
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 14 avril.

D'aprèa quelques journaux , un différenda éclaté dans le Conseil des ministres, ausujet des quatorze millions de dépensesx*raordinaires PPur l'armée.
Plusieurs journaux de province parlentQ une modification du Cabinet

Paris, 14 avril.
Le j ournal Le Matin publie l'acte d'ac-J-usation contre Ravachol, Beala , Chaumar-"n, Simon et la fille Soubert.

. Cet acte d'accusation ne relève aucunld't nouveau.
ca»? Petiie République assure que des
.̂ touches de dynamite ont été trouvées?ûs deux maisons habitées par des ma-f , . :- «^UA mouuua uau_ i,oaa irar ues ma-
°'8trats.

Berlin , 14 avril.
con ^S 

la soir^e d'hier, une réunion des
j ^seillers municipaux s'est prononcée en«veur de l'exposition universelle projetée
" °erlin.

Elle s'est déclarée prête à en soutenir
Vivement l'entreprise.

Gh e uécision a été communiquée à la
"ambre de commerce allemande.
t Berlin , 14 avril.
^a Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

cent le bruit d'après lequel de nouvelles
impositions militaires auraient été présen-

-Londres , 14 avril.
p,j 6 Laily-News publie un avis de Saint-
rait rsbour8 d'après lequel M. de Giers se-
jj * Remplacé par un des ambassadeurs de«ssio à Paris, à Berlin ou à Vienne.

». Cadix, 14 avril.
i'_n X Petards ont éclaté sur le passage

»°e procession.
û'y a pas eu de victime.

j ,. Zurich, 14 avril.
ci fj 16r, la première conférence des négo-
l'ltal -

U,'s ^
our 'e *

ra 'té de commerce entre
&ft k . e et la Suisse a prouvé que des diver-
6û Cfis importantes existent encore, surtout6 qui concerne les vins.

L Berne, 14 avril,
hier "'vergences qui se sont manifestées
Uégô ?u cours de la conférence entre les
ont f

c'.ate"rs suisses et italiens, à Zurich ,
Cons?!4 l'objet principal de la séance due'l fédéral de ce matin.

v , Berne, 14 avril.
RUssjtat de M. de Hamburger , ministre de
agg,,a

e Près la Confédération Suisse, s'est

jw Berne, 14 avril,
tessin - rrer > l'avocat des septembristes
depU j °18' conseiller national , qui se trouve
pare/i (luel9.ues temps à Berne pour pré-
la mauÇr°Jet de loi sur l'assurance contre
d'une v - Ie- et les accidents , a étô atteint

dolente attaque de goutte.
Voie, i faenôve, 14 avril,

de ia J^s traits principaux du 
programme

lieu à QftJ?, fédérale des officiers , qui aura
.Samedi IXe du 30 JuilIet au 1<jr août,

nière féjj - ,"» arrivée en bateau de la ban-
ï>imail^ale ; le 

soir , grand bal militaire,
après-mi fi- 3* > assemblées par armes ;

avp e>. LB ' F^Ption chez M. le colonel
•Lui-di V°>r , grande fête de nuit.
di > Wm, ?oùt > assemblée générale ; à«B-B ^îttet officiel.

N'ETES NOUVELLESConsen s —
— On décide A _*1- (Séance du IS avril.)
Part â payeP fJ*?* au 30 % la quote-
cliaque pr imed Pa«* l'Etat , en 1892, pour
et de payer en A * anoe contre la grêle,
raison de 1 iv a.T utre les frais de police à

— La „„ Jl' yo Par Dolice.
a contracter nn de Cheiry est autorisée
^

-On  appro^^Pr^t hypothécaire.
^ent de la 

Socwïî J68, 8tatuts et le rè8le-nens. O0Clétt de fromagerie de Roma-
— M"o Tarr. '«»t autorisée h£J™ U™< ade Treyvaux ,dans le canton. rcer [ art de sage femmé

Jean °m!
C
coÊia ,dé™ission de M. Duffing,

Paix de DirlarS hu,ss,er de la just ice dè

BULLETIN POLITIQUE

Il y avait bientôt six semaines d'écoulées
sans qu 'il se fût produit de révolutions ou
de coups d'Etat dans les Républiques his-
pano-américaines. Heureusement , pour
l'honneur de l'Amérique du Sud , le Brésil
s'est hâté d'interrompre la prescription , et
afin de réparer le temps perdu , il nous
envoie la double nouvelle de désordres à
Rio de Janeiro et la constitution d'une
République transatlanti que autonome de
Matto Grosso. Le ministre du Brésil à Lon-
dres a communiqué à l'agence Reuter une
dépêche du ministère des affaires étran-
gères de Rio , en date du 11 de ce mois, por-
tant qu'un mouvement révolutionnaire sé-
rieux avait éclaté dans la capitale en
faveur du maréchal Deodnrn da Fonseca et
à 1 occasion du rétablissement de sa santé.
Le gouvernement qui , instruit par l'expé-
rience, doit ètre toujours prêt à une éven-
tualité de ce genre, a immédiatement pria
des mesures énergiques. Il a entr 'autres
proclamé l'état de siège pendant 72 heures,
ce qui lui a permis de mettre la main sur
certains membres du congrès compromis
dans l'affaire et qui , sans cela, eussent été
couverts par l'immunité parlementaire. La
dépêche se termine par l'assurance donnée
que le gouvernement garantit le maintien
de l'ordre , la liberté de la presse (I), la
sécurité des personnes et l'inviolabilité de
la correspondance postale et télégraphique.
Du moment que la liberté de la presse est
assurée, on peut respirer, tout est sauvé ;
le reste importe moins.

Le Brésil tient , avec le Chili , la palme
pour l'art de mener les révolutions politi-
ques. Le Chili s'est particulièrement distin-
gué pour sa fameuse guerre civile de
l'année dernière et la manière dont il s'est
débarrassé de son président Balmaceda. Le
Brésil , lui , s'est allégé de dom Pedro II , son
empereur , et a passé de l'empire à la Répu-
bli que , avec le maréchal Deodoro da Fon-
seca comme président. Fonseca n'a pas
tenu longtemps; de tout temps, les révolu-
tions n'ont guère profité a ceux qui les ont
inspirées et dirigées. Une révolution les
amène, une révolution les enlève. C'est ce
qui est arrivé à Fonseca. Après avoir
rendu à ses concitoyens le service inesti-
mable de les délivrer de la monarchie ,
qui implique toujours , d'après les idées
nouvelles , une certaine capitis deminutic
du parfait citoyen comme la Révolution
l'a imaginé et façonné , après leur avoir
donné la liberté , ces ingrats n'ont pas su
trouver de meilleur emploi de cotte liberté
qu'en se débarrassant de celui qui la leur
avait si généreusement octroyée. Ces Ré-
publiques sont toujours les mêmes; ingrates,
telle est bien l'épithète qui leur convient.
Enfin , bref , Deodoro a été invité brusque-
ment à se retirer , ce qui a eu pour résultat
d'abord de le remplacer par un général
Peixoto quelconque , et, en second lieu, de
lui faire faire une maladie.

