle avec la parole de Dieu.

Go que valaient les arguments em-
pruntés à la science de leur temps par
Voltaire et ses disciples , pas n'est besoin
de le rappeler. Les théories du XVIII 9

siècle sont bien oubliées , en ce qui con-
cerne du moins la partie qui était en
opposition avec la Bible ; personne au-
jourd'hui n'oserait les reproduire, tant
elles sont contredites par les progrès
postérieurs de la science.

Mais celle-ci, en faisant de nouveaux
progrès et de nouvelles découvertes, a
édifié de nouvelles théories , et de rechef ,
il s'est trouvé des ennemis de la Bible
qui , en exploitant ces plus récentes théo-
ries , en les dénaturant, ont renouvelé ,
sous une autre forme et sur d'autres
points, les attaques de leurs prédéces-
seurs contre les Livres-Saints. Et les
esprits superficiels et prévenus, et tous
les hommes qui avaient un intérêt quel-
conque à secouer de leur intelligence ou
de leur cœur le joug de la révélation
chrétienne, de s'écrier : Vous le voyez
bien , la Bible est en opposition avec la
science.

Vingt ans, trente ans passaient , et ces
théories scientifiques avaient disparu
comme" avaient disparu , avant elles les
théories de Voltaire ; elles s'étaient éva-
nouies comme Les nuages que le vent
pousse devant lui dans l'atmosphère, et
qui cachent un instant la lumière du
soleil. Mais , à la place du nuage qui s'en
va, l'on voit , aux iemps d'orages, un
autre nuà gè qui s'avance, et qui à son
tour , interceptera à notre regard les
rayons de l'astre du jour. Ainsi en est-il
des théories que les ennemis de la révé-
lation empruntent â la science pour l'op-
poser à la Bible. Ceux d'entre nous qui
s'avancent vers la vieillesse, ont conservé
le souvenir du terrible assaut livré aux
Livres Saints dans la période de 1840 à
1860, et des écrits vainqueurs publiés
par M. Auguste Nicolas pour venger la
paroie de Dieu. Or , les erreurs , d'il y a
quarante ans , que sont-elles devenues?
Relisez Auguste Nicolas, et vous consta-

terez que les théories par lui combattues
sont aujourd'hui toutes abandonnées par
la science profane.

Il est vrai qu'à leur place d'autres
théories ont surgi, en s'abritant derrière
de nouveaux progrès de la science. L'er-
reur contemporaine a pour arme le dar-
winisme ; il était donc à prévoir que ce
nouveau bélier serait à son tour dressé
contre les remparts de la révélation chré-
tienne. M. Emile Ferrière a réuni en six
volumes tout ce qu 'il a pu trouver de
spécieux dans les théories des savants
incrédules de notre génération. Trois de
ces volumes, avons-nous déjà noté, s'at-
taquent directement à la Bible ; les autres
ne sont qu'une adaptation, aux habitudes
d'esprit françaises , de publications déjà
connues en Allemagne et dont il ne s'est
même pas donné la peine de changer les
titres.

On le voit, la force de la Bible, la divi-
nité de ce livre unique, ressortent princi-
palement de ces transformations conti-
nuelles, subies par les théories et les
affirmations scientifiques qu 'on lui oppose.
La Bible est semblable à un phare dressé
à un passage dangereux, et contre lequel
la mer poussé toutes ses fureurs. Le flot
s'élève, il s'avance, il s'élance et se brise
contre l'édifice inébranlable; un autre
flot renouvelle l'attaque , puis un autre,
puis un autre encore, et c'est toujours en
vain

Que restera-t-u dans trente ou qua-
rante ans, des vaines spéculations dont
s'arme aujourd'hui M. Emile Ferrière
contre les Saints-Livres ? Apparemment ,
peu de chose. Le triage se fera entre les
faits constatés et les hypothèses vaines,
et ce sont celles-ci seules qui se trouve-
ront en opposition avec là révélation
chrétienne. Sur ce poiut , nous avons pour
garants et l'inutilité de tous les précé-
dents assauts livrés au nom de la science,
et le témoignage des plus grands savants
de notre âge qui n'aperçoivent pas cette
opposition prétendue des découvertes mo-
dernes avec les bases de notre foi.

Mais si les hypothèses et les systèmes
scientifiques contemporains ne sont pas
destinés à ébranler la vérité du christia-
nisme, ils n'en sont pas moins dangereux
pour cela, car ils mettent , à leur tour , à
l'épreuve la foi des jeuues générations.
Si la vérité ne peut être détruite , elle
peut être obscurcie dans les intelligences,
et c'est là le danger. Quand. « l'homme
ennemi » multiplie les traités soi-disaut
scientifiques , et distille l'erreur à la mode
par toutes les formes de la publicité po-
pulaire , ne faut-il pas que l'apologétique
porte la défense sur le terrain même de
l'attaque, et qu'elle aussi descende jusque
dans les couches populaires.

A ce besoin , répond le haut enseigne-
ment qui a pris pour norme la défense
actuelle de la vérité chrétienne, et c'est
pourquoi nous nous réjouissons des im-
portants progrès faits dans l'opinion , en
si peu d années , par la naissante Univer-
sité de Fribourg. Les hommes qu'elle
aura formés iront porter dans toutes les
carrières et dans tous les points du pays
des principes solides et des lumières ; ils
pourront , eux aussi , parler au nom de la
science et venger , par les v raies données
et par les faits , la vérité voilée par des
hypothèses aventurées. Un Fribourgeois,
M. de Girard, privat-doeent au Polytech-
nicum, a donné un exemple qui trouvera
de nombreux imitateurs.

CONFÉDÉRATION
Diffamation radicale — À , bout

d'autres ressources, et en attendant d'avoir
quel que Castioni sbus la main pour exécu-
ter ses basses œuvres , le radicalisme à la
Kunzli  a entrepris une odieuse campagne
de calomnie contre M. le landammann Wirz ,

l'éminent chef de la droite parlementaire
catholique.

Un journal radical d'Olten publiait, il y
a un mois, une prétendue conversation que
M. Wirz aurait tenue au café Cassani , à
Berne , le jour du banquet offert par la
droite à M. le conseiller fédéral Zemp.
S'entretenant avec M. le chapelain Wass-
mer, rédacteur de Y Anzeiger de Soleure,
le magistrat obwaldois aurait dit , entre
autres choses, que la presse catholique so-
leuroise n'était pas assez militante et point
assez soutenue par le clergé, et il aurait
conseillé à M. Wassmer de ne pas se gêner
de combattre les adversaires politi ques par
tous les moyens, même en les diffamant 1

Ce journal , qui relatait cet invraisembla-
ble propos , affirmait le tenir d'un témoin
oculaire d'une parfaite honorabilité.

Naturellement , la Berner-Zeitung, le
Confédéré et autres organes sans pudeur
se sont empressés de recueillir ce racontar
absurde , dont la fausseté est visible pour
quiconque connaît le caractère de M. Wirz.

Or, il se vérifie aujourd'hui que le pré-
tendu interlocuteur de M. Wirz , M., le cha-
pelain Wassmer, n'a pas quitté Soleure le
jour où le « témoin honorable » devait
l'avoir vu au café Cassani de Berne !

