
DERNIÈRES DÉPÊCHES
.Paris, 13 avril.

. D'après le Gaulois, l'évêque de Mende aQeclaré que sa circulaire incriminée paraî-tra à la date fixée.
Paris, 13 avril.

Le Figaro assure qu'une ordonnance denon Heu a été rendue en faveur de l'anar-chiste Matthieu.
. Un anarchiste suisse nommé Bonjour aet6 expulsé de Lyon.

Buenos-Ayres, 13 avril.
Des avis du Brésil annoncent que la lé-gislature de Matto-Grosso vient d'adopterune résolution qui constitue Matto Grossoen République transatlantique autonome.

Londres, 13 avril.
En faisant l'exposé financier annuel , M.

«osclien a dit que l'excédent de l'année
ûnancière terminée au 31 mars, s'élève à1,037,000 L.

Cet excédent provient d'augmentations«ans les recettes, résultant des droits d'en-trée sur les tabacs et sur le thé.
Madrid, 13 avril.

M. Tarrasa , contre maître des ouvriersqui travaillent à la réparation de la voie
?? chemin de fer du Nord, a trouvé à un
Kilomètre de la ville , 29 cartouches de
aynamite et 27 autres fulminants.

Saint-Pétersbourg, 13 avril.
oi^k* 

de M. de Giers s'est légèrement
amélioré.

Les douleurs soat moins vives.
m^

a température est de 38 
degrés 2 dixiè-

Buenos-Ayres, 13 avril.
c?ftn?- 8°uvernement de la République Ar-
sifei 1De a décidé le bannissement de plu-eur s prisonniers politiques ,
et i **°cteur Alem, chef du parti radical ,

Plusieurs autres détenus resteront enmson jusq u 'à leur procès.
Mende, 13 avril.

j6 ,Re .manifestation a eu lieu à l'arrivée
1 évêque de Mende venant de Paris.

Rap 8rou Pes étaient échelonnés depuis la
\.lf J usqu 'à rèvêché et ont poussé dés
Carnations.

ïeç. Sa'nt-Plour et à Marvejols, l'évêque a
cath i. 80n passage des députations de

piques.
et a ^que les a remerciés de leur accueil
et (i>?6Çlaré avoir fait son devoir de prêtre

fififine.
pro Ce . niciPalité de Mende a interdit une

ss,on qui devait avoir lieu hier.
,. Aden, 13 avril.

27 mL, Pèche d'Antananariva , en date du
gâche p tdi * 1ue Ie premier ministre mal-est complètement remis.

L-j Berne, 13 avril,
l'hon^^ieur thurgovien , M. Ilg, qui est
*?eiûan <j £ ¦ e confiance du roi Menelik , a
du Uou v„au Conseil fédéral quelques fusils
an}ateu t Ĵ 1 modèle ,' pour le roi qui est
p déta mes-
P °ûseii de f *ejlen' militaire propose au

ils noi,,. ire cadeau à Menelik de deuxUV6au modèle.
Dati 8 .i. Berne, 12 avril,

bruits cirLiC^rcles financiers , différentstique bern 0i 'ent sur la reprise de la poli-
. Lè Plan du o des chemins de fer.
ttcompiètwconseil exécutif est, d'ailleurs,

On assuré connu.
'Puction d'uni u y est question de la cons-
Par Louèche. ^"e directe Thoune Brigue

D'autre Da'rt ,,
des attacha ol u?e source baloise qui a
2n Prétend mf C la direction du Central ,
entrai pai. Ve ce Plan vise à l'achat du
r ,tt utaiïRii«n„ -*"^> <* uos cuiiumons pius
aération r AUe n? ^«rait payé la Con-

" l an dernier.

p̂rèïT ** <Japa-Be"«>i8). 13 avril.

^ Tavannes *
M

d® .̂  commune bourgeoise
1(>P8que son che Jî £?' se P™m?na 't . hier,

La voiture i , ' ,effra yé- ses* emporté.

La mbtt a été instantanée.

BULLETIN POLITIQUE

La Chambre française a accordé les cré-
dits nécessaires pour le Soudan et le Daho-
mey. La majorité , qui était relativement
considérable à chaque vote sur les sommes
demandées , s'est subitement fondue lors-
qu'il s'est agi de l'ordre du jour pur et
simple réclamé par le gouvernement. De
plus de cent voix, elle s'est réduite à une
quarantaine de suffrages ministériels. Donc,
on vote en France plus facilement des mil-
lions que des ordres du jour , et cependant
les millions , une fois gaspillés, ne se retrou-
vent plus , ils sont et restent dépensés, tan-
dis que les ordres du jour , qui ne sont que
des phrases creuses, ne coûtent rien au
pays, rien à la Chambre et ne rapportent
rien au ministère , puisqu 'un Cabinet qui
aurait obtenu vingt ordres du jour de
confiance dans la quinzaine sur la politique
étrangère, sur la politique intérieure, sur
le Concordat , sur les conférences dans lea
églises, peut se trouver culbuté par un
autre ordre du jour sur Ravacho) , les télé-
phones ou le monopole des allumettes.

Mais, pour le moment , il n'y a pas à re-
venir là-dessus. Bornons-nous à constater
qu 'en votant les crédits , la Chambre entend
aller de l'avant en Afrique et imprimer à
la politique d'expansion au dehors une nou-
velle vigueur. Les opérations seront vive-
ment menées et il est probable qu 'avant
longtemps , le Dahomey, et peut être Abo-
mey auront fait connaissance et pris le
contact avec les tirailleurs sénégalais. Pen-
dant ce temps, la colonne soudanaise conti-
nuera sa marche en avant tout en déta-
chant vers l'Est une nouvelle expédition
destinée à pousser jusqu'à ce fameux lac
Tschad , que tant de courageux explorateurs
ont déjà vainement tenté d'atteindre afin
de le rattacher au reste du Soudan. Le pro-
gramme à remplir est donc vaste, très vaste,
trop vaste pour Jes trois pauvres millions
qu 'on lui attribue. Cette politique coloniale
ainsi pratiquée nous rappelle tout à (ait
Harpagon , qui voulait qu 'on lui fit bonne
chère avec peu d'argent. « Allez , dit-on
aux chefs d'expédition , étendez notre pro-
tectorat au loin et au large, hâtez-vous afin
de ne pas vous laisser surprendre par nos
rivaux , faites beaucoup et grand mais avec
peu d'hommes et peu d'argent. » Malheu-
reusement, pas plus qu 'Harpagon , on n'a
pas encore pu trouver cette merveilleuse
recette que maître Jacques demandait au
vieil avare de Molière.

L'incident de la presqu 'île de Smai paraît
réglé et la remise solennelle du firman
d'investiture est annoncée pour jeudi. Il
parait que la Russie s'est déterminée à
engager le Sultan à ne pas persister dans
la rectification de frontières par la considé-
ration que , dans cette presqu 'île, se trouve
le fameux couvent grec de Sainte-Cathe-
rine, fondé par l'empereur Justinien. Ce
couvent reçoit tout ce qui lui est nécessaire
de l'Egypte, dont les troupes servent aussi
à tenir en respect les tribus nomades de la
contrée. Abandonnée à la Turquie, il y
avait des raisons de craindre que la ponce
n'en souffrît et que le couvent ne soit
exposé à des attaques. Son protecteur , le
czar , a tenu à le préserver de cette inquié-
tante éventualité, en conservant le statu
quo, qui a en outre l'avantage d'éviter l'éta-
blissement d'un cordon de douanes tout le
long de la presqu 'île. N,ous sommes bien
persuadé que le czar, comme chef de l'Eglise
orthodoxe , ne perd aucune occasion d'éten-
dre sa main protectrice sur toutes les œu-
vres, et les établissements en relèvent.
Mais le zèle de la maison de Dieu ne joue
malheureusement plus depuis longtemps
un grand rôle dans les préoccupations de
uotre. politique moderne intérieure et ex-
térieure , de sorte que nous continuerons à
croire qu'il y a d'autres motifs qui ont
milité pour la conclusion rapide -et .paci-
fique de l'incident.