Or , il parait qu 'il vient de s'opérer dans
les esprits un certain revirement en faveur
du pauvre malade abandonné , contre Pei-
xoto. Mais il ne faudrait pas croire toul
de suite qu 'il existe un parti fonsequiste
dévoué à l'ancien président. Au Brésil on
n est pas si nau que cela. Oa acclame Fon-
seca uni quement parce que c'est Peixoto
qui est au pouvoir ; on est simplement
contre le gouvernement , et il faut bien
dire que cet état, d'esprit n'est pas parti-
culier aux républiques excentriques de
l'Amérique du Sud , mais qu 'il est très gé-
néral et est devenu un des traits caracté-
ristiques de notre fin de siècle. On le trouve
en burope et même aussi en Suisse. Les
Américains ont seulement ceci de particu-
lier : c'est qu 'ilssaventtraduire leurs senti-
ments par des faits. La République-Argen-
tine, le Venezuela et les Républiques du
centre s'entendent aussi à donner corps â
cette idée éminemment anticléricale : Le
pouvoir , c'est l'ennemi ; car celle-là est la
résultante de celle-ci : Le cléricalisme, voilà
l' ennemi

La seconde nouvelle dont nous parlions
en commençant serait la constitution d'une
République transatlantique autonome de
Matto Grosso. Le Matto Grosso formait
jusqu 'ici partie intégrante du Brésil. C'est
une région immense , grande comme la
France, et qui va des confins de là Bolivie
au bassin de l'Amazone. Ce Matto Grosso

se serait séparé du Brésil. C'est donc une
révolution plus grave en conséquences que
la première , car c'est le point de départ
de la dislocation territoriale de l'ancien
empire de Bragance. Le Rio Grande do Sui
suivra sans doute cet exemple. Si l'infor-
mation est confirmée , nous aurons une
guerre civile mouvementée en perspectives ,
car il n'est pas à prévoir que le Brésil se
laissera démembrer sans résistance.

CRUX, SPES UNICA

Le grand anniversaire du Golgotha
vient cette fois dans des circonstances
bien solennelles. On se plaint que, dans
notre fin de siècl9, le pessimisme envahit
l'humanité ; mais les craintes et les alar-
mes des esprits clairvoyants ne sont-elles
pas plus que justifiées ? Les sinistres
exploits des anarchistes, et les votes de
la Chambre française ne sont-ils pas
également effrayants ? Les uns, du reste,
n'enfantent-ils pas les autres ?

Les consciences qui ne demandent pas
la lumière et la force au divin Crucifié
sont bien près de s'abîmer dans les ténè-
bres et dans les défaillances. Sans les
espérances du ciel , le devoir n'est qu 'un
mot, et les passions nont plus, pour les
contenir, d'autres barrières que la force
ou les habitudes d'un passé de foi. La
force, il s'agit de s'en emparer ; les habi-
tudes chrétiennes, il faut s'en débarras-
ser. A ceci travaillent les majorités qui
veulent enlever au peuple l'éducation
religieuse. La sécularisation des esprits
et des âmes est au terme du mouvement
d'opinion qui ne triomphe pas seulement
dans la Chambre française , mais qui
vient de faire reculer l'empereur d'Alle-
magne. Or, avec la sécularisation de la
pensée et des habitudes de la vie, qu'y
a-t-il de plus logique que l'anarchisme,
c'est-à-dire la force employée sans scru-
pule à procurer la jouissance ?

Le pessimisme trop justifié des esprits
intelligents n'est pas un phénomène abso-
lument contemporain. A mesure que.
dans ce siècle, l'incrédulité et l'indiffé-
rence religieuse ont fait des progrès et
aont descendues dans les masses, des
cris d'alarmes toujours plus fréquents
ont averti l'humanité qu'elle s'avançait
sur une fausse route. Il n'y a pas eu que
des prédicateurs pour pousser le : Garde
à vous ' On a su randre leur voix suspecte
à la foule séduite par les commodes
doctrines du jour ; non , ce sont des hom-
mes assurément fort étrangers aux préoc-
cupations religieuses, qui pressentaient
les horreurs qui allaient résulter d'un
vide laissé dans les âmes et dans la so-
ciété par l'affaiblissement des habitudes
chrétiennes et par l'abandon toujours
plus fréquent de la morale chrétienne.

Ecoutez Victor Hugo ; il y a déjà plus
d'un demi-siècle qu'il faisait entendre
cet avertissement prophétique :
... Parmi ces progrès dont notre âge se vante,
Dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant ,
Une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante :
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant.

Les progrès, aujourd'hui, on les vante
moins depuis qu'ils servent principale-
ment aux destructions ou organisées pour
la guerre, ou anarchistes pour la révolu-
tion sociale. Oa n'est plus autant ébloui
par les inventions qui n'ont pas réalisé les
espérances de bien-être général ; on ap-
précie peu un éclat apparent qui cache
mal les souffrances et les désespérances
d'un grand nombre. La seule chose qui
se soit réalisée de la vision du grand
poète , c'est l'affaiblissement continue de
l'écho de la voix du Christ.

Trente ans après Victor Hugo, un au-
tre poète plus grand que lui — s'il eût
été moins dégradé —' constatait à son
tour le mal et le signalait en vers d'une
beauté incomparable :

Sur nos croix d'éb ène
Ton cadavre céleste en poussière est tombé.
Eh bien ! Qu 'il soit permisd'en baiser la poussière
Au moins crédule enfant de ce siècle sans foi.
Et de pleurer , ô Christ , sur cette froide terre
Qui vivait de ta mort et qui mourra sans toi î
Oh ! maintenant , mon Dieu , qui lui rendra là vie?
Du plus pur de ton Sang tu l'avais rajeunie,
Jésus, ce que tu fis , qui jamais le fera? '
Nous , vieillards nés d'hier , qui nous rajeunira?
Nous sommes aussi vieux qu'au jour, de ta

[naissance ;
Nous attendons autant , nous avons plus perdu.
Plus livide et plus froid , dans son cercueil

[immense,
Pour la seconde fois Lazare est étendu.

Lazare , c'est-à-dire l'humanité, n'a pas
mérité, depuis que ces vers sont sortis
d'une plume du siècle, la grâce de la
résurrection . Elle a continué de se dé-
composer : Jam fœtet. Cette puanteur de
la civilisation sécularisée se sent partout.
Faut-il désespérer ? Assurément non ;
mais gardons-nous aussi d espérances
présomptueuses. Prions, mais ne nous
contentons pas de crier : Seigneur ! Sei-
gneur ! Soulevons devant le Christ le
couvercle du tombeau ; non pas qu'il ait
besoin de notre collaboration, mais parce
que, dans sa sagesse, il a demandé à
l'homme l'action avec la prière.

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Deux mots suppri-

més dans la traduction française du pro-
gramme démocratique pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, en ont déna-
turé le sens. Il est réservé que deux mem-
bres au moins appartiendront à la Suisse
romande. Le nombre deux n'est donc qu'un
minimum.

Poursuite pour dettes et faillite*
— Dimanche ont commencé les premières
fériés de poursuites depuis la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi.

Sept jours avant et sept jours après la
fête de Pâques, toute poursuite , autre que
celle pour les lettres de change, est interdite.