Ensuite, M. Wirz déclare catégorique-
ment qu'il n'a jamais tenu le propos qu 'on
lui prête, et qu 'il serait le premier à ré-
prouver énergiquement l'emploi de tels
moyens.

Il en appelle, d'ailleurs, à tous ceux qui le
connaissent et croit n'avoir pas besoin de
réfuter plus longuement les invraisembla-
bles paroles qu 'on a mises dans sa bouche.

Veut-on savoir maintenant quel est le
« témoin honorable » sur lequel s'est ap-
puyé le journal d'Olten pour lancer son
brulôt?

C'est le colonel Kunzli , lequel maintenant
déclare tenir la chose .du lieutenant-colonel
Bigler, Bernois, lequel à son tour avoue ae
pas même connaitre .M. Wirz l. .

Quel blàmage . I Est-ce que tous ces colo-
nels politiciens ont donc juré de couvrir
de ridicule l'armée fédérale ?

Election da Conseil fédéral par Iè
peuple. — Le Vaterland et YOshchiveiz
lèvent un coin du voile sur une réunion dÈ
représentants du parti conservateur-catho-
lique qui a eu lieu récemment à Lucerne.
L'assemblée , qui comptait des représen-
tants de Lucerne, Nidwald , Obwald , So-
leure , Argovie , St-Gall , Fribourg , s'est
occupée aes Diverses questions a i o rare .ça
jour dans le domaine de la politique fédé-
rale.

Sans prendre de décisions formelles,
l'assemblée a été d'avis de soutenir le mou-
vement démocrati que en faveur de l'élection
du Conseil fédéral par le peuple, pourvu
que le projet d'initiative assure une repré-
sentation équitable des minorités.

Landsturni. — Samedi aeu lieu à Berne ,
sous la présidence de M. le conseiller fédé-
ral Frey, une conférence au sujet de l'équi-
pement et de l'armement du landsturm.
Les mesures à prendre à ce sujet étant
multiples et nécessitant le concours des
cantons, ce n'est que dans le courant de
l'été, pense-t-on , qu 'elles pourront ôtre
appliquées.

Encore un diffamé. — Le Bund a la
spécialité des attaques personnelles , sans
doute pour mettre en pratique le conse",i
prêté à M. Wirz : Ne vous gênez pas ; di' fa-
mez ! Diffamez ! Il en restera toujours -quel-
que chose !

Donc le Bund a accusé un professeur du
Collège cantonal de Lugano, M, Molteni,
d'avoir enseigné que Guillaume Tell avait
été un « héros du désordre. » TJe plus , il
reproche à ce professeur d'avoir , après
une élection , annonce triomphalement la
défaite de la « bande radicale. ¦»

Ce racontar est démenti non. -seulement
par les autorités tessinoises m ajs encore
par une déclaration signée d e tous lesélèves.

Profondeur «Ites laes» jnrassle<&»-
— Deux ingénieurs fédétraw' x,' chargés de
faire les relevés topogràyj ilques pour lafeuille 297 (1: 25,000) v.e Yatlas Siegfried ,,
ont opéré des sondages dans;los ' lacs de
Joux , de Brenet et de T-er. 557 coups, de
sonde daus le lac de Jcrcn ; — qui. a une su-perficie de 9,3 kilomètres carrés — ont
montré que ce lac se composé de o'eux bas-



sins ; la profondeur du bassin oriental est comme renfermant des expressions por- . sonnes qui en demandent. Il s'adressera
de 29 mètres., et celle du bassin occidental tant atteinte à son honneur ou à sa repu- J aux industriels , aux commerçants et aux
de 33 mètres. Ce qu'il y a de singulier, ce tation. j particuliers. Il recevra les inscriptions des
sont de nombreux mamelons, qui s'élèvent
du fond sans cependant atteindre la surface
des lacs, de sorte que les cotes au sondage
varient beaucoup. Bien que connus depuis
longtemps, on n'est pas fixé sur l'origine de
ces « monts ». 74 sondages ont été faits
dans le lac de Brenet ; sa plus grande pro-
fondeur est de 19m,50. Celle du lac Ter
(16 sondages) n'est que de llm,50.

NOUVELLES DES CANTONS

Droits politiques. — La Commission
législative pour l'étude de la revision de la
loi vaudoise sur les droits politiques a été
composée, sous la présidence de M. le chei
du. Département de justice et police , de
MM. L. Paschoud , Cuénoud , syndic, Pac-
caud et Armand Piguet. La pétition rela-
tive à la simplification des élections a été
renvoyée à cette Commission. Celle-ci s'oc-
cupera de même de la question de la repré-
sentation proportionnelle. Dans tous les
cas, un projet de loi revisée ne pourra ve-
nir en discussion avant la session d'automne
du Grand Conseil de Vaud.

Ligne dn Salève. — La construction
du chemin de fer du Salève sera bientôt
terminée. La pose des rails de la ligne
Etrembières Treize Arbres s'est effectuée,
il y a quelques jours , et les ouvriers ont
pu planter mercredi au sommet du Salève
un sapin en guise de bouquet. L'installation
des appareils électriques demandera encore
un certain temps et on prévoit que la ligne
pourra être livrée à la circulation vers le
l«Muin.

Antiquités. — Les ouvriers de la ville
de Morges, eh déblayant le terrain au-des-
sus de la carrière de sable, dans la propriété
communale du Boiron , ont trouvé l'année
dernière des traces de sépulture, quelques
ossements , deux bracelets de bronze et
quelques jolis vases du type des gobelets
de l'âge du bronze lacustre ; ces objets ont
été rejoindre dans le Musée du Collège des
pièces analogues récoltées dans les mêmes
conditions en 1883 et 1886.

M. Iè professeur Forel, qui mentionne
ces trouvailles, conclut à l'existence, près
de la terrasse moyenne du Boiron , d'une
bourgade terrestre, contemporaine des sta-
tions lacustres de l'âge du bronze de Mor-
ges et de Saint-Prex.

Repos dominical. — Les deux Compa-
gnies de chemin de fer du Generoso et du
funiculaire de Lugano, ainsi que la Société
de navigation de Lugano, suivant une de-
mande du Conseil fédéral , ont été citées
devant les tribunaux des districts de Lugano
et Mendrisio, sous l'inculpation d'avoir violé
l'art. 4 de la loi fédérale du 27 juin 1890,
concernant le repos du dimanche des em-
ployés de chemins de fer et autres entre-
prises de transport.

Procès de Presse. — Le tribunal cri-
minel du district d'Aigle, siégeant avec
jury, était réuni vendredi pour juger M.
Dulex Ansermoz, éditeur du Messager des
Alpes,.prévenu , de diffamation et d'injures
par la voie de la presse à l'égard de M.
Aloys Fauquez.

Ce dernier, qui s'était porté partie civile,
a présenté lui-même ses conclusions. Le
prévenu était assisté de M. Métraux , avocat.

L'accusation relevait huit articles du
Messager des Alpes comme diffamatoires
et injurieux à l'égard du plaignant ou
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IV
En facfl de la mort

Comme entrepreneur, Charles est ardent au
travail. Il est habile dans son métier. 11 est
énergique et juste avec ses ouvriers. Il déploie
beaucoup àe volonté. Il se montre l'homme
qu'annonce son physique.