CONFÉDÉRATION
¦ Jura-Mimpltm— ijf) Gç>K.geil -d' adminis-

tration du .) u ra-Simplon s'est-réuni à Berne
mardi à 11 heures sous la présidence de M.
Francillon. L'ordre du jbur portait là nomi-

nation d'un membre et du président de la di-
rection. M.Kùnzli aexposé l'opinion du Con-
seil fédéral , ou du moins des conseillers fédé-
raux Zemp et Droz. Ils estiment qu'une en-
tente entre les groupes du Jura-Simplon
sefàit possible. Pour cela il faudrait nom-
mer M. Ruchonnet , qui est le candidat de
la majorité , et créer une cinquième place
de directeur qui serait réservée à un Ber-
nois. Dans le cas où le chiffre de quatre
directeurs serait maintenu , les préférences
du Conseil fédéral iraient, pour le rempla-
cement de Marti , à la nomination d'un
Suisse allemand et non bernois. Comme le
Conseil fédéral n'a encore aucun nom à
indiquer , il pense qu 'il serait utile d'ajour-
ner et de renvoyer le soin de chercher de
bons candidats à une commission.

M. Gobât s'est laissé aller à des plaintes
amères au sujet de la conduite de la majo-
rité de la commission , qui a continué à
tenir des conciliabules et a laissé la mino-
rité de côté. Il faut viser à donner à la di-
rection de la cohésion. On semble vouloir
en faire l'image du Conseil d'administra-
tion , image qui n'est pas belle. « Nous nous
aimons, a dit textuellement l'orateur, à
peu près autant que les Allemands et les
Français s'aiment. » Puis il a mentionné
un certain nombre de racontars qui ont
cours et dont aucun ne s'est trouvé fondé.
M. Gobât a appuyé finalement les proposi-
tions du Conseil fédéral.

M. Rambert regrette beaucoup les pa-
roles qui viennent d'être prononcées. Il se
gardera bien de rendre à M. Gobât la
monnaie de sa pièce, parce qu 'il ne croit
pas à ces sentiments d'animosité entre les
membres du Couseil. Personnellement, l'o-
rateur ne s'en sent aucun , pas même pour
M. Gobât. La question de race et de natio-
nalité n'est heureusement pas en cause. Il
y a seulement divergences de vues sur la
manière dont la Compagnie doit être admi-
nistrée. Des trois directeurs actuels, deux
professent les mêmes idées que M. Marti. Il
est naturel de renforcer M. Colomb par un
collègue appartenant aussi à l'opinion qui
a déjà auj ourd'hui la majorité. L'orateur
ne repousse pas la proposition de M. Kiinzli ,
mais voudrait renvoyer les démarches né-
cessaires, non à une Commission spéciale,
mais à la direction.

M. Python, sans combattre la proposition
Kii_. <di , a exprimé ses regrets de cette
nouvelle intervention du Conseil fédéral. Il
faut procéder aujourd'hui à la nomination
dû quatrième directeur et renvoyer à une
séance ultérieure celle d'un cinquième di-
recteur.

M. Neclier tient à déclarer qu 'il aurait
préféré la nomination d'un directeur suisse
allemand , cela dans le but d'arriver à la
conciliation et à la paix. Il a dû reconnaître
que la chose était difficile devant l'intention
bien arrêtée de Vaud et de Fribourg de
donner à l'administration de la Compagnie
une orientation nouvelle. Il regrette aussi
que le Grand Conseil beruois, en annonçant
son intention de reprendre la politique tra-
ditionnelle de Berne , n ait pas facilité une
entente dans ce sens, bien au contraire. Il
se rallie à la proposition de M. Rambert.

Sur la proposition de M. Lachenal, il est
décidé de voter d'abord en principe sur la
question de la création d'un cinquième
directeur. Cette création est décidée à une
grande majorité. Ensuite il est décidé que
la nomination du quatrième directeur et
du président de la direction seront faites
pour la durée de six ans, à partir du 12
mai , par 26 voix contre 16, qui auraient
voulu qu'elle fût .faite pour la période qui
restait â courir dés fonctions de M. Marti.

Puis a lieu la nomination du quatrième
directeur. Sur 48 voix , M. Ruchonnet est
nommé, avec 32 voix, contre 5 données à
M. Marti et 11 bulletins blancs. Enfin vient
lu nomination du président de la direction.
Sur 45 suffrages , M. Ruchonnet en obtient
3.0, M. Jolissaint 9 et M. Dumur 6. Le nou-
vel élu a prononcé un discours-programme.
H a dit qu'il s'efforcerait de travailler à
l'apaisement des esprits et à dissiper les
malentendus. Il a assuré le personnel de la
Compagnie qu'il ne prendrait l'initiative
d'aucune mesure portant atteinte aux po-
sitions acquises. Il en sera de même quant
aux mesure.; qui répondent aux beso ins de
la.-population et A ta sécurité du trafic.
Sous ces réserves, il ne perdra pas de vue
que des capitaux privés considérables en-
gagés de bonne foi dans cette entreprise

industrielle , ont des droits indiscutables à
toute la sollicitude de l'administration.

Corps diplomatique. — Le Journal
officiel français d'hier publie la nomination
au grade de colonel de M. le liout. -colonel
marquis d'Heilly, attaché militaire à l'am-
bassade de France en Suisse.

Central Snisse. — Le chiffre des sous-
criptions à l'emprunt de huit millions 4 °/o
du chemin de fer Central-Suisse s'élève à
vingt millions environ , ce qui nécessite
une réduction des souscriptions au 40 %.

Dynamite. — Le département de jus-
tice et police et le procureur général de la
Confédération ont repris l'étude de la ré-
pression pénale de l'emploi et de la posse-
ssion de la dynamite et d'autres explosifs,
dans un but délictueux.

Il s'agirait de ne plus laisser cette
répression aux cantons , dont les codes
sont , la plupart , muets en cette matière,
mais de rédiger une adjonction au code
pénal fédéral sur la base des lois sembla-
bles promulguées à l'étranger, en particu-
lier en France.

NOUVELLES DES CANTONS
L'incendie de Chalals. — On nous

écrit le 12 avril du district de Sierre :
« Les habitants du village de Chalaisf

dans la plaine de Sierre, au pied du joli çô«
teau de Vercorenz, sont dans la consterna-
tion. Le feu a pris , hier après midi, dans
une grange, par l'imprudence d'un jeune
enfant. Toute la population valide étant oc-
cupée dans les champs et les vignes, l'in-
cendie a pu gagner du terrain et bientôt Je
village était transformé en un immense
brasier. De tous côtés les corps de pompiers
sont accourus au secours, mais leurs efforts ,
malgré le tem ps calme, n'ont pu maîtriser
l'élément destructeur. La flamme faisait
rage au milieu d'édifices en bois adossés les
uns aux autres. Vers minuit, les trois quarts
du village n'étaient plus qu'un monceau de
cendres fumantes. Le spectacle est navrant.
Des centaines de personnes sont sans abri.

« Les premiers secours en denrées, pour
les besoins les plus urgents, sont arrivés ce
matin de Sierre et du domaine agricole de
Granges. Il y aura beaucoup à faire pour
soulager une si terrible infortune qui at-
teint une population déjà éprouvée par lés
charges publiques. »

Le crime de Finges. — On écrit de
Sion :

L'assassin du bois de Finges n'est pas
encore arrêté. Voici quelques renseigne-
ments complémentaires sur ce crime, qui
passionne vivement les populations.