Les fériés de poursuites comprennent,
outre la fête de Pâques, celles de la Pente-
côte, du Jeûne fédéral et de Noël.

Référendum contre la loi d'extra-
dition. — La section soleuroise des an-
ciens Helvétiens (Mœnner-Helvetia) s'est
prononcée , comme la section bernoise, pour
le referendum contre la loi fédérale sur l'ex-
tradition. L'assemblée des délégués du
parti démocratique et des sociétés du Grutli
de Saint-Gall a pris une résolution analo-
gue dans une assemblée qui a eu lieu à
Rorschach.

L'affaire Vessaz. — Les journaux
radicaux de Berne continuent leur campa-
gne personnelle contre M. Vessaz. L'Ost-
schweiz fait ressortir que les révélations du
Bund , si tant est qu'elles soient fondées,
atteignent en toute première ligne la poli-
tique ferrugineuse Welti-Marti.

« Il ne s'agit pas seulement de savoir ,
dit- elle, si M. Vessaz s'est fait attribuer un
bénéfice , mais il importe encore de con-
naître dans quelle circonstance et par qui.
On parle de ces choses à propos de la fusion
du .Tura-Rerne avec la Suisse Occidentale.
Or , les origines de cette fusiou sont à cher-
cher non pas à Lausanne , mais à Berne ;
elle est née sous la protection de la Confé-
dération. Lorsqu 'on demande au Bund qui
a transmis à M. Vessaz le prétendu pot-de-
vin en question , il répond : ce sont MM.
Goldberger et Parcus. Or , d'après ce que
nous savons, ces messieurs sont arrivés à
Lausanne via Berne. Et lorsqu 'ils se sotyt
présentés à Lausanne , ce n'étaient plus
simplement des financiers d'outre-Rhin ,
mais ils avaient reçu à Berne une espèce
de double consécration , l'une au palais du
Jura-Berne , l'autre au palais fédéral. Intro-
duits à Berne par M. Fierz Landis , que le
Bund a surnommé le plus grand homme
de la Suisse et de Zurich en politique finan-
cière, ces deux messieurs sont devenus en
peu de temps les factotum financiers de la
politique ferrugineuse de MM. Marti , et
Welti. Il fallait entendre alors les éloges
qui pleuvaient à Berne sûr M. G'oldbérger,



dont on vantait à outrance le génie et le
labeur énergique. On ajoutait , il est vrai ,
qu'il voulait beaucoup gagner en travail-
lant pour le bonheur du peuple suisse, mais
son travail , en revanche , était supérieur.

« Maintenant une question ! Si MM. Gold-
berger et Parcus étaient capables de tenta-
tives de corruption et si l'on savait cela,
sous quel jour apparaissent donc les hom-
mes dirigeants de Berne , les hommes diri-
geants de la Confédération et du Jura-Berne,
qui ont vécu plus de deux ans dans la plus
grande intimité avec ces messieurs, et qui
qualifiaient de crétin quiconque disait de se
méfier de la Goldbergerie! N' ont-ils pas ima-
giné avoir accompli quelque chose de grand
en permettant à cette Goldbergerie d'avoir
ses entrées tranches au Palais fédéral ,
comme le ministre accrédité d'une grande
puissance ? Sous quel jour apparaissent-ils
ces hommes qui , récemment encore, ont
confirmé comme membre du Conseil d'ad-
ministration du Jura-Simplon M. Parcus,
un étranger, qui se permet de corrompre
des membres de gouvernements suisses ?

« Que le Bund réponde, et nous ne lui
ferons pas attendre la réplique : c'est de la
boue, de la boue , de la boue sans fin.

« Dans cette boue où Ton veut plonger
M. Vessaz , nous voyons patauger toute
une masse de gens , de Genève jusqu 'à Ber-
lin , et, en première ligne , un fantôme gri-
maçant dans lequel on reconnaît sans peine
la politique ferrugineuse Welti-Marti. En
vain le Graud Conseil bernois s'efforce de
repêcher cette politi que et de la laver ; le
Bund s'est chargé lui-même de la replon-
ger dans la vase par ses révélations. Car ,
en fin de compte, la Golbergerie pend
moins aux pans d'habit des Vaudois qu 'à
ceux des Vaudois. Boue, boue, encore de
la boue... »

L'Ostschweiz fait encore remarquer très
justement , à la décharge de M. Vessaz, que
ce dernier a refusé de faire campagne avec
MM. Goldberger et Parcus dans l'affaire
du Central , tandis que les Bernois ont con-
tinu à marcher la main dans la main
avec ces distributeurs de pots-de-vin !

-Exercice du barreau. — Dans une de
ses dernières séances et conformément à la
proposition de son département de l'inté-
rieur , le Conseil fédéral a admis le recours
de M. H. H., avocat de Bisegg, Thurgovie ,
contre le refus du Tribunal vaudois de lui
laisser exercer la vocation d'avocat dans le
canton de Vaud.

M. H. H. a obtenu son brevet d'avocat en
Thurgovie. Le Tribunal cantonal et le Con-
seil d'Etat estimaient qu 'aussi longtemps
que la loi fédérale prévue par la Constitu-
tion n'aurait pas été élaborée , on ne pou-
vait admettre que les brevets décernés dans
un canton valussent de plein droit dans
tous les autres. Ici , en effet , les examens
sont faciles , là ils sont rigoureux; un
Thurgovien ne subit chez lui aucune
épreuve sur le droitvaudois.il est vrai que
la législation vaudoise admet les avocats
d'autres cantons à plaider devant les tribu-
naux, mais le Tribunal cantonal estime que
cette disposition n'est applicable qu 'au cas
où un avocat établi dans un autre canton
vient occasionnellement dans le canton de
Vaud pour y plaider.

Ecartant ce point de vue , le Conseil fédé-
ral a décidé que l'article 5 des dispositions
transitoires de la Constitution fédérale
mettait tous les brevets sur un pied d'éga-
lité, quelles que fussent leur valeur et les
exigences remplies par le titulaire. Le can-
ton de Vaud n'a pas le droit d'imposer des
épreuves supplémentaires et de vérifier les
connaissances des requérants.
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HÊ YE DOR
par Paul VERDUN

Harpagon 11

Ouil s'écria-t-il en s'enflammant. Nous les
aurions assurément gagnés, et, maintenant ,
nous serions riches tous les deux; riches,
entendez-vous !

Mais vous n'avez pas su vous y prendre ;
vous n'avez voulu rien faire. L'occasion élait
pourtant pelle après la mort de votre femme.
C'était le pompardemeut ; il n'y avait pius de
police pour ainsi dire. La nuit , les rues étaient
noires...

Ah ! Vous avez manqué notre fortune , mon-
sieur Lefèfre ! Vous avez cruellement trompé
mon espérance ! Je vous avais pourtant dit
que pendant une guerre , il pouvait arrifer
peaucoup d'événements qui ne peuvent pas
s'accomplir pendant la paix.