Au moral , au contraire, il subit 1 influence
de quiconque veut prendre l'autorité sur lui ,
il n 'a pas d'esprit de suite dans sa conduite ,
il a besoin d'être guidé doucement , intelligem-
ment, sans que la main qui le dirige montre
sa force. .. . .,, , ' - .A ce point de vue, j  ai été la conscience de
mon mari. . ¦ -

En repassant ma vie, j£ puis me rendre ce
i témoignage que, si Charles m'a rendu une
jfemme très heureuse, de mon côté j'ai été sa
bonne fée.

Tant que j'ai vécu, je l'ai pntouré d une

Aux seize questions qui lui étaient posées,
huit concernant la diffamation et huit l'in-
jure , le jury unanime a répondu négati-
vement.

M. Dulex a donc été libéré.

Les votations à Rerne. — Dans sa
dernière séance, le Conseil exécutif a
adopté le projet de réforme de la loi pour
les élections et votations, préparé par M.
Eggli. Les principales innovations qu 'il
renferme sont : 1° le vote obligatoire ;
2° l'autorisation de voter par procuration ,
un électeur pouvant recevoir procuration
de trois autres au maximun ; 3° admission
des listes et bulletins imprimés ; 4° les
heures de vote seront de 10 heures du
matin à 3 heures après-midi ; mais les
urnes seront déjà ouvertes pendant un
court laps de temps le samedi. On facilitera
l'accès du vote ' aux employés des postes ,
des télégraphes, des chemins de fer, aux
agents de police , etc.

Un exemple. — Dès le 21 mars dernier,
85 candidats à l'apprentissage postal de-
vaient subir , à Nenchâtel, l'épreuve (dite
scolaire) d'admission. Ce sont en général
des jeunes gens de 16 à 18 ans , des adoles-
cents.

Il en était autrement du premier appelé
le 25, dont l'âge (27 ans), la forte charpente
et l'aspect général , dénotaient bien plus le
dur labeur que la vie de collège.

A la première question posée :
— Quels collèges avez-vous fréquentés 1
La réponse fut :
— Je n'ai pas beaucoup été à l'école, un

peu de primaire et rien de plus.
— Savez-vous l'allemand ?
— Oui , je l'ai appris à Laupen et à

Neuenegg.
— Que faisiez-vous là ?
— J'étais ouvrier meunier.
— Connaissez vous d'autres langues ?
— Passablement l'italien ; un peu l'an-

glais.
Une causerie s'engage dans ces diverses

langues et fournit la preuve — confirmée
par les travaux écrits — de la pratique
des deux premières et de la connaissance
de la troisième.

— Où. avez-vous étudié l'italien et l'an-
glais ?

— En même temps que l'allemand , avec
des livres et en causant.

— Quelle est votre occupation actuelle ?
— Conducteur-contrôleur au Jura-Sim-

plon.
Des 85 candidats examinés, Alexandre

Peytieu , c'est le nom de ce candidat , est
sorti parmi les premiers ; son rêve allait
devenir une réalité , son admission à l'ap-
prentissage , donc à la carrière postale ,
était assurée.

Il n'en devait cependant pas être ainsi.
— Le 4 avril , A. P. était écrasé entre

deux wagons, à la gare de Neuveville.
Honneur à cet énergique travailleur , à

citer comme exemple aux jeunes gens qui
doutent de la puissance de la volonté.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Bureau du travail. — La Société
pour le développement de Lausanne ou-
vrira, rue de Bourg, 4, au 1er, dès le
19 avril, un bureau de travail , pour hom-
mes.

Ce bureau aura pour but de faciliter l'ob-
tention du travail à quiconque désire sé-
rieusement gagner sa vie. Pour cela, il
servira d'intermédiaire entre les personnes
qui ont un travail quelconque à offrir , tra.
vail permanent ou temporaire, et les per.

atmosphère catholique , je l'ai fait vivre dans
un milieu à idées chrétiennes. Il s'est trouvé ,
de la sorte , préservé des tentations graves.

Moi partie , il n 'en sera plus de même. Mon
mari aime trop gagner de l'argent.

Les pertes qu 'il a subies au Petites-Dalles ,
le manque total de travail pendant le siège,
les empreunts qu 'il a été obligé de contracter
durant le siège, l'ont mis dans une position
extrêmement difficile au point de vue pécu-
niaire.

Dès que la paix sera rétablie , il voudra se
tirer d'embarras, payer ses dettes et regagner
co qu 'il a perdu.

Si j'étais riche , je l'aurais tiré d'ennui , mal-
heureusement je ne possède rien.

Je connais Charles , il est homme à se tuer de
travail pour se remettre à flots. Occupé comme
il le sera par ses affaires , comment pourra-t-il
s'intéresser à Jean ? Il pensera à Maurice parce
qu 'il y sera porté naturellement ; mais, malgré
la promesse qu 'il m'a faite, il oubliera l'aîné.
Il se laissera peut-être même emporter par sa
jalousie. Il a beau faire, il n 'a pas encore pu
aimer le fils de mon premier mari...

La voix de Mme Lefèvre faiblissait. Son
visage trahissait une fatigue extrême.

— Reposez-vous , Clémentine , lui conseilla
Mmo Rocheron. Vous nous direz le reste tout
à l'heure.

™- Tout à l'heure ! reprit la mourante avec
un sourire résigné. Non ! Il faut que je me
hâte. Je sens que je m'en vais et j'ai encore
beaucoup de choses à dire, approchez-vous ,
je parlerai moins haut. J'ai encore toute ma
raison. 11 faut que j'en profite. Le temps me
presse.

travaux offerts et des travaux demandés :
employés divers , comptables , caissiers, gé-
rants , copistes, commis, gardes-malades,
concierges, portiers, garçons de magasin ,
commissionnaires, hommes de peine , co-
chers, garçons d'écurie, jardiniers , ouvriers
en tous les métiers, ouvriers de campagne.

Le bureau n'indiquera que les employés
sur le compte desquels il aura obtenu des
renseignements favorables. Il inscrira et
placera gratuitement les employés de toute
catégorie et réclamera de toute personne
demandant un employé un droit de 1 fr.
ou de 50 centimes, suivant qu 'il s'agit d'un
placement définitif ou d'un travail tempo-
raire.

Le bureau de travail sera ouvert de midi
et demi à 1 heure Va-

La re vision â Genève. — Le parti
démocratique et le parti radical ont tenu
des réunions , dimanche, pour prendre une
décision au sujet de la revision de la Cons-
titution cantonale.

Le parti démocratique, d'accord avec la
plus grande partie des catholiques , se pro-
nonce contre la revision. Le parti radical a,
au contraire, décidé de la recommander.
Mais si nous en croyons la Tribune, l'una-
nimité qui s'est trouvée dans l'assemblée
radicale serait loin d'exister parmi les ci-
toyens de ce parti , et beaucoup seraient
bien décidés à ne pas suivre le mot d ordre
du Genevois.

Quoi qu'il en soit , voici , d'après ce der-
nier journal , le programme révisionniste
du parti radical :

Réforme de la base des impôts , impôt
progressif pour la taxe immobilière comme
pour la mobilière , défalcation , organisation
du crédit agricole pour venir en aide au
petit cultivateur dans les acquisitions né-
cessaires à l'exploitation de son terrain , et
dans la vente de ses produits ; — examen
de l'organisation judiciaire , nomination des
juges par le peuple ; — refonte du système
d'assistance, devenu absolument caduc et
insuffisant ; — referendum municipal pour
les acquisitions dépassant 200,000 francs ;
— coordination des lois électorales, et no-
mination des conseillers aux Etats par le
peuple ; mandat unique de trois ans pour
les pouvoirs cantonaux, municipaux et ju-
diciaires.