Le Mosrderstein, pierre de l'assassin,
nom légendaire et prédestiné, est un im-
mense bloc provenant d'un éboulement de
rochers et situé à 30 minutes en amont de
la station de Sierre. La route nationale , en
cet endroit , est resserrée entre les deux
ailes de la grande forêt et se prête on ne
peut mieux à la perpétration d un crime.
Cette pierre est appuyée contre le talus de
la route et a à sa base une excavation d'en-
viron deux mètres, complètement mas-
quée par les flancs de l'énorme éboulis.

Le 26 février , un ancien gendarme, se
disant tourmenté par un violent mal de
dents , so promenait de grand matin dans
le bois de Finges , aux environs de la Mcer*
derstein, et aperçut , selon sa déposition ,
un cadavre sanglant caché dans l'excava-
tion de la base. Il en informa aussitôt lea
autorités de Sierre, qui se rendirent sur
les lieux et trouvèrent le corps d' un homme
d'une quarantaine d'années, ayant la gorge
horriblement coupée, et, à la tête, le>s
marques de coups laits à l'aide d'un instru-
ment contondant.

L'identité de la victime fut reconnue.
C'était un paysan de Bas Chatillon (Nieder-
gestellen), près Rarogne. Cet homme reve-
nait de Bramois, où il avait été toucher
une petite somme d'argent , environ deux
cents francs , et s'en retournait à pied
chez lui.

Etant donné ce qui précède, il est hors
de doute que l' assassin canp.ais.eai .t Ja vic-
time et les lieux où il l'a enfouie ; ces i_t-



dices sont une piste précieuse pour la
police et il faut espérer qu 'elle ne tardera
pas à mettre la main sur le coupable.

L'asassinat d'un jeune père de famille
de Monthey par des Italiens cause une
profonde émotion, écrit-on à la Gazette de
Lausanne. L'opinion publique demande
une répression rigoureuse, et le sentiment
général est que les patrons suisses qui
emploient ces immigrés feront bien d'exi-
ger d'eux, avant tout , un certificat de
moralité et des papiers bien en règle, ce
qui est rigoureusement exigé de nous à
l'étranger, bien que nos mœurs soient
notoirement plus pacifi ques que celles des
ressortissants des Abruzzes ou de la Cala-
bre.

L'incident Vessaz. — Répondant à la
Gazette de Lausanne, la Revue répète que
l'accusation portée contre M. Vessaz est
calomnieuse.

« Il est faux que M. Vessaz ait reçu une
participation des banques allemandes pour
l'engager à accepter _ t à appuyer la fusion.
M. Vessaz oppose à cette assertion le plus
formel démenti. Il semble qu 'après son at-'titudedaos l'affaire du Central et la résis-
tance inébranlable qu'il a opposée aux sol-
licit?.bions les plus pressantes des mêmes
fln'anciers, l'invraisemblance de l'accusation
aurait dû sulfire à la faire tomber.

« Quant à l'invitation qu 'adresse la
-Gazette à M. Vessaz, d'attaquer le Bund
. devant les tribunaux bernois , elle est sur-
prenante de la part d'un journal qui , il y a

-quelques semaines à peine , à l'occasion du
.procès de Berthoud , a tout fait pour con-
vaincre ses lecteurs que l'impartialité de la¦ justice bernoise était une chose sur laquelle

. il ne fallait pas compter quand certaines

.raisons d'Etat ou les besoins du parti ré-¦ gnant demandaient l'anéantissement d'un
adversaire politique. »

Le Grand Conseil de Nenchâtel
s'est réuni lundi matin , à 9 heures. Il a été
fait lecture et dépôt de rapports du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de loi instituant
l'assurance du mobilier , mutuelle et obli-
gatoire.

Le Conseil d'Etat a retiré, pour le mo-
' ment, le rapport présenté par lui le 15 avril
" 1886, en vue d'introduire dans la loi sur la
• Banque cantonale des dispositions nouvelles
portant la création d !un inspectorat spécial
relevant du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil a adopté le projet de
•'décret autorisant la crémation facultative
dans le canton; Après une longue discus-
sion, il a rejeté , par 33 voix contre 29, la
proposition du Conseil d'Etat tendant à
allouer aux quatre musiques militaires du
canton une indemnité de 15 fr. par homme.

Il a commencé la discussion générale sur
le projet de loi concernant les déficits des
chemins de fer régionaux.

Saignelégier -Chaux- de- Fonds. —
L'assemblée générale des actionnaires du
Saignelégier-Chaux de-Fonds de dimanche ,; au Bois, était très nombreuse. Présidée par
E. Perrochet , elle a pris connaissance du
rapport du Conseil d'administration pré-
senté par son président , M. Bouchât , lequel
rapport constate la situation financière ,
qui permet à la Compagnie d'aller de l'a-
vant. Quant à la question d'une participa-

, tion éventuelle de l'Etat de Berne, elle est
entre les mains du Conseil d'administration ,¦ qui pourvoira aux démarches ultérieures.

M. l'ingénieur Jacottet a présenté un
rapport technique duquel il résulte que la
locomotive , actuellement en mouvement
sur la tête de ligne à La Chaux-de-Fonds,
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BÊ YE BOK
par Paul VERDUN

Harpagon II
i

Depuis un bon moment, Lefèvre passait et
repassait devant la porte de cette maison ,
regardant chaque fois la pancarte de tôle et ne
pouvant se décider à entrer.

Tout d'un coup il" prit sa résolution et brus-
quement s'enfonça dans le couloir. Une odeur
nauséabonde d'eaux ménagères le prit aux
narines. Il n'y lit pas attention et , comme un
homme qui a déjà fait le même chemin , il
tourna à droite nu bout du couloir sombre ,
saisit une rampe dans l'obscurité , et commença
à monter à tâtons les marches sales et humi-
des d'un raide escalier.

Au premier étage il vit un peu clair. Une
fenêtre étroite, un jour de souffrance , munie
de barreaux et pratiquée tout près du plafond ,
laissait tomber, à travers sa vitre malpropre ,
une clarté douteuse.

ira , si tout va bien, jusqu 'aux Bois dans un saires la bonne presse et la bonne parole !
mois et jusqu 'à Saignelégier dans six se-
maines , que par conséquent les travaux • •d'achèvement sont poussés normalement. H contribuait à préparer à Lausanne la

Banqne fédérale. — D'après le Berner
Tagblatt , le conseil d'administration de la
Banque fédérale a accepté la démission de
M. de Grafenried et nommé à sa place
M. Arbenz , directeur de la succursale de
Zurich.

Tentatives d'incendie. —- Lundi et
mardi , le feu a été mis à trois reprises
différentes à l'hôtel Muller, à Schalïouse,
en face de la gare, par un jeune homme de
15 ans , nommé Auer , qui y était employé
depuis samedi dernier. La première fois,
le feu fut immédiatement éteint. La se-
conde fois, il fallut l'aide des pompiers.
Auer mit encore le feu à la cuisine pen-
dant qu'on cherchait à éteindre l'incendie.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Nous avons enfin , sur les élections com-
munales de Vevey, l'appréciation de l'or-
gane officiel du parti libéral vaudois , le
Nouvelliste. Elle est excellente et bien
différente de celle de la Gazette. Elle
blâme les procédés peu équitables des
libéraux veveysans. D'après sa nota , le
conseil communal devrait se composer de
31 libéraux au lieu de 60, de 24 radicaux
au lieu de 26, de 20 ouvriers au lieu de 2.

Cette distribution avantage fort le parti
ouvrier , peut-être trop, car il ne m'est pas
prouvé que celui-ci ait droit à plus de seize
candidats. Le Nouvelliste oublie , en effet ,
que beaucoup d'électeurs , certains du ré-
sultat , ne sont pas allés voter , et que
presque tous sont libéraux ou radicaux.