Et maintenant, la voilà , la paix , qui va
retenir. Paris va capituler. On a conclu un

Contre les anarchistes. — L'adjonc-
tion au code pénal fédéral concernant les
anarchistes , élaborée par le Département
fédéral de justice et police , a la teneur sui-
vante :

Celui qui, en vue de renversement de
l'ordre social , provoque ou excite ou ins-
truit à commettre des crimes, de même
que celui qui , d'une manière dangereuse
pour la paix publique , provoque ou excite
à la vtolence des classes entières de la po-
pulation , est puni d'emprisonnement et ,
dans les cas graves, de réclusion.

Cet article a été soumis à l'examen d'une
commission spéciale de juristes. Le Journal
de Genève fait remarquer que cet article
date du 10 avril 1890. Il faisait partie d'un
projet de loi sur l'espionnage et l'excitation
à la violence, élaboré par la commission
spéciale de juriconsultes qui rédigea le
projet de loi sur l'extradition.

L'article en question se trouve dans un
rapport imprimé depuis deux ana et qui
n'a pas encore étô soumis au Conseil fédé-
ral.

La nouvelle que le département de jus-
tice préparerait un projet de loi fédérale
relative aux explosions de dynamite est
inexacte. Le département ne s'est pas oc-
cupé de cette question. M. Scherb, procu-
reur général , a eu seulement une entrevue
à ce sujet avec M. Ruchonnet. M. Sch-arb
s'est déclaré opposé à une législation d'ex-
ception , les lois cantonales étant suffisantes
pour réprimer co délit.

NOUVELLES DES CANTONS
iVouveile ecclésiastique. —M. l'abbé

Chauffât , secrétaire du cardinal Mermillod ,
vient d'être nommé camérier d'honneur de
Sa Sainteté.

M. Schenk au Tessin. — M. le con-
seiller fédéral Schenk a visité hier les
travaux de correction de la Maggia et de
la route de Centqvalli , qui conduit à la
frontière italienne. Il a été" reçu partout
avec enthousiasme. Le soir un dîner en
son honneur a été offert par le gouverne-
ment et réunissait autour de MM. Schenk
et de Morlot onze notabilités tessinoises
parmi lesquelles quatre conseillers aux
Chambres fédérales. Au toast de M. Gianella ,
président du gouvernement, M. Schenk
répondit en résumant les impressions qu 'il
ressentit pendant son inspection des, tra-
vaux.

Il se déclara très satisfait de l'exécution
de ceux-ci et fut surpris que dans un canton
dont les ressources sont modestes, on ait
eu le courage d'entreprendre de si nom-
breux et si importants travaux publics ,
comme c'est le cas au Tessin depuis peu
d'années. Cet élan et cette union des Tes-
sinois, lorsqu'il s'agit d'œuvres d'utilité
publique , encouragent les initiateurs. Par-
lent encore MM. Respini, Soldati , Colombi ,
Martinoli , Merz. On a l'impression que la
soirée d'hier a été quelque chose de plus
important qu'un échange banal de cour-
toisie, dit le Genevois,

Agrandissement de Itàle. — Le Grand
Conseil de Bàle-Ville a voté l'annexion à la
ville de Bâle de la commune rurale du Petit-
Huningue , qui compte 1350 habitants. En
1385, Bàle avait acquis des seigneurs de
Mœrsperg la jouissance d'une part des
droits et revenus fiscaux et féodaux de la
commune , et en 1485, cette part avait étô
sensiblement augmentée. En 1640, le Petit-
Huningue passa par voie d'achat, et moyen-
nant le paiement d'une somme de 1509 écus,
dans le domaine bâlois. Il appartenait alora

armistice , mais ce n'est que pour discuter les . situation pendant le siège comme peaucoup
conditions de la reddition de la ville aux
assiégeants. La bonne occasion est perdue
pour toujours.

Ah ! Si elle pouvait refenir , je vous donne-
rais bien le courage qui vous manque , moi ; je
vous indiquerais le pon moment pour agir et
la façon de s'y prendre pour détourner tous
les soupçons , et le million serait à vous, à
votre flls.

— Monsieur Epivent , reprit Lefèvre grave-
ment , je vous ai écouté jusqu 'au bout. Ecoutez
aussi ma réponse tout entière. D'ailleurs elle
seea courte.

J'ai promis à ma femme, k son lit de mort ,
d'aimer autant mon beau-fils que mon fils;
par conséquent je n'entreprendrai rien contre.(ean Darcier. Ce n'est donc pas avec sa fortune
que nous pourrons faire des affaires ensemble.
Je suis un honnête homme, moi !

Epivent ne marqua ni étonnement , ni mé-
contentement de ces paroles , il se contenta depenser dans son for intérieur :

— Tu te trompes, mon bonhomme ! Tu te
trompes 1 Laisse un peu passer les événements!

Tu es dans mon pouvoir et tu fais l'arrogant
pour te prouver k toi-même que tu ne dépends
pas de moi... Mais je me moque de tes senti-
ments , je te tiens et je te tiens bien !...

Et il répondit tout haut à l'apostrophe de
l'entrepreneur :

— Vous êtes un honnête homme , monsieur
Lefèfre. D'accord ! Je n'en ai jamais douté.
C'est pour cela , c'est parce que je vous connais,
que .je fais des affaires avec vous.

Moi aussi , je suis un honnête homme. Ah!
Si j'avais voulu être malhonnête , exploiter la

au margrave Frédéric de Bade. En 1682, la
commune obtint une école, et en 1710 une
église. A partir du lor janvier 1893, elle
fera partie de la ville de Bàle. La commune
bourgeoise subsiste, les autorités bourgeoi-
siales de la ville et du village n'ayant pu
s'entendre sur le prix d'achat.

Artillerie. — Le cours de répétition
de la division II d'artillerie de position se
poursuit sans incident à Payerne.

Le tir , qui sera très intéressant et qui
promet d'amener dans la ville de nom-
breux visiteurs , est fixé aux jours suivants :

Samedi 16, de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Lundi 18, de 8 h. à midi.
Mardi 19, de 8 h. à midi.
Mercredi 20, de 6 h. à 10 h.
Vendredi 22, toute la journée, tir d'ins-

pection.
Pendant ces 5 jours , il sera tiré environ

1000 projectiles , obus , schrapnels et boites
à mitraille.

Pont coûteux. — Le beau pont en fer
du Kirchenfeld à Berne est une merveille
coûteuse. Nous ne parlons pas seulement
des frais de construction , mais encore des
frais d'entretien. Il doit être passé en cou-
leur tous les six ans. On aurait dû faire
cette opération déjà l'an dernier , car la
rouille y a déjà fait de grands ravages , mais
on dut y renoncer parce que, la fête du
centenaire de Berne approchant , les pein-
tres avaient tant à faire qu 'ils ne savaient
où donner de la tête et qu 'ils exigeaient des
prix fantastiques. L'opération serait re-
venue à plus de 20,000 fr. On se contenta
de revernir le parapet , puisque les visiteurs
ne verraient pas le pont d'en bas. Le pont
sera reverni cet été. Les frais se monteront
à 10,000 francs.