On remarquera qu 'il n'est pas question
de toucher à l'organisation des cultes, telle
qu'elle résulte des lois de 1873. Voici sur ce
point la déclaration du Genevois :

Sur la question confessionnelle , il a été dit
que le parti radical-libéral n'abandonnerait
aucun de ses amis comme aucune de ses con-
quêtes , et que si des propositions d'arrange-
ment sont formulées à la Constituante par un
groupe quelconque , il les examinera avec le
ferme propos de rester absolument fidèle aux
principes des lois de 1873, et de ne renoncer à
aucune des garanties qu 'elles contiennent , tout
en désirant la paix , si elle est possible. Mais
nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui
se passera ; à nouveau fait, nouveau conseil.
Le parti reste dans l'expectative absolue , prêt
contre toute surprise.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Léon XIÏI et la France. — D'après
ia Correspondance politique de Vienne, les
idées dominantes du programme du Pape
en France 3'inspirent moins des espérances
qu'on fonde sur tel ou tel ministère, que

Mme Rocheron et Philipe se penchèrent au-
dessus du lit.

— Je comprends , reprit M""> Lefèvre , l'anti-
pathie de mon mari pour Jean ; elle est natu-
relle , je l'excuse ; mais je crains qu 'elle ait
des conséquences funestes pour l'avenir de
mon enfant , d'autant plus qu 'avec sa faiblesse
de caractère , Charles, privé de mon affection,
subira l'influence de celui qui saura prendre
cle l'autorité sur lui. Je ne sais pas quels gens
mon mari fréquentera par la suite. Ces Epi-
vent , qui étaient à la tête de la Société des
Bains de mer des Petites- Dalles , sont des
spéculateurs effrénés. Sont-ils honnêtes ?

Jean sera plus exposé aux embûches que les
autres enfants , parce qu 'il possède un million.
Il a beaucoup d'années à parcourir avant qu'il
soit en état de se défendre lui-même.

Vous êtes ma vieille amie , M'"o Rocheron.
Monsieur Philippe , vous êtes le parrain de
Jean , son père spirituel suivant l'Eglise.

Puisque le voilà orphelin , voulez-vous être
son père adoptif pour le protéger, au cas
où Charles ne pourrait pas le faire, pour le
protéger contre tous les dangers ? Y consentez-
vous ?

— Oui , répondit Philippe de sa belle voix
grave et sérieuse. J'y consens ! Je serai pour
Jean un père adoptif. Je le protégerai contre
tous les dangers.

— Vous vous y engagez sur votre foi de
chrétien ?

— J'en fais le serment sur ma foi de chrétien.
Une joie intense illumina le visage de la

courante.
—' fcîerci , Monsieur Rocheron, .prononça-1-

elle ftdblement. Que Dieu vous bénisse pour

des nécessités présentes et des intérêts
bien compris de l'Eglise. Toutefois , il est
bien certain que si le gouvernement répu-
blicain persistait dans son anti-cléricalisme,
la politique de rapprochement entre les
catholiques et le régime républicain ren-
contrerait de sérieux obstacles.

Le Pape estime avoir fait son devoir
vis-à-vis de la République , c'est à la Répu-
blique à faire le sien. On ne se fait plus
guère illusion sur les dispositions de la
Chambre actuelle qui semble décidément
hostile à la pacification religieuse, mais on
regarde l'avenir et on espère que les mas-
ses électorales plus conciliantes et plus
conservatrices que leurs représentants ac-
tuels enverront aux prochaines élections
une majorité plus favorable aux catholi-
ques.

Une élection sénatoriale a eu lieu
dimanche dans l'Yonne, a l'effet d'élire un
sénateur en remplacement de M. Oscar de
Vallée , sénateur inamovible de la droite,
dont le siège a été rattaché par le sort à co
département. Voici le résultat du scrutin
(inscrits 899, votants 889) : M. Dethou,
député républicain-radical , a été élu par
658 voix. M. le docteur Duché, républicain-
opportuniste, en a obtenu 201. Pauvres
opportunistes 5

L'Angleterre et les anarchistes.
— D'après des renseignements de Londres ,
le cabinet anglais ne serait plus , à l'heure
qu 'il est, hostile en principe à l'examen
de mesures communes à prendre contre
les anarchistes. Si la réunion d'une confé-
rence était proposée , il ne refuserait pas
d'y participer afin d'aviser, avec les autres
puissances , à une action internationale
contre les dynamitards.

C'est là une attitude toute nouvelle et
qui contraste singulièrement avec les tra-
ditions suivies jusqu 'ici par le gouverne-
ment britannique. Pour en faire ressortir
l'importance, il suffit de rappeler que l'am-
bassade de Russie à Londres , sûre à l'a-
vance d'essuyer un refus , n'a jamais de-
mandé l'extradition d'aucun nihiliste. Or,
parmi les réfugiés russes en Angleterre, il
en est un certain nombre coupables do
crimes de droit commun et qui , partout
ailleurs , seraient, de ce chef , livrés à la
justice de leur pays.

Choses du Brésil. — Treize généraux
des armées de terre et de mer ont adressé
au vice-président de la République du Br^'
sil un manifeste pour désapprouver la dépo-
sition des gouverneurs qui avaient adhéré
et applaudi à la dictature militaire, pen-
dant le coup d'Etat du 3 novembre dernier,
en attribuant cette déposition à l'interven-
tion du gouvernement fédéral.

Les signataires de ce manifeste deman-
daient en outre qu'on fît immédiatement
l'élection présidentielle , s'arrogeant ainsi
le droit d'interpréter la Constitution , inter-
prétation qui n'appartient qu'aux pouvoirs
établis par la Constitution elle-même.

Le gouvernement, considérant ce mani-
feste comme un acte de haute indiscipline»
a mis ses signataires à la retraite.

Monnaie internationale. — On man-
de de Washington , qu 'à la Chambre des
représentants , M. Mac Creery a introduit ;
de la part de M. Springer , chef du parti
démocrate , un bill autorisant l'ouverture
à Chicago, le 3 août 1893, d'un congrès
monétaire international qui aurait pouf
objet :

1° De formuler, pour la soumettre à l'ap-
probation des gouvernements représentés ,
une monnaie universelle unique de poids
et de mesures ;

2° D'obtenir une monnaie universel!0

le bien que vous me faites et que vous fereziS
mon enfant I

— Souhaitez-moi seulement qu 'il me con-
serve ma mère toujours , elle ajouta en espa-
çant les mots :

— L'avenir de Jean est donc assuré ! M0
voilà tranquille sur le sort de mes deux fil s*
Maintenant , j'ai fait ce que j'avais à faire. tElle tomba dans un grand assoupissement
qui dura près d'une heure. Elle se refroidissait '
et s'éteignait lentement, doucement.

Elle ouvrit encore les yeux et murin"3"8
d'une voix è. peine distincte :

— Mon Dieu soyez-moi miséricordieux t
M"»" Rocheron app liqua le Crucifix sur lef

lèvres de la mourante , et Mmo Lefèvre rendit
l'esprit dans son dernier baiser de chrétienne.