L'article très loyal du Nouvelliste fera
plaisir. Il déclare , en outre , contre l'avis
de la Gazette , que les propositions que
faisait le parti ouvrier veveysan n'étaient
pas excessives. Cette déclaration facilitera
une entente équitable pour le renouvelle-
ment du mois prochain.

On a relevé , à propos de ces élections
veveysannes, que les promoteurs de l'an-
nexion Corsier-Vevey avaient été écartés
par le suffrage populaire. Cela est très
regrettable. De principipal , M. Panchaud
de Plan, a été éliminé , à cause de ses
opinions avancées, dit-on. Il est membre
du Comité de fondation du cercle catholi que
de Vevey, si je ne fais erreur , ainsi que
M. Segesser , chapelier , qui a passé sup-
pléant.

Le parti socialiste lausannois vient de
perdre un de ses anciens chefs , le citoyen
Brândli , que vous entendiez naguère à Fri-
bourg. Le malheureux , tombé en défaveur
par suite d'excès de langage, s'est tué, pris
de vertige. Il aurait pu être vraiment utile
à la cause ouvrière , s'il avait connu et pra-
tiqué les enseignements de l'Eglise catho-
lique dont il avait reçu le baptême. Puisse-
t-il s'être souvenu , avant de paraître de-
vant le souverain Juge , de ce qu'il devait
à Dieu ; puisse-t-il avoir fait son acte de
contrition !

Qu 'il est douloureux de voir mourir ainsi
et si jeune , frappé du mal du temps par
ignorance et par aveuglement ! Combien ne
désire-t-on pas, en ces moments, que l'on
mette à la portée de tous les enseignements
sociaux de l'Eglise, qui marque nettement
la limite du bien et du mal ! Combien sont
coupables la presse et la parole qui ont
égaré cet homme, et combien sont néces-

Au deuxième étage, la fenêtre , une fenêtre , chacun à ses habits et à sa tenue : un petit
à guillotine , ornée de la bouche ouverte d' un rentier avec une grosse chaîne d'or arrondie
plomb puant , donnait un jour moins incertain sur son ventre bedonnant; une marchande de
et permettait de constater l'état de délabre- poisson, avec son tablier de grosse toile (.icrue,
ment et la saleté de l'escalier , dont les ma rches
étaient mi-partie de bois et mi-partie de car-
reaux jadis rouges.

Au troisième palier , Lefèvre se trouva
devant une porte sur le panneau supérieur de
laquelle se Usaient, gravés sur une plaque de
cuivre , ces mots :

PKKTS SUR TITRES

Entres sans frapper.
L'entrepreneur posa sa main sur le bouton

de la serrure. Il eut encore une seconde
d'hésitation. Puis il poussa brusquement la
porte.

Il se trouva dans une pièce poussiéreuse ,
mal éclairée par une fenêtre donnant sur une
cour antérieure , et garnie de deux banquettes
de cuir vert sur lesquelles des gens attendaient
en des attitudes embarrassées.

Sur le côté opposé à la fenêtre , se voyait
une porte capitonnée portant , sur une plaque
de cuivre , le mot : Cabinet.

Auprès , de cette porte, un employé, un
colosse aux épaules énormes , et qui , debout ,
devait avoir six pieds, écrivait , penché sur
une petite table de bois blanc.

Lefèvre s'approcha de l'employé qui le salua
d'un signe de tété comme une vieille connais-
sance , et il lui remit sa carte. Après quoi il
s'assit et regarda les gens qui se trouvaient là.

On pouvait reconnaître la profession de

manifestation du premier mai, qui sera
plus importante cette année qu'autrefois ,
mais aussi calme. Il y aura cortège et dis-
cours. Je ne sais encore quels seront les
orateurs.

Les typographes de Lausanne songent ,
en même temps qu 'à un remaniement des
tarifs , à l'unification des prix de la Suisse
romande. On espère y arriver sans provo-
quer de conflit. C'est en tout cas à souhai-
ter. La grève est un instrument d'enfant.
Elle fait autant de mal à l'ouvrier qu'au
patron.

L'incident du Gymnase que je vous ai
narré est apaisé par la rentrée de tous les
élèves, sauf trois, et par la démission du
maître en cause.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

A la Chambre française. — Le vote
des crédits pour le Dahomey a été précédé
lundi d'un incident très vif.

M. Mège (droite constitutionnelle) a atta-
qué M. de Freycinet , l'accusant d'avoir
amené la situation actuelle par ses tergi-
versations et de compromettre la politique
extérieure de la France pour des motifs
d'ordre parlementaire.

M. de Freycinet a protesté.
M. Cavaignac, ministre de la marine ,

est intervenu et a lu les dépêches que M.
Peytral (radical) a déclaré non conformes
aux textes communiqués à la commission
du budget.

Des incidents tumultueux ont suivi. M.
Casimir Périer a pris la parole et déclaré
que le gouvernement avait le devoir de ne
pas communiquer publiquement des dépê-
ches qui pouvaient compromettre les inté-
rêts militaires et extérieurs de la France.

La colonisation française. — Voici ,
quelques remarquables aveux d'un corres-^
pondant de Paris, qui appartient cependant '
au parti gouvernemental:

Où en sont aujourd'hui les colonies fran-
çaise, à l'exception de l'Algérie où les choses
vont toujours cahin caua , bien que coûtant
encore , après soixante ans d'occupation , de.
l'argent à la métropole ?

Le Tonkin , où la France a englouti un demi-,
milliard et cinquante mille soldats , est pacif ié
comme on le sait.
- Madagascar est en pleine anarchie. Le Séné-
gal et lo Soudan sont :en feu; tous les postes ;
et les forts avancés y sont menacés. La Marli-i
nique , la Guadeloupe et la Guyane sont rui-
nées
, ,Kt quoi . d'étonnant quand on connaît de
quelle manière sont reewités les fonctionnai-
res chargés d'administrer les colonies! Le
Voltaire posait hier cette question : < Est-il
vrai qu'on a nommé , tout récemment résident
au Tonkin, aux appointements de 4,000 francs ,:
un tout jeune homme qui n'a pas encore
17 ans? M. Jamais, sous secrétaire d'Etat , qui
n'est pas responsable du fait , connaît-il cette
nomination ? et peut-il la maintenir ? »

Or, le fait signalé par le Voltaire n'est que
trop exact. Lejeune homme en question est le
neveu de M. Lionel-Larose , ancien chef de
cabinet du ministre de la justice. Quand en-
verra-t-on comme résidents ou vice-résidents
au Tonkin des lycéens ambitieux tout simple-
ment parce qu 'ils sont flls de sénateurs , de
députés , de hauts fonctionnaires de l'Etat ou
d'anciens ministres décavés 1

portant avec elle l'odeur de la marchandise
qu 'elle vendait; un professeur , tout do noir
habillé, avec des gants de fll et sa serviette en
peau ; un épicier vêtu d'une blouse blanche et
d'un grand tabiier k bavette ; enfin une femme
de cinquante ans, raide et pincée , portant des
lunettes, qui devait ôtre une maîtresse de
pension. Tous ces gens étaient évidemment du
quartier ; ils n 'avaient point fait toilette pour
venir et avaient conservé leurs vêtements de
travail.

La porte capitonnée s'ouvrit; une dame
âgée en sortit toute tremblante d'émotion.

Un coup do timbre impérieux retentit et,
sur l'invitation de l'employé colosse, le petit
propriétaire passa dans le cabinet. ,

Lefèvre attendit son tour pendant une
heure. Enfin il franchit la porte ot se trouva
en présence de Samuel Epivent asssis derrière
un grand bureau plat.