Sommeil coûteux. — A la Reuche-
nette (Jura bernois), la semaine dernière ,
un boulanger de la Chaux-de-Fonds , qui
avait encaissé à Bienne une somme d'ar-
gent importante, s'est endormi à moitié
ivre dans la salle d'attente de la gare de
Reuchenette, où il était descendu du train
dans l'intention d'acheter du bois. Lorsqu'il
se réveilla il constata avec effroi qu 'on lui
avait volé 800 fr. en billets de banque. En
voilà un qui ne prendra plus les salles d'at-
tente comme dortoir.

E&aase alerte. —Vendredi soir , à \a
rue des Ecluses à Genève, une domestique,
en rentrant , vit quelque chose qui brûlait
à terre ; croyant que c'était un cigare, elle
mit le pied dessus. Le lendemain , à 5 i/ i h.,
on découvrit que c'était une mèche attachée
à une cartouche. La police fut avertie , l'en-
gin transporté avec toutes les précautions
voulues et l'analyse faite. Elle fit voir que
la cartouche était remplie d'une substance
tout à fait inoffensive, du tabac à priser.
Ce faux attentat a causé une vive émotion
dana le quartier.

Assassinat. — Dimanche matin , de
bonne heure , on a trouvé dans le voisinage
du chalet de Hegnau (Zurich) le cadavre de
M. Henri Winkler , de Hegnau , âgé de 23
ans, gisant dans une flaque de sang; une
blessure à la gorge faisait supposer qu 'il
avait été victime d'un crime. A dix pas du
cadavre se trouvait le chapeau d'un étran-
ger qui a été reconnu plus tard comme ce-
lui du maçon Hitz , de Siggenthal (Argovie),
qui travaillait à Hegnau. Hitz fut aussitôt
recherché à son logis , où on le trouva ca-
ché avec ses vêtements et ses mains ensan-
glantés. A la paume de la main droite il
avait une légère blessure , provenant vrai-

d'autres l'ont fait ; si, au lieu de prêter sur
titres à un taux dérisoire de pon marché,
j'avais fais l'usure , je serais riche maintenant.

Mais au lieu de pressurer les paufres gens,
j'ai prêté de l'argent, peaucoup d'argent même,
à des hommes qui ne m'offraient aucune
garantie , qui avaient des dettes. Vous-même
vous étiez dans une triste position , monsieur
Lefèfre.

Ce que je vous en dis n'est pas pour vous
faire un reproche, mais c'est pour que vous
vous rendiez compte exactement de la position.
Aussi, maintenant que voilà l'armistice conclu ,
je pense que vous êtes venu me voir pour me
rembourser quelque chose.

A la grimace que Lefèvre fit à ces paroles ,
Epivent vit clairement qu 'il ne s'était pas
trompé sur le but de la visite de l'entrepre-
neur , il insista :

— Compien m'apportez-vous? Ce doit-être
une ponne somme , quatre ou cinq mille francs,
au moins.

— Jo ne vous apporte pas d'argent , monsieur
Epivent. Vous savez bien que je ne le peux
pas. L'armistice est déclaré , c'est vrai , mais
cela n'est pas suffisant pour que les travaux
reprennent. C'est seulement quand la paix
sera bien ct dament signée, que les travaux
recommenceront.

— Vous ne m'apportez pas d'argent! Cest
bien regrettable. En ce moment je suis obligé
de faire rentrer les fonds que j' ai dehors pour
une petite affaire d'approvisionnement que je
lance. Je m'établis épicier.

— Vous ! Epicier ! Vous n'avez jamais fait ce
métier.

semblablement du glissement de la lame
d' un couteau produite par un coup qu 'il
avait voulu porter ; on ne trouva pas ce
couteau sur Hitz. Il avoua que le chapeau
trouvé dans le voisinage au cadavre était
le sien ; mais il conteste jusqu 'à présent
avoir tué Winkler; il est arrêté depuis
lundi de la semaine dernière.

Secours aux incendiés. — Le Conseil
d'Etat du Tessin a voté un subside de 500
francs aux incendiés de Chalais (Valais).

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Répression anticipée. — M. Ricard ,

le ministre apostat des cultes dans le cabi-
net Loubet , doit être bien ennuyé.

A propos de la lettre écrite par Mgr Bap-
tifolier il disait samedi à la gauche affolée :

— « Ne tremblez pas ! Je veille et l'ordre
va régner à Mende car nous supprimons
dès l'instant le traitement de l'évêque. »

Rassurée, la gauche applaudit.
Jusque là , tout allait bien , mais voici où

l'affaire se compli que et ce que l'on nous
racontait ce matin de bonne source :

Après avoir écrit la lettre qu'on connaif
et qui ne devait être lue en chaire que lo
dimanche du Quasimodo, e'est-à-dire dairt
douze jours seulement, Mgr Baptifolier
l'envoya à l'impression.

Par nécessité professionnelle et par désir
d'être bien vu dans les sphères officielles ,
l'imprime-ur adressa de suite un exemplaire
de la lettre à la préfecture.

A son tour , le préfet ravi d' une pareille
aubaine s'empressa de l'envoyer à Paris —
mon Dieu ! que les fonctionnaires ont par-
fois le zèle indiscret — où elle fut commu-
niquée au Temps qui la publia sans tarder-

Par 3uite , Mgr Baptifolier n'avait plut
besoin d'écrire à son clergé et la dite lettre
n'a été ni envoyée ni lue en chaire.

Et dès lors, aucun délit ne peut ètre re-
levé à la charge de l'évêque de Mende , au-
cune suppression de traitement ne peut , en
droit , être prononcée.

I_a réforme militaire en Allema-
gne. — Le projet de réforme militaire
est prêt dans ses dispositions principale41;
II reste maù-teuai-t à décider à q^e:moment on le soumettra au Reichstag et <!
chercher les ressources pour couvrir les
nouvelles charges qu 'entraînera la réduc-
tion à deux ans du service militaires pour
l'infanterie. Au sujet de la date du dépô t
du projet au Reichstag, les opinions son f
contradictoires. Les uns affirment que |
projet aurait dû être déjà déposé à la P
de la dernière session et qu 'il a été différé
uniquement par l'intervention de M. de
Caprivi ; il ne pourra donc venir en discus-
sion qu 'à l'automne prochaine , D'autres,
en raison du nouveau groupement politi-
que résultant du retrait de la loi scolaire,
croient que le gouvernement n'est nulle
ment pressé d'entrer en conflit avec 1°
Reichstag ; on doit compter maintenant
avec l'hostilité du centre. Enfln , on _ a' r
très justement remarquer que , tôt ou tarde
une réforme augmentant les effectifs exi'
géra beaucoup d'argent II faut donc se
procurer de nouvelles ressources, et l'oi'
croit pouvoir les obtenir en augmenta»5
les droits sur les alcools et la bière.

Un article de la « Contemporary
Review ». — Le dernier numéro de W
Contemporary Review contient un articb
violent contre l'empereur Guillaume. Se--

— Oh! Je m'établis épicier pour huit ou
quinze jours seulement , c'est un pon coup il
faire, voilà tout!