Harpagon II
La maison était vieille et très étroite. EU"

présentait seulement deux fenêtres de large".1,
sur la rue Saint-Denis. Par contre, elle éta"
fort élevée . Au-dessus du rez-de-chaussée,
occupé par une boutique de charcutier , s°
dressaient sept étages. ..

La porte de cette maison, ouverte sur »**
trottoir , était petite. Elle 'donnait accès dan-
un couloir obscur. Contre les linteaux étaien
suspendues plusieurs pancartes en tôle verni/-
dont l'uno apprenait aux passants qu'au troi-
sième étage un banquier qui ne se nommai
pas , prêtait aux gens gênés, sur titres e
même sur simp le signature, a des conduio»
exceptionnellement avantageuses. (A suiwe-j



d'or unique de poids , d'alliage et de valeur
pour les monnaies à travers le monde ;

3° D'établir un accord international au
sujet de la valeur de l'argent par rapport à
l'or.

NOUVELLES^ JOUR
France. — Lundi la Chambre des dépu-

tés a repris la discussion des crédits pourle Soudan et le Dahomey ; un grand nom-
b™ d'orateurs s'étaient fait inscrire. Levote des crédits n'était pas douteux , mais
'? Point important des débats devait porter
SUr l'ordre du iour , qui expliquerait la
Portée du vote.
, M- Chautemps a lu d'abord le rapport de
la commission du budget concluant à l'a-
ction des crédits.
„M- Gaillard s'est déclaré partisan d'une
'«aération des nations européennes pour
^gler les différends coloniaux ; 

il 
a de-

mandé une réduction de mille francs sur
jes crédits , comme marque de blâme contrea poli ti que coloniale du gouvernement.

M. Camille Pelletan a combattu la politi-
se coloniale.

M. Etienne a défendu cette politique. Il
? fait l'histori que de la question et a réfuté
l6s discours des orateurs précédents.

M. Jamais , sous-secrétaire d'Etat aux
colonies , a dit que le gouvernement en-
ferra seulement au Dahomey des tirail-
leurs sénégalais. Le gouvernement croit
[lu'il faut , pendant plusieurs années, cesser
'oute conquête coloniale, mais ne rien
aoandonner des conquêtes faites et tra-
vailler à organiser les colonies existantes.
, A sept heures, la discussion générale a
"6 déclarée close.

La Chambre, après une longue discus-
Sl°n , a adopté , par 387 voix contre 107, lecpêdit de 360,000 fr. pour le Soudan.

Elle a abordé ensuite les crédits destinés
*U Dahomey.
. La demande d'enquête sur les affaires
*•* Dahomey est tout d'abord repoussee
^•" 331 voix contre 189, puis les crédits
^mandés par le gouvernement sont accor-
ds par 314 voix contre 177.

Enflu l' ordre du jour pur et simple , ac-
j !6Pté par le gouvernement comme sanction
 ̂interpellations , est adoptô par 270 voixc°ntre 232.
Angleterre. — Un singulier incident

5*8t Passé à Hampton court , près de Lon-
^s. où la reine possède un palais. Le cha-

|j,'aio royal résidant en ce palais , M. D.-L.
dét V '  s OlUUl reuuu auuiratun)ao au:
..facilement des life guards stationnés à
'ampton court , les soldats ont construit
J* Mannequin à l'effigie du révérend ecclé-astiqUe et i'0n t pendu à un arbre du parc ,
lev <lue le iard inier du pa'ais est venu en-
D 

er 'e mannequin , les soldats l'ont suivi
^ oçesaionnellement en sifflant une marchel«nebr e.
<j.r " L'anarchiste italien Malatesta, con-
fie \A ^ mort Par contumace pour les faits
tin-u- s» a 1uitté Londres pour une dès-
Part-1011 inconnue. Les uns disent qu 'il estti pour New-York , les autres pour Paris.
au.--«uagne. — un a suivi ies tracas uea
Ji ingu .Ps. de l'attentat contre le doyen Po-
Dans J Us^u'â Weissensee près de Berlin,
tain 7U?e perquisition opérée chez un cer-
UQe I "«-owski , à Weissensee, on a trouvé
tftûta? 4'e Pol°n a'se. Depuis le jour de l'at-
filu * •Zukowski a disparu. Sa femme et sa
tt é*ô arrêtées.

c°istfi •* ~~ M- Ressmann , ambassadeur à
Park tino Ple , est nommé ambassadeur à
aabr eîfn remplacement du général Me-

contre f as le Pr°cès de l'abbé Amalfitano
trik..^ .e cardinal Onoo-lia. In nrAsirient du
Lavaiiett* connaître que les cardinaux
suivant lo i* Bianchi , interrogés chex eux
qu 'ils Su?.décision du tribunal , ont déclaré
la force d« 1aient l'interrogatoire cédant à
¦?? la comlr loi , mais que le procès était
"ques par» nce des tribunaux ecclésias-
?ntre ecrut l11''1 s'agissait d' un différend
T4* a déP,Slast iques. Le cardinal Laval-
?mp,«er Qu 'aVé- en outre, être autorisé à
„?nn ages an » card inal Oreglia ou les per-
n °ut jamau 80nt P'acés sous son autorité ,
vol. Après 6r.iaceus6 l'abbô Almafîtano de
au procès a eu 8® d'explications , la suite

— Les déU«.wenvoyée au 20 avril.
internationale dB , attendus à la conférence
vrira à Rome le 21 Croix.-Rouge, qui s'ou-
nombre de 76 sa^-avril > sont jusqu 'ici au
Belgi que 2; p *̂  ^Autriche 2 délégués ;
Pon 2 ; Grèce A If l Allemagne 13 ; Ja-
^rvège, Bavière ^

l6terre > Monténégro ,
temberg E 8

| .°^go, Suède et Wur-
tfl 8al ku-» .i . S }  ' les Pays Bas 6 ; Por-
grfe 8 rXi£?îîa' Saxe àaeuD 2 Hon-
- Les anai?h-e

*
nvepra U délégués.

JWer d! ftSlïïÏÏ TurlnvFennent de
de ffrounas - nii. * mai Par des réunions
^UeTcfea eîdpou ro ?t-.tenue8 hors de la
alliance I .OU O T

OÙ » "'̂  a Pas do »ur-
réuniront PoS

l
r
Q
eniLSoir' les Soupes se

La rfmt..« S» \ _ rentrep en masse en vi e.
^aiSà la Ch a-H°Pa8.ande m V9& du lor
se *£„! L+ i ™bre du travail. A 'l'urjn
*lu_ , /i,si9up» anarchistes dange-reux, POUP laeiupa^^e^ de^tj ^ «*

Russie. — L'état de M. de Giers s'est
aggravé. La fièvre a repris et le malade est
très affaibli.

Turquie. — D'après des nouvelles de
Scutari , une collision sanglante a eu lieu
entre les troupes turques et des Albanais ,
dans le district de Dircowitza , à cause du
paiement de l'impôt deguerre pour l'exemp-
tion du service militaire. Il y a eu plusieurs
tués et blessés.

Etats-Unis. — On annonce de Chicago
qu 'une manifestation de 20,000ouvriers est
organisée pour le 1er mai. Le manifeste de
la commission centrale ouvrière invite les
ouvriers à se lever en masse pour la jour-
née de huit heures.