— Bonjour , monsieur Epivent! dit cordiale-
ment Lefèvre en lui tendant !a main. Je vois
que vos affaires prospèrent de plus en plus
depuis que vous avez abandonne votre maga-
sin de meubles do la rue Lepelletier pour vous
établir prêteur rue Saint-Denis. J'ai dû atten-
dre que cinq clients vous aient parlé avant de
pouvoir pénétrer auprès de vous.

Savez-vous que vous êtes bien gardé? Votre
employé est un géant capable d'assommer un
bœuf d'une piche-nette .

Et l'entrepreneur éclata d'us gros rire. •
Samuel ne le perdait pas de vue tandis qu il

I«e devoir du secret. — On annonce
qu'un incident sera soulevé à la Chambre
française à l'occasion d'une indiscrétion
grave qui a été commise.

On sait que la commission du budget a
reçu communications des pièces relatives
aux opérations du Dahomey. La commis-
sion s'était engagée à garder le secret sur
cette communication. Malgré l'engagement
pris , non seulement la discussion , mais le
texte même de pièces et de dépêches, ont
étô rendus punlics.

Les membres de la commission du bud-
get se sont émus de ces faits et quelques
uns, qui ont déclaré que dans l'avenir ils ne
prendraient plus l'engagement de gardei
le secret, vont provoquer des explications.

Emigration de paysans polonais-
— Le correspondant des Novosti è. Varso-
vie mande que le mouvement d'émigration
des paysans polonais , qui a pris en 1890 et
1891 une grande extension, continue cette
année.

Les gouvernements de Plock, Lomja-
Radom et Varsovie fournissent un grand
nombre d'émigrants pour l'Amérique àv

-Nord et le Brésil.
Des paysans qui tentaient de passer Iî:

frontière sans passeport ont été arretef
dans le courant de février-mars. Il fau'
chercher les causes de l'émigration pré
sente dans la mauvaise récolte de l'annét
dernière , qui a rendu fort difficile la situa-
tion du paysan en Pologne.

Quant aux colons allemands en Pologne,
en dépit des offres réitérées qui leur son'
faites par des Compagnies prussiennes de
les transporter gratuitement au Canada , il'
ne paraissent nullement disposés à quitte;
le pays.

lut. colonisation étrangère en Rns
sie. — Le ministre de l'intérieur vient d<
soumettre au conseil de l'empire un proje".
de loi tendant à réglementer la colonisatinc
étrangère en Russie.

Les sujets étrangers ne pourront plu;
dorénavant acquérir des terres dans l'em-
pire en dehors de la limite des villes, et ,
quant à celles qui sont situées dans la cam-
pagne, ils devront , pour avoir le droit d'en
acheter , commencer par prendre la natio-
nalité russe.

"Or , la faculté de devenir sujets russes ne
leur sera octroyée, qu'en vertu d'une déci-
sion spéciale du ministre de l'intérieur £•
à la condition expresse qe connaître sui"
samment la langue russe et les loi néce^"
saires à observer pour être fidèles sujets
de l'empire.

Ils devront , en outre , avoir déjà cinq
ans de séjour en Russie.

Les sujets étrangers qui seront proprié -
taires de terres dans l'empire au momen 1
de la promulgation de la nouvelle loi n' 1
pourront en conserver la possession qv °
s'ils adoptent la nationalité russe, dans uJ»
délai dé trois années.

Affaires roumaines. — Le mariage
pe l'héritier du trône de Roumanie , Ie
drince Ferdinand , avec une princesse afl"
glaise est bien définitivement arrêté.

La nation roumaine est disposée à fair^
au jeune couple don d'un bel apanage Ç°
en même temps de reconstruire le pala' L
de Jassy, où habite le futur roi.

La princesse Marie , qui est protestant6,
pourra continuer à pratiquer sa relig i""
après le mariage , mais la cérémonie mati' 1 "
moniale devra se faire selon les rites ^
l'Eglise orthodoxe d'Orient. ..

Des nouvellistes prétendent qu 'après ':
mariage du prince héritier, le roi Charly
abdiquerait en sa faveur et reviendrait ?"
Allemagne.

parlait , et il eut bien vite fait de disting u C|;
sur le visage de son client un air préoccujj x
qui n'était pas en harmonie avec l'abandon . ,
ses paroles. Il devina le motif qui l'ameD^
chez lui , et disposa ses batteries en cons1"
q ueuue. ,;

— Oui! Oui! répondit-il d'un ton geig"^,;
qui lui était habituel. J'ai beaucoup de c} » eJ:.\ici. Mais , au lieu de m'enrichir , ils mcruin£ ;;
Je crois que j'ai fait une mauvaise opérât.1 '"
en quittant mon magasin de la rue Lepellet ie . ,
Mais je ne pouvais p lus tenir là-bas. PeP]a !;
que la guerre était déclarée, il ne venait P' 1 ''
un chat dans ma boutique. Tous mes clien
avaient quitté Paris. ¦ . „

Alors j'ai remisé mes meubles dans un n*
sûr et je suis fenu ici. Je me disais Q"6 ',.!
petits propriétaires et les petits commerçai ' . ,
du quartier n'apandonneraient pas leurs , anc -
res et qu'il y aurait la quelques peu» y"
afantageux à conclure. , '.•Pendant le siège ça n'a pas trop mal JprÇ' ,
les loyers ne rentraient pas, les tac;u'„ i
n 'étaient pas payées ; alors tous ces g f '* {,, •.
avaient pesoin d'argent, venaient me trou

Malheureusement pour moi , je- n'*v^„»SeSassez de capitaux : le commerce des meu .g
anciens ne m'avait pas permis de raire ,
sérieuses économies ; je n 'ai fait que de y
petites affaires. ., «ùs-ont

Ah ! Monsieur Lefèfre , ajouta-t-tl en serr .
de sa longue main osseuse le bras •i0,lo%'otr .
preneur, si vous aviez eu le mill.f,o

0 ,,.Bp r J
peau-fils , comme nous aurions fait ae 

^
u „j Cii

opérations.Nous aurions peut-être gW'v,\iotl _ .
que pendant le siège, huit . ou &fc£»
D autres les ont gagnés ! (* «w""c '
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.̂ normes majorités, môme à Aix-la-Cha-
«wnfii Miilheim , villes catholiques par
so-,- A - e
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LETTRE DE 'ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 10 avril 1892.

Giosue Cardueei33, • . — Lc procès Amalfilano.
Villa et le divorce. — La spoliation du Col-
lège chinois. — Menées contre M gr Ferrata ,
contre M. de Revertera. — La santé de Sa
Sainteté. —Procès debêalification. ~ Jeanne
d'Arc. — A l'index.
11 est doublement triste, en ces jours oit l'E-

glise met sous nos yeux les grands souvenirs
de la Passion , de devoir en signaler renouvel-
lement dans la Ville-Sainte et dans la personne
du Vicaire de Jésus-Christ. Ici , en effet , l'offense
à la reli gion , le mépris de la loi divine , la vio-
lation de droits sacrés, continuent de s'étaler
impunément , avec la complicité , souvent môme
pa.* l'œuvre directe , de ceux qui devraient en
assurer le respect. L'autre jour , 8 avril , au
vendredi de la Semaine de la Passion, pendant
que. la piété catholique célébrait la fête de
Notre-Damc-des Douleurs, la haine maçonnique
se donnait libre carrière au siège dû Grand-
Orient de la Vallée du Tibre , en y recevant , en
pompe solennelle, et avec musique dirigée par
le maestro Vessella , le poète Giosue Carducci
promu avec grade de 33.- . Ce Juif , qui .a chanté
Satan , ne pouvait manquer de recevoir les
honneurs des suppôts de l'enfer, et montrer
ainsi une l'ois de plus que la haine des anciens
Scribes revit dans la Synagogue autant que
dans les conciliabules des sectes pour conspirer
ensemble contre l'œuvre du Christ.