En ce moment , tout Paris est dégarni de
beurre , de farine, de pommes de terre , do
légumes , de volailles , tandis que la province
en a de trop. J'ai pensé à cela dès le premier
jour où on a parlé d'armistice. Dès que le ;
portes de Paris ont été ouvertes , j'ai envoy"
mon flls Choseph faire des achats dans 1»
Pretagne et dans l'Anchou; et j'ai loué un
magasin vide à côté des Halles , et dans l'espac"
de quelques jours , avant que les autres mai' ,
chands soient approvisionnés, j'aurai réalise-
un joli bénéfice.

Vous comprenez que pour cette petite spécu-
lation , il me faut de l'argent comptant , e'-
j'espère pien que vous allez m'en donner.

Epivent se tut et regarda Lefèvre de l'a"'
d'un chat qui joue avec une souris , qui vien .
de lui allonger un coup de griffe , et _ °l
attend qu 'elle remue , pour lui en envoyer u "nouveau.

j Ce n 'était pas cependant simplement po"1'
a amuser que l'usurier se livrait à ce inanégf ¦c était pour prouver à sa victime qu 'il > .tenait hien et qu 'il ne la laisserait pas s'échap
per. II avait besoin de persuader l'entrepreneu 1
de cette vérité , pour le rendre souple à •"''
volonté.

— Je ne suis pas venu pour vous apporte 1'
de l'argent , répliqua Lefèvre en rassemblai ' 1
tout son courage. Je suis venu pour vous e»
emprunter.

(À suivre.)



pliera discours , y est-il dit , forment le
lo<?-roanement d u n  étrange édifice psycho-
„ °'Hue- Ces discours , très superficiels , pas-
tinn !»Ut ina Per Çus- n 'était la haute situa-
Bnhi- celui (lui les Prononce. L'opinion
___ 1(lue est irritée et se demande où l'em-pereur veut en venir.
Uni i ^0mmes les plus illustres, tels que
^eimholz , Delbruck , et d'autres encore ,,°nt les premiers à protester. Les discours
^sensation ne sont pas faits pour effrayer ,
,,, °n ne neut mifi sourire miflnd l'fimnfirA.ir
'* Que le sort le plus glorieux est de mou-

,0, au milieu de ses ennemis. Les esprit les
ttn cultivés fo nt opposition aux idées ré-ogrades de l'empereur , et l'on ne sait ce
loi .^viendrait si celui-ci persistait à vou-
jj'f les faire prévaloir. Il est étonnant que
soit ^eninn8sen, homme très habile , ne

't pas au nombre des conseillers de l'em-
£,ereur . Quant à Caprivi , c'est un soldat qui

a pas d'autre volonté que celle de son
paître. C'est ce qui explique son attitudedn s la dernière crise.
«„ Caprivi est incapable de modérer l'em-
inv6'/1'' aucune autre personnalité politique
sait a sira " Quan *; a son caractère , on di-
eut v'em Pereur > Peu de temps après qu 'il
ĵj . ^ittô Bonn , qu'il était vaniteux, sans

ccèu P°ur 'es au*;res' I11'** manquait de
fi<_ . ' e'i surtout , qu 'il était d'une activité
"^feuse.
s ^u début , on attribua ces excentricités à
j ,J\ ^expérience , et , tant que Bismark
c ®j a chancelier , on ne conçut aucune

fris. . .  
plans de 1,emPereur ne SOnt Pas mû"

dia't V6u 'i ?uon  exécute ses ordres immé-atement, introduisant ainsi dans le gou-; rnement civil les manières de la caserne,
pj* craintes que la politique étrangère de
So°?Pereur fait naître en Allemagne ne
ij„p - guère connues en Europe , car la li-té de la presse n'existe pas en Allema-
çj^; Une partie de la presse, par haine
j Qtre Bismark , est disposée à accepter
cisn 'es désastres , plutôt que de voir l'an-

•} chancelier revenir au pouvoir.
aVc-v v'°l6nt réquisitoire pourrait bien

lr étô inspiré par le prince de Bismark.

9 a^a. Conr d'assises d'Ulm a jugé , le
OM - '• en présence d' une affluence extra-
*_i '"aippi Ho piifionv p.inn (r . _ d f \ _  du 2fi«
tplj'^ut de dragons, accusés d'avoir mal-
j. te des recrues placées sous leurs ordres,
niai accusôs ont fait des aveux complets ;
s'ils8' '>0ur se J us^fier , ils ont déclaré que,
ca„n

avaient frappé jusqu 'au sang, avec des
*ait ,'es recrues.en question , ils n'avaient
do,jn^

u'0béir aux ordres que leur avait
ap Pg,ye capitaine Lauenstein. Le capitaine ,
•ioLf comme témoin , a nié leur avoir
?atio Ces or rï res-1's on* opposé à ses déné-
ils °ns les affirmations les plus précises, et
l̂  

été acquittés,
ï-anï sortir du tribunal , le capitaine
quèu tein a été hué par la foule. Une en-
«aw a été ouverte contre lui. Ces faits ont

. 4 Ulm une vive agitation.
subj,, ?°Bvwnement suédois vient de
qui j,a 'a Chambre des députés , un échec
V°'X P

lt lui être assez sensible. Par 116
Î^QM re 107> la Chambre a refusé d'ag-

? a 9Q ¦ servr 'ce personnel en portant de
v 'stes J °Urs le temps de service des réser-
vent .V^nie le demandait le gouverne-
dpa Dea,.83 trois mois de p résence sous les
neQl en . étaient considérés par le gouver-
cette baCoinm e indispensables , «t c'est sur
Projet d 6 (*ue 'e caD 'net ava it établi son
rédu Cfj^ e réorganisation de l'armée. La
avoi P J " opérée par le Chambre peut donc
Points ..bosses conséquences. Les autres
J?6Q om ï, Projet de réorganisation de l'ar-

tla oibr a 
a,, l«urs été adoptés par les deux

SaQs _e Bo ' Itl 'lis ils n 'ont guère de portée
nciPaU lce de 90 ioavs !*u' était le pointaQla réorganisation.

No..____ ' .:•;-w
VeLLES DU JOUR

Sa Prochai n""" La Chambre a fixé mercredi
n^

e c
°«rte /r séance au 17 mai et , après

« . e du i0, 'scussion , a mis en tôte de son
„a - VllWdft i 6S Projets de loi relatifs aucaisses d'éDa 'a Banque de France et auxM. Pey&ene.
Présidence a ' -3ui occupait le fauteuil de la
tfoisserin dema °noé qne M. Pourquery de
Ternement 8̂

nd
a«t à. 

interpeller le 
gou-.

?u Dahomey M ?®S déclarations relatives
'«possible de aL„B°u rgeois a dit qu 'il est
lepPeUation t i ci?>r immédiatement l'in-
^°ntre 197 a £ * V« a<nbre , par 314 voix
** débat à la n£SW la fixation de la date
v T L* Sénat «Ch?ine séance.
lota nts les crL£.ad°Pté à l'unanimité des!So»dan. édUs Pour lo Dahomey et le

ans la <\-
L P̂^fétti"- Tirard . a«q«oi on .
Sn Dahomey! loI.L° h*

^
ue

*u'n ava"suivie
Si3eil > a Justifi é ?U

*>
1 était - Plaident du

^clamô l'ent Àlcett0 Poétique , dont il a
Sa*epv ep que 8 f t

r
,e o

resP°nsabilité. faisante
jfe système successeurs ont suivi le

aux ^ST,daue»uMî avait interdit
• u otww de débarquer parce

qu'ils étaient malades et anémiés. Il a i lieutenant d'infanterie , A. Villard , Fri
ajouté que, si le roi du Dahomey veut rom-
pre les traités , c'est uni quement parce qu'il
peut écouter de près certaines nations euro-
péennes intéressées au commerce prohibé
des esclaves.