Indes anglaises. — Une dépêche dé
Bombay porte qu 'une grande agitation
règne à Delhi parmi la population indi-
gène, en suite de rumeurs mises en circu-
lation par des fanatiques qui accusent le
gouvernement d'avoir envoyé des émis-
saires secrets chargés d'enlever sept jeu-
nes garçons et de les offrir en sacrifice à la
divinité des eaux. Les personnes soup-
çonnées d'être de ces émissaires , et parmi
elles plusieurs cipayes, ont été fort mal-
traitées par la population , que la police
s'efforce en vain d'apaiser.

Mais ne manquera-t-on pas de s'écrier :
on veut nous prendre l'Hôpital , la plua
bello place de la ville... quelle révolution
parmi tous nos bons bourgeois !

Qu 'ils se tranquillisent , ils ne perdraient
rien au change ; au contraire , ils y gagne-
raient et la ville aussi. Ecoutez et discu-
tons :

Il va de soi que l'Université et l'Etat de-
vraient payer à leur valeur les magnifi ques
emplacements de l'hôpital actuel, de façon
de permettre à la bourgeoisie de recon-
struire un hôpital répondant aux exigences
modernes , avec tout le confort et toutes
les installations qui font aujourd'hui défaut
dans notre vieil Hôtel Dieu et cela sans de
trop grands sacrifices.

Aujourd'hui on n'emprisonne plus les
hôp itaux dans les villes , au milieu des rues
et des quartiers industriels ; on cherche un
emplacement tranquille , sain , bien exposé,
où le soleil et l'air — ces grands médecins
— doivent jouer leur rôle bienfaisant ; on
ménage ainsi la santé des malades et, ce
qui n'est pas à dédaigner , la santé des voi-
sins

L'hôpital actuel date de deux siècles ; il
ne compte guère qu 'une centaine de lits ; il
devient de plus en plus insuffisant ; il n'y a
pas de clinique digne de ce nom et nous
voyons chaque jour les malades riches et
même les enfants du peuple être obligés de
se rendre dans les cliniques des villes voi-
sines , pour y subir les opérations et y re-
trouver la santé. Nos médecins eux-mêmes
disent qu 'ils ne peuvent plus opérer et un
célèbre chirurgien bernois ne plaçait-il pas
au dernier rang des villes suisses notre
vieil hô pital. A Berne , quand il fallut con-
struire lé second Palais fédéral , on n'a pas
hésité. On a transporté l'hôpital de l'Isle,
moins vieux que le nôtre , dans des bâti-
ments modernes à proximité do la ville ,
que l'on a construits d'après les données
de la science. Pourquoi à Pribourg serions-
nous moins pratiques et moins avisés que
les Bernois ?

FRIBOURG
Projets d'avenir. — Le Journal de Fri-

bourg a publié sous ce titre , la semaine der-
nière , une correspondance qui contient des
propositions de nature h exercer une grande
influence sur les conditions économiques et sur
le développement ultérieur de la ville de Fri-
bourg. L'importance des projets exposés par le
correspondant du Journal de Fribourg nous
engage à reproduire sa lettre , qui ne peut man-
quer , de provoquer des études et des discussions
«n sens divers.

Nous avons entendu parler , ces derniers
temps , de nombreux projets d'embellisse-
ment et d' utilité publi que pour notre cher
ville dé Pribourg, que nous voudrions bien
voir se développer comme les autres villes
suisses, qui , autrefois de même importance ,
l'ont dépassée de loin. Lausanne a mainte-
nant 35,000 habitants , Lucerne plus de
20,000, Neuchâtel 16,000, et il n'y a pas
jusqu 'à Bienne et Winterthour qui avaient
pris les devants.

Cependant , si , à Pribourg, nous voulions
résolument marcher de l'avant , si nous
savions nous mettre au-dessus des rivalités
de partis ou de quartiers , nous pourrions
aussi réaliser de sérieux progrès et des
œuvres grandioses. Après l'essor qu 'a pris
la construction ces dernières années , il ne
faut pas s'arrêter en chemin , car, comme
dit le vieil adage ; « Quand la construction
marche , tout va ». Il né faut surtout pas
que, comme pour la Poste, on se chicane
pour la Poste en haut ou en bas, pour
n'obtenir de la Confédération que deux
bicoque s, deux bureaux manques ou étri-
qués, quand on voit dansles villes de moin-
dre importance <jue la nôtre de» hôtels

somptueux, coûtant de 4 à 500,000 francs.
Ayons donc une fois du courage , de l'union ,
de l'esprit d'intérêt général , et nous arri-
verons à faire des choses grandes et utiles.

Un premier projet , dont la presse s'est
déjà occupée , est la construction d'un
hôtel de premier rang. Ici, nous n'avons
pas entendu de critiques , car chacun re-
connaît , la. nécessité d'un établissement de
ce genre. Si nous ne voulons pas que l'in-
dustrie des étrangers, naguère si floris-
sante, disparaisse complètement de notre
ville , pourtant si remarquable avec ses
ponts , ses orgues et sa situation exception-
nellement pittoresque, il faut une maison
de premier ordre. Les hôtels de second
rang n'ont rien à craindre d'une semblable
construction , au contraire, ils en seront
les premiers à en bénéficier.

Espérons donc que les tractations entre-
prises donneront un résultat.

Lorsque la ville a vendu les terrains du
quartier Saint-Pierre , elle a réservé un
grand,ot bel emplacement pour une école,
et l'on pouvait croire un moment que les
fonds allaient être mis à disposition. Pour-
quoi s'est-on arrêté en si bon chemin ? Nos
écoles sont-elles suffisantes, des dôdouble-
mentf ne s'imposeront-ils pas encore et ne
serait-il pas plus que temps d'avoir , pour
les écoles supérieures au moins , des locaux
rationnels , avec l'espace et la lumière , des
salles de conférence et de réunion? Nous
recommandons vivement à l'autorité com-
munale cette intéressante question.

On parle aussi de l'acquisition par la
ville de l'Usine à Gaz ; on sait, en effet ,
que la concession expirera dans 3 ou 4 ans,
et qu 'il faudra , pour la ville, prendre alors
une décision. Il nous parait aussi tout
indiqué , si les conditions du rachat du gaz
ne sont pas trop onéreuses, que la ville
reprenne son indépendance pour l'éclairage
public , qui demande des améliorations , et
qu 'elle s'affranchisse des actionnaires et
des monopoles. Berne , Lucerne, Winter-
thour , Zurich et d'autres villes ont déjà
racheté leurs usines à gaz , et elles s'en
trouvent fort bien ; elles en retirent des
bénéfices qui sont une ressource importante
pour le budget communal , et , chez nous , il
y a aussi quelque chose à faire. L'installa-
tion de l'électricité n'est pas un empêche-
ment , car, partout la consommation du
gaz industriel ou de brûle , augmente et
compense largement la clientèle qui va à
l'électricité ; qui empêcherait, du reste ,
d'utiliser l'électricité pour certaines places
et avenues, comme, par exemple, l'avenue
de la Gare et la rue de Romont, la place de
l'Hôtel-de-Ville , les ponts , etc. ; mais qui
songerait , par contre , à éclairer à grands
frais à l'électricité , les rues de là Basse-
ville , le Criblet , le Varis , la rue des Alpes
et toutes nos ruelles , quand on a sous la
main une installation toute prête et à bon
marché ? Nous apprécierons donc vivement
le rachat par la Ville de l'Usine à Gaz à un
prix convenable et en tenant compte de la
prochaine expiration de la concession.