On l'a vu aussi à l'acharnement avec lequel
la presse sectaire s'est empressée d'exploiter
le scandale d un procès intenté à S. Em. le car-
dinal Oreglia par un prêtre suspendu a divinis.
Plusieurs princes de l'Église ont été cités à
comparaître devant le tribunal et, comme ils
n'ont pas voulu abaisser jusque là leur di gnité ,
on leur a envoyé chez eux procureurs et huis-
siers pour recevoir leurs dépositions. Au sur-
filus , c'est une nouvelle preuve de ce que vaut
a loi des garanties pour sauvegarder la dignité

de ceux que la hiérarchie catholique appelle
collatéraux et coadjuleurs du Souverain-
Pontife.

La loi divine et sa morale ne sont pas mieux
respectées , à preuve le vote par lequel la
Chambre , avant de prendre ses vacances-de
Pâques , a décidé la prise en considération d'un
projet de loi de M. Villa sur le divorce . M. Villa ,
qui a été ministre de la j ustice et des cultes ,
s'est uniquement réclamé à l'appui de son
projet des inconvénients auxquels donne lieu ,
non pas le mariage chrétien, mais la mauvaise
conduite d'époux mal assortis. Au reste, il s'est
gardé de signaler les inconvénients bien autre-
ment graves qu 'engendre le divorce , là où il est
passé dans la législation. L'actuel ministre de
la justice , M. Chimirri , ne s'est opposé au pro-
jet de son prédécesseur que pour des raisons
d'opportunité, suns oser , de peur sans doute
d'être taxé de cléricalisme, s'élever aux consi-
dérations que les lois de l'Eglise devraient ins-
pirer dans un pays" catholique. Son plus fort
argument s'est réduit à cet aveu qu 'il vaut la
peine do mentionner. «Pour faire l'Italie, nous
avons dû détruire bien des choses ; ne renver-
sons pas les dernières bases de l'ordre social; >
Mais comme il y a là une triste inconséquence ,
les logiciens de la révolution lui ont répondu
par une fin de non-recevoir , et le projet Villa
(qu'un publiciste a spirituellement appolé
projet vilain : villano - a été pris en considé- ¦
ration , de sorte que la Chambre le discutera à
son retour des vacances. De même, la piètre
figuré que M: Chimirri a faite pour essayer de
contenter un peu tout le monde, ne lui a servi
de rien , et s'il a mécontenté les catholiques , il
n 'a pas eu l'heur de plaire davantage aux libé-
rauxqui ,  par l' organe de la Tribuna, l'ont traité '
de « clérical *¦

C est aussi par 1 œuvre du ministère de la
justice que l'on essaie de consommer une nou-
velle spoliation destinée à atteindre la Propa-
gande dans un institut qui lui sert de succur-
sale à Naples : le Collège chinois. Le patri-
moine en avait été déjà usurpé par le gouver-
nement italien , mais avec une injustice si
criante que les tribunaux ontdù la condamner
jusque devant la Cour d'appel et en Cour de
cassation. Obligés ainsi de rendre gorge , les
spoliateurs ont recouru à un expédient digne
d'eux. Ils proposent de transférer le patrimoine
usurpé à un institut laïque qu'ils ont créé à
Naples , sous le nom de Collège oriental. Celui-'
ci, évidemment, n'a rien de commun avec l'an-!
cien Collège chinois qui était destiné à former
pour l'Extrême-Orient des missionnaires dont
l'éducation sacerdotale pouvait mieux se faire
sous le chaud climat de Naples qu 'ailleurs.
Delà , nouveaux procès, nouvelles tracasseries ,
pour les légitimes possesseurs d'un patrimoine
dont le but  était si nettement défini. Après
cela , si les anarchistes lèvent la tête , si toute
propriété se-sent menacée, le gouvernement
italien est certes mal venu à s'en montrer
alarmé, ou à concevoir des projets comme
celui que lui prête le correspondant de la
Paix, à savoir de prendre l'initiative d'une 'conférence internationale où seraient discutées
les mesures à adopter contre l'anarchisme.
. Il nous semble, dit à ce propos le Moniteur

de Rome que le gouvernement italien , qui a
des origines absolument révolutionnaires, estbien mal placé pour prendre l'initiative de
cette campagne contre l'anarchisme. Au récent
procès du 1°'- mai, n'a-t-on pas entendu les
anarchistes romains proclamer qu'ils ne fai-
saient que rééditer les faits et gestes des créa-'teurs de 1 unité italienne . »

La campagne de fausses nouvelles sur les :
affaires du Saint-Siège continue sur toute la
ligne, par l œuvre de la presso libérale d'Italie.
Non contente d avoir inventé naguère la pré-tendue décision qu 'aurait prise le Saint-Siège
de ne pas recevoir des évêques français quiviendraient à Rome sans avoir demandé d'a-
bord à leur gouvernement une autorisation
que celui-ci n a pus à leur donner , cette même

presse affirme maintenant que le nonce apos-
tolique , Mgr Ferrata , va être rappelé à cause
des difficultés de sa position, comme si ce
n 'était pas précisément pour triompher de ces
difficultés mêmes, malheuret sèment trop réel-
les en France , que le Saint-Siège maintient son
représentant auprès du gouvernement de la
République !

Une autre fausse nouvelle a été répandue
sur le départ c précipité » du comte dc Rever-
tera , ambassadeur d'Autfiche-Hoiigrle près le
Saint-Siège, dans lequel départ on est allé ju s-
qu'à -voir une rupture ou un refroidissement
de» relations entre le Saint-Siège et l'Autriche.
Or, l'ambassadeuf est tout simplement parti en
congé temporaire et dans le but précisément
de mener à tei me les négociations relatives à
la nomination des nouveaux cardinaux que
l'empereur François-Joseph propose , aux ter-
mes du Concordât , pour le prochain Consis-
toire. Aussitôt ces négociations terminées ,
l'ambassadeur rentrera à Rome, c'est-à-dire
dans quelques jours.

Une dépêche au Roma de Naples prétend de
nouveau jeter l'alarme parmi les catholi ques
au sujçt de la santé du Saint-Père. Or , il suffît ,
pour y opposer un démenti formel, d'indiquer
que , pas plus tard qu 'hier, le Souverain-Pontife
a reçu Mgr Barbiellini , récemment nommé
auditeur de Rite et venu le remercier de cette
nomination ; un prêtre de Liverpool , M. Jac-
ques Nu gent, qui a particulièrement bien mé-
rité des œuvres catholiques dans ce diocèse,
comme aussi plusieurs prédicateurs de la sta-
tion du Carême à Rome, et enfin une députa-
tion qui lui a offert , à l'occasion de la veille
du dimanche des Rameaux, les palmes envoyées
par la famille Bresca , de San Remo, jouissant
de ce privilège depuis Sixte-Quint, et une
autre très belle palme historiée , présentée au
nom des religieuses Camaldules. ¦

Le Saint-Père a sanctionné, sur la proposi-
tion de la Propagande, le choix du nouvel ar-
chevêque de Westminster, dans la personne
de Mgr Vaughan , promu du siège de Salford.

La Sacrée Congrégation des Rites est convo-
quée en séance plénière devant le Pape pour
le 26 avril courant, à l'effet de donner son vote
définitif sur l'authenticité des miracles attri-
bués à l'intercession du vénérable Léopold de
Gaichis , prêtre profôs des Mineurs Réformés
de Saint-François , au diocèse de Spolôte. Cette
cause est déjà assez avancée, on le voit , pour
permettre d'espérer que la béatification solen-
nelle de ce serviteur de Dieu pourra avoir lieu,
à l'occasion du Jubilé épiscopal de Léon XIII ,
en môme temps que celles des vénérables
Bianchi , Baldinucci et Maiella , pour lesquels
les décrets sur l'authenticité des miracles ont
été proclamés le 25 mars dernier, comme je
vous l'ai annoncé.