Le Sénat s'est ajourné au 17 mai.
Autriche-Hongrie. — La presse au-

trichienne considère les fiançailles du
prince héritier de Roumanie avec la fille
du duc d'Edimbourg, nièce du czar, comme
un indice des intentions pacifi ques de la
"Rnsf - .A.

Allemagne. — La convention au sujet
de la protection réciproque des brevets et
des marques de fabrique entre l'Allemagne
et la Suisse a été signée à Berlin.

— On télégraphie de Gelsenkirchen
qu'une source de pétrole a jailli à 730 mè-
tres de profondeur dans la mine d'Himmel-
fund.

— Le bureau de la Chambre des députés de
Prusse vient d être saisi d une bien singu-
lière requête, celle d'un membre de cette
assemblée, le comte de Gersdorff , qui , pour
des motifs d'une nature délicate, réside
depuis plusieurs mois à Vienne.

Ce député réclame le montant de son
indemnité parlementaire. Le bureau a, na-
turellement , répondu par un refus à cette
demande éhontée.

Angleterre. — Le syndicat des patrons
filateurs de Heyword a décidé de fermer
ses usines jeudi. 250,000 broches seront
arrêtées , 3000 ouvriers seront sans travail.
On s'attend pour le 16 à la fermeture géné-
rale.

Russie. — Le Conseil de l'empire a
renvoyé à une commission spéciale le
projet de loi destiné à régler la question
juive. Ce projet ne sera discuté qu'en au-
tomne.

— On signale, dans les districts atteints
par la famine , un froid intense et des tem-
pêtes de neige.

— La maladie de M. de Giers se com-
plique d'une pleurésie. Il éprouve des dou-
leurs rhumatismales aux articulations du
poignet et du genou. Son état est grave.

Chine. — Un incident s est élevé entre
l'empereur de Chine et les représentants
des puissances étrangères à propos de l'au-
dience annuelle accordée par l'empereur
au corps diplomatique.

Les ministres de France et de Russie
exigeaient que la réceptioneût lieu au palais
impérial. L'ambassadeur d'Allemagne dé-
clarait se désintéresser de la question. Le
représentant de l'Angleterre proposa un
moyen terme qui consistait à mettre l'au-
dience de cette année à l'endroit qui plai-
rait à lempereur , mais à condition que
celle de l'année prochaine aurait lieu au
palais.

La note qui fut rédigée et soumise au
ministre des affaires étrangères de Chine
commençait par ces mots : « Considérant
que les souverains des pays occidentaux
sont les égaux de Sa Majesté impériale... »

A la vue de cette expression , le ministre
chinois refusa d'aller plus loin , considérant
les termes de la note commo offensants
pour son maître. Les choses en sont là.

Rrésil. — Un parti nombreux de déport
tés politiques inculpés dans le complot
contre le gouvernement ont été conduits
dans l'Etat de l'Amazone.

Le général da Fonseca est gravement
malade.

Plusieurs officiers supérieurs , soupçon-
nés sérieusement de complot contre le
gouvernement, seront exilés. Le docteur
Mello Barreto , président de la Compagnie
générale des chemins de fer , a été arrêté.

Un correspondant du Times dit que le
but de la proclamation de l'état de .siège à
Rio-Janeiro est de donner au général
Peixoto les moyens d'arrêter tous ses ad-
versaires politiques , civils et militaires.

M. SOUSSENS, rédacteur

Soldes en soieries, avec ra-
bais de »5 o/Q _ 33 V3 % et 50 o/0 8U r
les prix originaux. Echantillons par retour.
G. Henneberg, & Zurich. (521)

FRIBOURG
f Louis Robadey. — Les funérailles

faites, dimanche , au regretté greffier du
tribunal de la Gruyère ont été vraiment
solennelles. Elles ont eu lieu en présence
d'un immense public , dit le Fribourgeois.

Le cortège funèbre s'est développé dans
l'ordre suivant : En tête , un sous-officier-
portant une croix garnie de fleurs. Le
clergé ot les servants. Un élégant char fu-
nèbre , traîné par deux chevaux ; le cer-
cueil disparait sous les couronnes offertes:
par les nombreux amis de la famille et dû
défunt ; les cordons du poôle sont tenus
par quatre officiers : capitaine du génie
Schœnenberger , à Bulle ; capitaine d'infan-,
terie Michel Moullet , à Avry; premier

bourg; lieutenant de carabiniers , Gavin ,
Bulle. Des deux côtés du corbillard , dea
sous-officiers de diverses armes et des sol-
dats portant les cierges ; suivent : un déta-
chement de militaires commandés par le
lieutenant Niclasse, Hauteville; un déta-
chement de gendarmerie commandé par le
sergent Murith ; les drapeaux voilés du
Cercle catholique et de l'Espérance ; le
tribunal et les autorités de la Gruyère ; lea
représentants du tribunal cantonal et des
tribunaux de districts ; les parents ; le
public , dans les rangs duquel on remar-
quait plusieurs magistrats. On peut dire
que toutes les communes de la contrée
étaient représentées dans ce long cortège
funèbre.

Tous ces témoignages de sympathie et
de regret seraient stériles, s'ils n'étaient
accompagnes et suivis de la prière qui
seule soulage les morts. C'est pouquoi re-
commandons l'âme du regretté défunt au
Dieu des miséricordes.

Projets d'avenir. — Nous continuons à
porter k la connaissance de nos lecteurs les
projets d'amélioration et de développement de
notre ville , proposés par des correspondants
du Journal de Fribourg.

Dans son numéro d'hier , le Journal publie
une lettre d'un t bourgeois fln de siècle » , qui
ne trouve pas que l'emplacement des Places
soit bien choisi pour une école de garçons :

Le projet de réserver au nouveau quar-
tier Saint-Pierre un vaste et bel emplace-
ment pour y construire une école , est-il
heureux ? Nous ne le croyons pas. Avec
une jeunesse aussi turbulente et indisci-
plinée que la nôtre , le voisinage d'un éta-
blissement de ce genre serait peu agréable
pour les habitants du nouveau quartier ,
lesquels, à grands frais , sont venus cher-
cher là la tranquillité , le confort et le
repos qu'ils ne trouvaient pas dans nos
rues commerçantes.

Et puis , n'y a-t il pas à craindre pour
ces belles et modernes constructions , les
fâcheuses conséquences du peu de respect
et de soin qu'a cette jeunesse pour tout ce
qui est beau , propre et neuf , et dont les
actes de vandalisme qui se commettent
dans nos rues viennent trop souvent justi-
fier cette crainte.