Enfin, et pour couronner l'édifice , il y a
un 4m0 projet que nous verrions abouti»1
avec joie. Il s'agit de l'Université et de
l'Hôpital bourgeois. Chacun sait que la fon-
dation de l'Université veut construire un
bâtiment universitaire avec locaux pour
la bibliothè que cantonale; à ce dernier
point de vue , l'Etat y contribuerait , car il y
a plus de 20 ans que l'oir réclame pour
notre riche bibliothèque une installation
convenable. Or,J nulle part l'Université ne
serait mieux placée que dans les bâtiments
occupés par le charitable grand Hôpital
des Bourgeois , il faut qu 'elle reste à proxi-
mité du Collège, du Séminaire, du Lycée,
du Convict; ces bâtiments seraient amena
gés, exhaussés d'un étage et c'est au bas
mot 200,000 francs qu 'il faudrait dépenser
pour ces installations.

Avec les 5 à 600,000 francs que l'Etat
paierait pour l'hôpital actuel, ne pourrait-
on pas , tout à proximité , sur le domaine
de l'hôpital _ même, à l'emplacement 'qui pa-
raîtrait le plus avantageux, construire de
superbes édifices avee pavillons isolés, une
clinique et une Maternité ? Ce serait l'hon-
neur et la gloire de la bourgeoisie de Fri-
bourg, ce serait l'enfantement d' une Fa-
culté de médecine, qui rapporterait un peu
plus que l'Ecole de théologie actuelle, ce
serait un agrandissement et un embellisse-
ment pour Fribourg, avec la santé et la
vie , le travail et la prospérité.

Avec le vieil hôpital devrait disparaître
ce foyer de pestilence qu 'on a posé sur le
terrain le plus défavorable pour la ville , le
cimetière, dont les infiltrations et les éma-
nations sont un danger permanent pour
l'liy&èl.e publique.

Je m'arrête ici, car en voilà assez. L'idée
est lancée , fera-t-elle son chemin .

Je ne demande qu 'une chose, c'est qu'on
discu te, tous ces projets pour eux-mêmes ,
en ne regardant que le bien de la ville , sa
prospérité , son accroissement.

Travailleurs , ouvriers et patrons , ouvre»
les yeux. Il y a là des milUona de travail ,
sans que la villp an souffre , sans qu 'on s'a-
dresse aux contribuables. Voulons-nous
faire une tbis quelaue chose â fritwurg,

ou voulon3-nous constamment suivre la
vieille routine ?

Collecte du Vendredi - Saint. —
D'après le mandement de Sa Grandeur j
Mgr l'Evêque du diocèse de Lausanne et
Genève, cette collecte devra se faire en
faveur des Lieux-Saints, confiés à la garde
de l'Ordre de Saint-François.

Ce pieux usage, qui tend à se généraliser
dans le monde chrétien , a-' .eté'instamment
recommandé et même ordonné par un dé-
cret du Souverain-Pontife, signé le 26 dé:
cembre 1887 et adressé à tous les membres
deTEpiscopat catholique.

Billets du dimanche. — La Compa- ; ,
gnie du Jura-Simplon communique à la !
presse l'avis suivant :

L'affiche pour les billets à prix réduits en
service intérieur du Jura-Simplon considère
comme jours de fête, où les « billets du di-
manche » sont délivrés , les « lundis de Pâ-
ques et de Pentecôte ». Il est rappelé que
les billets du dimanche ne sont valables que
le jour « même » de leur émission jus qu 'à
minuit et à la condition que le retour s'ef-
fectue par la même , voie qu 'à l'aller. Par
conséquent , les billets délivrés les diman-
ches de Pâques et de Pentecôte ne sont pas
valables pour les lundis suivants.

Examen d'apprentis. — Dans le pro-
gramme que nous avons publié hier, il faut
ajouter , à la Commission supérieure des
examens, le nom de M. Romain de Schal-
ler, architecte, omis par une erreur de
copiste.

(Communiqué).

Médecine. — M. le Dr Charles Muller ,
fils de M. Muller , professeur de musique
au Collège de Fribourg, vient de s'établir
médecin à Alterswyl.

» o»
Fromages. — On écrit au Journal de

Payerne :
« On signale la présence de marchand»

italiens dans nos parages ; des marchés
ont été conclus à un prix raisonnable pour
des parties de seconde qualité , fabriquées
l'an dernier. Des offres ont été aussi faites
pour une ou deux parties d'hiver; si l'on
en juge d'après la situation commerciale
actuelle , elles font espérer que cette année
encore sera favorable à notre industrie
fromagère. Là belle et bonne marchandise
trouve toujours son écoulement à un bon
prix.

Une fois pour toutes , nous nous permet-
tons de le dire , fromagers , prenez garde!
vous le voyez , chaque année , non-seulement
chez vous, mais chez tous vos collègues , ce
qui est bien fabriqué trouve toujours de
nombreux amateurs. En travaillant à livrer
une excellente marchandise , vous trouve-
rez toujours plus de profit.

Il est vrai que parfois la matière pre-
mière peut être défectueuse; il peut arriver
que , malgré votre travail , vos soins entendus
et vosnombreux soucis , vous ne réussissiez
pas comme vous le voudriez. Pouréyiter l'in-
succès, nous pensons qu 'une surveillance
toujours plus sévère doit être exercée sur
l'alimentation des vaches laitières et dans
la manipulation du lait. Si l'on observe
scrupuleusement ces conditions essentielles
pour une bonne fabrication , on doit tou-
jours arriver à fournir des produits estimés
et recherchés. »

SUilitalre. — La Il« division d'artilleriede position , comprenant les compagnies 3de Fribourg, et 8, de Vaud , est entrée en
service à Payerne le 9 avril. Elle est com-
mandée par M. le lieutenant-colonel Vis-
cher, de Bâle. Les officiers sont logés àl'Hôtel de l'Ours , la troupe au premierétage de l'ancienne église abbatiale. Leparc , comprenant 24 canons et mortiers
est établi sur la Place d'armes. Des tra-
vaux de construction de batteries sont
poussés avec activité à la Râpe , sur le ter-ritoire de la commune de Cugy. Les tirs
commenceront sous peu.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
Lundi, iS avril.

Départ de Fribourg à 6 heures du matin.
Messe à la chapelle vers 10 heures etsermon.
Vêpres à 2 heures.
Bénédiction du Très Saint Sacrement à1 église des RR. PP. Capucins, à Bulle , ào ya heures.
Retour par le dernier train.
Prix des billets, 3 fr. , à l'Imprimeriecatholique.

BIBLIOGRAPHIE
Le Socialisme réfuté, d'après VEncvcli-¦que de L. on X I I I  sur la Condition des Ou-vriers , par J. -B. JAUGEY , prêtre , docteur enthéologie. — Paris, 8, rue François 1er, et .J3,rue de l'Abbaye, chez MM. Delhomme et Bri-guet. — Prix : 50 centimes (franco).