L'évêque de Saint-Dié , S. G. Mgr Sonnois,
venu récemment à Rome pour la visite ad li-
mina, a témoigné du plus vif intérêt, aussi
bien à l'occasion de son audience chez le Saint-
Père que de ses visites chez les Eminentissi-
mes Cardinaux, pour la cause de béatification
de Jeanne d'Are. C'est, en effet , dans le diocèse
de Saint-Dié que l'on voit encore la maison
natale de Jeanne d'Arc, à Dômrémy, près de
Vaucouleurs , au département des Vosges.
Aussi le souvenir de la mission et des vertus
de l'héroïque Pucelle y est-il resté partièuliè-
ment vivant, ce qui a.permis à Mgr Sonnois de
s'en faire le fidèle écho , à l'occasion de sa
visite ad limina.

La Sacrée-Congrégation des Rites, déjà saisie
de l'examen de cette cause par l'envoi de tous
les documents y relatifs , a chargé le promoteur
de la Foi de formuler les objections qu 'ils com-
portent , afin que l'avocat défenseur puisse y
répondre et que , sur la base de la lumière qui
en jaillira , les EEmes Pères de la Congrégation
décident , s'il y a lieu et comme on l'espère,
l'introduction canonique de la cause en Cour
de Rome.

Un décret de la Sacrée-Congrégation des
Rites vient de condamner plusieurs ouvrages
dangereux pour la foi ou la morale, notam-
ment les livres suivants de M. Emile Ferrière,
publiés à Paris : Les erreurs scientifiques de
la Bible ; Les Apôtres ; Paganisme des Hé- '-
breux jusqu 'à la captivité de Babylone ; L'àme
et la fonction du cerveau ; La matière et •
l'énergie ; Le Darwinisme ; ainsi que Catholi-
cisme et spiritisme, par Jésupret fils; et la;
Vila di Gesù Cristo, par Ruggero Bonghi.

VARIÉTÉS

Nous croyons être agréable à nos abonnés
en donnant à la veille du Jeudi-Saint cette
petite poésie ; peut être que la lecture amènera
pjus"d;'un de nos lecteurs dans les rangs des
fidèles adorateurs passant une partie de la nuit ,
à tout le moins quelques heures du soir au
pied du Tabernacle , près de la divine Hostie
dans l'anniversaire à jamais béni de l'Institu-
tion ae l'adorable Sacrement de nos autels, le
Soleil des âmes et de l'Eglise.

Sol Justitia»,' miserere nobis.

lu A. JSTJTT SOMBRE

La nuit sombre
Etend son ombre !

Ses voiles ont caché les étoiles des cieux,
Qui ne laissentplus voir leur brillantecouronne ;
Mais moi, devant l'Hostie exposée à mes yeux,
je t'adore, ô Jésus ! et pour moi tout rayonne,

¦C'est ie grand-jour ¦ -
Des splendeurs de l'amour.

La nuit sombre
Etend son ombre !

Et nul bruit n'interrompt son cours mystérieux.
Le silence est. partout dans l'enceinte bénie.
Mais moi , devant l'Hostie exposée à mes yeux ,
Je l'écoute, ô Jésus.,.et j'entends l'harmonie,

La douce voix
Du puissant Roi des rois. •

La nuit sombre
Etend son ombre !

Les membres fatigués et les cœurs soucieux
Se livrent au repos , le sommeil les oppresse.
Mais moi , devant l'Hostie exposée à mes yeux,
Je veille, ô mon Jésus ! dans une sainte ivresse,

lout près de toi
Qui veilles près de moi.

La nuit  sombre
Etend son ombre !

Et le sommeil trompeur a des rêves joyeUx
Que fait bientôt mentir le retour de l'aurore.
Pour moi , devant l'Hostie exposée à mes yeux,
Ce n'est point un vain songe, ô Jésus ! je t'adore.

Félicité
D éternelle beauté !

La nuit sombre
Etend son sombre !

Peut-être autour d'ici les pécheurs oublieux
Se livrent aux excès d'une coupable orgie.
Pour moi , devant l'Hostie exposée à mes yeux,
Je savoure , ô Jésus, la scave ambroisie

Et le festin
D'un aliment divin.

La nuit sombre
. Etend son ombre !

Mais déjà remontant vers le ciel radieux
L'astre brillant du jour éveille la nature
Et l'Hostie a cessé de paraître à mes yeux,
le te quitte , ô Jésus ! pour moi fa vie obscure

A commencé.
Bonheur tu n'es passé !

M. SOUSSENS, rédacteur

Vonlez-voiîs éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Goi-
liez au brou de noix phospho-ferrugineux ;
exi gez sur chaque flacon la Marque des deux
palmiers. Sirop anti-rachitique par excellence
pour remplacer l'huile de foie de morue.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1605/898/166)

La Triplice ou Triple-Alliance
N'allez pas chercher dans les chancelleries,
Où règne sans rival le dieu des fourberies ;
C'est Vaissiêr qui vous offre , avec son fin Congo,
La triplice du bon, de l'utile et du beau.

A. Texier d'Auleail au savoimier Victor vaissiêr.

_ CHATJVES
L
? ?

M

A OUI PROUVERA LE CONTRAIRE . - T'EAU D'ANGE
arrête la chute des cheveux en î jours et les rait
repousser sur les têtes les plus chauves.—Expo-
rtions de Paris : MéDAILLE D'O R — Envoyer tous renseignement»
uliles .Jee.cte. 1 D'ANKE. Chlmlst». lt . .i'Argint.ult, PARIS.

FRIBOURG
Un pou de police, S. "V. P. — Mardi ,

nn pen après 3 heures de l'après-midi, troia
désœuvrés de 18 à 20 ans se livraient ba-
taille à coups de pierres sur la place des
marronniers devant le Lycée. Cet exercice
s'est prolongé assez longtemps, au grand
ennui des passants. Un projectile a failli
atteindre un vieillard à la tète , un autre a
effleuré l'épaule d'une dame.

Comment se fait-il. que, dans notre ville ,
il y ait des jeunes gens robustes qui n'aient
point-d'autre occupation que de si grossiers
passetemps? Ils n'avaient pas l'air de pou-
voir subsister de leurs revenus. De quoi
vivent-ils donc ? La police devrait se ren-
seigner,, et éviter aux particuliers tranquil-
les le danger de recevoir des cailloux lan-
cés par des bras vigoureux à travers les
places les plus fréquentées de la ville.

Horticulture. — Les inscriptions d é-
lèves pour la nouvelle année scolaire à
l'Ecole cantonale d'horticulture de Genève
ont lieu dès maintenant. Les élèves sont
reçus depuis l'âge de 15 ans. Ils doivent
justifier d' une bonne instruction primaire.
Moyennant envoi de 25 cent, en timbres-
poste , ont peut se procurer le programme
de l'Ecole auprès de la Direction qui don-
nera les renseignements nécessaires. Le
prix de pension pour logement, nourriture
et leçons est de 450 fr. pt»r année pour
les élèves ressortissant du canton de Fri-
bourg. Toute demande définitive d'inscrip-
tion doit être adressée à M- E. Vaucher,
directeur de l'Ecole cantonale d'horticul-
ture, à Qenève ; elle doit être accompagnée
de l'acte d'origine, d' un certificat d'études
de la dernière école suivie.

Plaee au concours. — Est mise au
concours la place de télégraphiste, avec
service téléphonique, à Bulle. Terme d'ins-
cription, le 18 avril.