Cette brochure est destinée à tous Ceux que "



leur position appelle à lutter contre l'erreur
socialiste, c'est-à-dire aux membres du clergé,
aux patrons et aux ouvriers catholiques. Les
véritables arguments contre le socialisme y
sont exposés avec une grande clarté , d'une
façon brève et précise. Chacune des raisons
que Léon XIII a fait valoir contre cette redou-
table erreur , dans son Encyclique sur la Con-
dition des ouvriers, est mise en pleine lumière,
et fait l'objet d'un chapitre spécial. Quelques
notions histori ques et la réfutation de certaines
objections courantes achèvent l'exposé de tout
ce qu'il faut savoir pour répondre victorieuse-
ment aux arguments des socialistes. Aujour-
dhui , le socialisme a revêtu des apparences
scientifiques ; il invoque des principes et des
arguments séduisants; il n'est pas possible de
le réfuter au pied levé , sans une étude préala-
ble de la question. Le Socialisme réfuté sera le
manuel , le vade-mecum de ceux qui veulent
le combattre , non point par de grands mots,
par des exclamations qui ne trompent per-
sonne, mais par de bonnes et solides raisons.

Cette brochure a sa place marquée dans les
bibliothèques des presbytères, des maisons ec-
clésiastiques et des cercles ouvriers.

Le prix est de 50 centimes i franco ) ; des
remises seront faites sur les demandes en
nombre.

PETITES GAZETTES

LES PRONOSTICS. — Voici la liste des jours
que le professeur Falb annonce comme criti-
ques pour 1892 :

Jours critiques de premier ordre : 16 avril ,
26 mai , 6 septembre, 6 octobre, 4. novembre,
4 décembre.

Jours critiques do deuxième ordre : 12 avril ,
24 juin , 22 août , 21 septembre , 20 octobre.

Jours critiques de troisième ordre : Il mai ,
10 juin , 10 et. 23 juillet , 19 novembre , 19 dé-
cembre.

M. SOUSSENS, rédacleur

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

t 7 K. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE _______________

Avril T 61 71 81 91 101 l l l  121 Avril

THERMOMETRE (Centigrade}

Avril | 6| 7} 8| 9| 10|ll|lg| Avril
7 h.matin 7 6 7 5 5 8 7  7 b. matin
i h. soir 19 18 17 16 17 16 10 1 h. soir
7 h. soir 8 9 11 9 10 5 7 h. soir
Minimum 7 6 7 5 5 5 ' Minimum
Maximum 19 18 17 16 17 17 Maxmum

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 tr.

En vente à l'Imprimerie catholique

ABÉCÉDAIEE D'APICULTURE
PAR

HI. l'abbé SAPIN
CURÉ U'ARCONCIEL

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces pour la Sj 'ibèrté,< -l-Aini du ' peuplé ffrlliou**

geots, l'Ami du peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille «fA"
vis, le Iléiifiofi&rat , ainsi que pour» tons les journaux suisses et étranger^

LA LIBERTÉ

Gn vendrait an ruch/.r à 6 corapar
timeuts.

S'adresser à LOUP, Alph., inslil.,
Lessoc. (555/305)

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTR0U

FRIBOURG 055)

On cherche à loner un

Café ou Brasserie
S'adresser, rne des Alpes, 42!» i5U9>

ATTINGER, FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
VIENT DB PARAITRE :

DU

Lettres aux Jeunes et aux Vieux
WàM à. $?.

1 brochure in-8 : 50 centimes (565)

E mm fip
Î>B IA SVS1SSE •ROMANDE

ohereiie un apprenti
Excellente occasion pour un jeune

homme sérieux, ayant reçu une bonne
instruction , de se former à la carrière
commerciale.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous H 446 F'. (566)

ON DÉSIRE LOUER
pour une famille tranquille , de préfé-
rence au centre de la ville , un logement
de 4 à 5 chambres, avec toutes ses dépen
dances.

S'adresser a l'agence fribourgeoise
d'annonces. (569)

Uue famille espagnole
désire acheter une propriété aux environs
de Fribourg;

Adresser les offres ,., par écrit , sous
chiffres F. 13.571, à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, 71, rue des Epou-
ses, Fribourg. (571)" LUS FRIBOUR^ÔÎSËT

Par J. GENOUD
2me É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de ia Suisse française
pour 1892.

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M. J. OLLIVIER
DES FRÊRE8-PRÊCHEUR8

_PTtJXL l ' 9 francs

Le lima Motnr i pétrole ndiuin
Modèle 1891 de la maison

GILLIÉRON et AMREIN, atelier de constructions mécaniques ,
A VEVEY

est reconnu par les autorités techniques et toute personne compé-
tente comme fournissant la force motrice la pins sûre, la plus
régulière et la moins chère. — Emploie sans aucun danger le
pétrole d'éclairage ordinaire.

S'installe partout sans aucune * autorisation administrative ou
augmentation de la prime d'assurance. Emplacement extra réduit.
Pas de surveillance. Mise en marche facile et rapide. N' exige pas de
connaissances spéciales. Convient tout particulièrement à l'agricul-
ture et aux usages ' domestiques.

Fonctionnement et consommation garantis. Nombreux certificats
et références.

Tou,tç machine dont le fonctionnement ne serait pas
absolument satisfaisant est reprise à mes frais.

(481) Représentant pour le district de la Glane :
F. DESCHAUPS, mécanicien, & MÉZIÈRES

LOTERIE
de la Société de la jeunesse catholique

J3E VILLARVOLARD
Nous , rappelons que le tirage de la loterie de Villarvolard est définitivement fixé

sur le lundi de Pâques, 18 avril courant. Outre les 5000 fr. dé lots efl
espèces, il y aura 2,500 lots environ en nature, dont 6 beaux Régulateurs, 24 pen-
dules, 20 réveils , 30 montres argent et nickel , 20 lampes de prix, des services de
lable, batterie de cuisine, flambeaux , nécessaire de ménage, etc., etc.

La loterie sera tirée à Villarvolard , où les lots seront exposés à partir de jeudi
prochain, à la maison d'école.

Prière aux personnes qui ont reçu des carnets, de renvoyer de suite les talons à
M. le Curé de Villarvolard. (545/295/96)

Les personnes qui désirent encore des billets , doivent se hâter de les demander â
M. Léon PHILIPONA , à Fribourg, ou à la Cure de Villarvolard.

S EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ t
« en vente à !»

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PaéJPftiçQiptl TAIflilin trî s -complet, in-18, 1043 pages, contenant les
l ffii VI3D1CII i UlUCUIl offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche,, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
l6' choix, 6 fr., 6 fr. 40.
ParAlVittÎAîl PAni'ihl 784 PaSes» in-32 raisin , contenant les officesi ai uiaaicii i UJiftlll , de t0U8 les dimanches et des principales , fêtes
de l'année , en latin et en français; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien .romain, 8i2 ?*%<*> ¦*&& «usm. » *• so; i fr. so, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, iïgn t̂:2o!6 pages ' 60 cènt
Paroissiens divers, édiiion de luœe> dePuis 5¦*• à 25 fr.
ftftfâfM^SW^^

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE^ Rédemptoriste

l/exerxrplair 'e, IO oent.
VOLUMES PA.RUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — ^
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notr^
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Réel t bibli que forme un opuscule de 64 pages in-18 illustré, solldeavec nne couvertnrele conle°f