Collégiale de Saint-Nicolas

Jeudi-Saint

A 7 heures : Messe conventuelle.
A. 8 V» heures : Messe pontificale et bé-

nédiction des Saintes-Huiles. ••



A 2 y2 heures: Lavement des pieds à
douze vieillards.

A 4 heures : Complies et Ténèbres.
Vendredi-Saint

A 7 Va heures : Petites-Heures. Messe
des Présanctifiés.

A 3 heures : Chemin de la Croix.
A 4 heures : Complies et Ténèbres.
A 8 heures : Sermon de la Passion.
N.-B. — Collecte pour les Lieux-Saints.

Samedi-Saint
A 6 Va heures : Petites-Heures , bénédic-

tion du teu nouveau , du cierge pascal et des
Fonts baptismaux , office solennel vers
8 »/ % heures.

Solennité de Pâques
A 10 heures : Office pontifical par Sa

Grandeur Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et de Genève. Bénédiction papale et
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

A la messe de 9 heures et à l'office de
10 heures, collecte prescrite en faveur des
aspirants pauvres à l'état ecclésiastique.

Dorénavant , on récitera le chapelet, les
dimanches et fêtes, à 6 y, heures du soir.

Rectorat de Saint-Jean

Jeudi-Saint
8 heures du soir, sermon français.

Erratum. — Hier , par une distraction
dans la mise en page, cinq alinéas de l'ar-
ticle intitulé Projets d'avenir ont été placés
à la suite d'une nouvelle des Indes anglaises.
Le lecteur voudra bien prendre garde que
ces alinéas devaient venir à la 3mo colonne
de la 3°>e page, avant l'alinéa commençant
par : Avec les 500,000 à 000,000 francs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus jou i

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

Avril j 7| 8j 9| 10j 11| 12| 13| Avril

THERMOMETRE (Centigrade

Avril | 7| 81 91 10| 11| 12| 13| Avril
7 h.matin 6| 7 5 5 8 7 7 7 h. matin
1 h. soir 18 17 16 17 16 19 14 1 h. soir
7 h. soir 9 11 9 10 5 10 7 h. soir
Minimum 6 7 5 5 5 7 Minimum
Maximum 18 17 16 17 16 19 Maxmum

Objets cassés de tous genres sont
réparés du mieux avec le ciment uni-
versel de Pluss-Stauffer. Véritable et à
boii marché, chez MM. Ch. Lapp, à Fri-
bourg ; Em. Stajessi, à Romont ; L. Por-
celet , à Estavayer. (515)

LA SEMAINE CATHOLIQUE
r>B LA SUISSE

Ponr l'administration : S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction t S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
H francs 50

_j= 725,0
= 720,0
= 715,0
r 710,0

II llll llll lll lll H ""=: 690,0

IBHHB FIOIIŒ
T»aj_ * J. GENOUD

,gme 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 f f .

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

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

LA LIBERTE

9F &#€Â&
vaste et clair , pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier, est à louer
de suite.

S'adresser à A. Wilczek, fabrique
de cartonnages. (320)

Ouvrages de Mgr de Ségur
Lq piété et la vie ultérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxieunescathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.00
La reli gionenseignéeaux pet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne G.'ëO
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50

gg-A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement , en
face du Grand'Pont. S'adresser à M. le
Dr Gremaud, rue du Po?it-Sus-
pendu, 94, au 1" étage. (431)

W¥ M |9AM Location. — Echange.

ri A N  NX Venle ' Accorda 8e-
¦ Bllli UU Magasin de musique et¦ WIW instruments en tous genres.

OTTO K1RCHQFF 510
114, rue de Lausanne, à Fribourg.

MAGASIN A LOUER
rue dLe Lausanne , 135 WB

La soussignée prévient l'honorable
public qu'elle a pris à son compte la suite
de Madame Dnrianx, décédée EUe 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 KHODKT,
porte de Berne, maison Buchs.

®®®^®g«!gi®®®*eê®s®®ais«ffi®s«s@@®@
® En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE f

I L'EUCHARISTIE I
CECEF-D'CETJVRE 1

1 de l'amour divin 1
% SUIVI DES

L

l VISITES AU SAINT-SACREMENT |
jl de saint Alphonse de Liguori

par H. LEBON
Prix, Tbr-ooiié : 2 tr. I

®®S8®»®»®S®«®®§®®®S®§®§j®®»®É

LE MYSTÈRE DE LA CROIX
par l'abbé GÉRARDIN

M I S S I O N N A I R E  A P O S T O L I Q U E
Prix, broche t 2 francs

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de là Bouillerie
Phk UN DE 8ES DI8CIPLES

JPrix, broché : 1 tr». BO

GRANDE LIQUIDATION DE TIS SUS
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle de la ville et de 1?

campagne, que, pour cause de transformation de son commerce, certaines marchar
dises seront vendues à 10 % du prix de fabrique : (H 332 F)
LES ARTICLES EN LIQUID 1TION SONT :
Lainages pour robes. Milaines. Mérinos noirs. Tissus brochés noirs, pour dames.

Cotonnes. Cretonnes. Indiennes. Cretonnes meubles. Satinettes couleurs. Flanelles
laine. Flanelles coton. Toiles fil , mi-fil et coton, h anches et écrues. Nappes,
serviettes. Linges de toilette et de cuisine. Mouchoirs blancs et couleurs , fil , mi- fi,et coton. Piqués blancs secs et moletonnés. Couvertures de lits. Rideaux. Mousselines'
Jaconnats blancs. Jerseys. Tabliers fantaisie, cotonne, etc. Robettes et tabliers de
fillettes et garçons. Jupons. Soie noire pour robes. Bonnetterie de dames , etc., etc.

Rabais plus considérable par certaine quantité. Vente au comptant. (420/237)
J. DUCOTTERD, marchand-tailleur, 67, rue de Lausanne, Fribourg.

HŒMSTUe la SOUCHE <0B
^MM ET DE LA GORGE OPS-E
WËÊB ELIXIR (1630) WÊBf̂W$Ê0  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques |̂|gJP^

L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès le
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat ©t Bourgknecht'
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

Un nouvel assortiment H *f W Wr>Wf '\T _\ vient d'arriver chez
(567) De Potages I k j  f  

 ̂C]| Cj | E. Neuhaus-Wys, rue de Uns*

En vente à- l'Imprimerie catïioliQiie

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILE de la Miséricorde

Une lettre initiale srtistement frappie BUT chaque i

Ouvrage notés en plain-clia
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 6C c.
Le môme, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 80 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2.voix, in-8°, 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noè 'ls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 8 fr.

Fleurs du Carmél, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Ohoix de 100 cantiques, in-18, noté,
l fr.

Explication da Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
Les annonces pour le journal J

ORGANE PROFESSIONNEL HEBDOMADAIRE
de la Suisse romande

Sont reçues à l'AGENCE FRIB0URGE0IRE D'ANNONCES
¦71, . rixe des Epouses,'

FBIBOTTKa

oto fournit le moyen de lire le cUnt 4 première ras,
it suivant ce système facile :

MESSES
Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,
¦r, , 75 C.Petite messe des écoles, -X 2 voix, 75 o.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.
Messe du 6» ton , mesurée, à 8 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c
Messe a 3 voix, d'une délicieuse beauté,

75 c.
Petite -nesse solennelle , a 1 voix, 75 c.
Mèssr, des petites paroisses; k i .v., 75 c.
Messe des Anges, à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 ç.
Chants à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres, à 4 parties, 40 c.
Dixit, Laudâte, Magnificat ; 8 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 8 fr.
Parties séparées, la douz. f ranco, 6 fr!Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tantum ergo, solos et chœur, 50 c.