D'un autre côté , convaincu que nos éco-
les actuelles sont insuffisantes et que des
dédoublements sont non seulement néces-
saires, mais urgents, il serait préférable à
tous les points de vue de conserver l'em-
placement actuel du Pensionnat , suffisam-
ment distancé , d'une situation magnifi que ,
entouré d'air et d'espace, en y agrandissant
les locaux.

Le seul agrandissement possible est du
côté de l'Orphelinat. En prenant l'aile gau-
che, occupée actuellement par les orphe-
lins , on y créerait de nouvelles et vastes
salles d'école , dont une partie serait desti-
née à une école des filles du quartier supé-
rieur , ces dernières étant le plus mal par-
tagées sous le rapport de l'air, de la lu-
mière et de l'espace au bâtiment situé der-
rière Saint-Nicolas.

L'Orphelinat , dans un avenir qui n'est
peut ôtre pas éloigné, trouvera à s'établir
ailleurs , plus avantageusement encore , soit
sur le terrain qui lui fait face et qui borde
la ligne du chemin de fer , soit par un:
échange avec l'Etat sur l'emplacement du
plateau de Pérolles , sur le domaine exis-
tant, vis-à-vis de l'ancienne caserne, com-
binaison lui permettant de se construire
un édifice modèle , auquel on accorderait
tous les progrès modernes affectés à ces
utiles et humanitaires institutions. La pro-
ximité de la nouvelle école de laiterie et de
fromagerie , des ateliers de la Fonderie et
du Chemin de fer , ainsi que la Fabrique
d'engrais chimiques , serait certainement
très avantageuse pour le placement des
j eunes orphelins en apprentissage.

Le « bourgeois fln de siècle > voudrait , k la,
place de l'école projetée sur les Places, un .
grand local , pouvant être utilisé comme salle
de conférences, cle réunion , d'exposition , de
soirées dansantes.

On pourrait aussi construire sur cet empla-
cement l'église paroissiale qui sera bientôt
indispensable au rectorat de Saint-Pierre, car
l' usage de l'église du Collège . n'a étô concédé
que pour dix ans , dont trois sont déjà écoulés ,
et il est douteux que le régime de co-usage
actuel puisse être prolongé après l'expiration
de cette concession.

Ne pourrait-on pas utiliser une partie des
Grand'Places , la plus rapprochée du nouveau
quartier , pour la construction indiquée par
le correspondant du Journal de Fribourg .

Celui-ci propose , en finissant , la transforma-
tion de l'auberge des Grand'Places.

Une combinaison serait pour la ville de
faire l'acquisition de l'auberge des Grand' '
places, bâtie sur terrain communal, et d'y;
opérer sa transformation en y construisant
sur chaque côté du bâtiment actuel amé-,
nagé , une aile de 15 à 20 mètres de long,
formant au premier étage une grande et.
belle salle de 50 à 60 m. carrés , divisable
en deux ou trois parties , avec les dégage-
ments nécessaires , et procurant au rez de--
chaussée, d' un côté une spacieuse salle dei
gymnastique (le bâtiment du Strambino

étant appelé par sa situation à une autre
destination plus importante), et de l'autre
côté un local pouvant servir soit aux exhi-
bitions, ventes ou petites expositions, etc.
Le café comprendrait le rez de-chaussée du
centro du bâtiment.

Rœufs de Pâques. — La promenade
traditionnelle des bœufs de Pâques a eu
lieu hier après midi. On remarque que nos
bouchers ont favorisé l'élevage indigène du
bétail , puisqu 'on ne signale que deux têtes
étrangères.

Voici les poids avec noms des propriétai-
res et des bouchers acquéreurs. On remar-
quera une élévation sensible du poids avec
celui de l'année précédente :

Boucliers Vendeurs Espèee Poids
N Kilos

M. Mffider , _ . Risen , Il Dlmitz , knf, 832
» M. Herren , à Lnrligcn, > 745
> M. .to-., à Conrgevaud , vache , 833

M. Biolley, N. Blaser, an Pelit-Ependes , bœuf , 806
> ) > . 1032

M. Cklamel , Jean , les frères Hirsi g, à Nore'ai, > 970
» » - i i t 976

M, Despont, Jl. Lottaz , à Culerwvl , > 741
i I I  i 698

_I. Drever , père, M. Bochud , syndic , a Corraintueuf , i 977
i' 11. Billand , au Pelit-Marlv , > 1100
> > » > 1025
i Etranger , i 727

M. Thurler , M. Meyer, au Petit-Mari }', génisse, 760
Veuve Zurkinden , M. Joseph Rolle, à Grouilles , hœuf , 855

> » i vache , 685
M. Perler, M. Mever , au Petit-ilarly, bœuf , 905

> M. Poffet, au Bruck , i 855
i i i  ) 830
» Orp helinat Mariai , à Montet , génisse, 607

M, Roux , M. Poffet , au Bruck , bœuf, 810
i i i  i 865

Sl. lilraer , - M, Liniger , à Pérolles , i Sali
i i i  » 81»

M. Fasel, Louis. M. Mosimann , à Granges-Paccot , > ¦ 760
i i i i 871
i M. Jacques Bielmann , à Treyvaux , génisse, 760
» Orphelinat Marini , à Montet , bœuf , 715
i M. Mever , au Petil-Marly, > 903
i M. Kunn , à Monlainan , » 865

M» Hcsmig, M. Nussbaumer , à Seedorf , vaehe, 727
H. Despont , M. Koller , à Torny-Petlit , > 826

i M. Barras , Clément , à Lossy, > 827

Assurance contre la grêle. — Les
agriculteurs du canton sont avisés que
l'Etat continuera en 1892 à subventionner
l'assurance contre la grêle.

Les subventions cantonales et fédérales
se montant au total à 8,000 fr., serviront
cette année à payer aux assurés :

a) Tous les frais de police occasionnés
par l'assurance , soit 1 fr. 90 par police ;

b) Une partie des primes d'assurance ,
soit le 30 °/0 du montant de chaque prime.

Les assurés bénéficieront du montant de
la subvention qui leur revient au moment
même de l'inscription auprès de leurs
agents d'assurance respectifs; par consé-
quent , ils n'auront à payer que la différence
entre le montant de la prime et le montant
de la subvention.

La Direction de l'Intérieur remboursera
la subvention aux agents d'assurance , dès
que ceux ci lui auront fourni , pour la fin
août au plus tard , sur un formulaire spé-
cial , l'indication du nombro des assurances
conclues dans leurs cercles respectifs,
ainsi que l'indication des frais de police et
des primes payées.

Comme pièce à l'appui , ils devront faire
accompagner ce formulaire d'un extrait
du compte courant de la Société.

Plaee postale. — La place de facteur
postal à Estavayer-le-Lac est mise au
concours. Terme d'inscription , le 26 avril.

Le Comité.de l'Association des Da-
mes de Charité rappelle au public que le
bazar pour les pauvres aura lieu lundi et
mardi de Pâques dans la grande salle de
l'école des filles.

L'exposition des objets à vendre sera ou-
verte le lundi 18 avril , à 1 heure de l'après
midi , ainsi que le buffet qui durera pendant
les deux jours. La vente aura lieu mardi 19
avril et commencera à 2 heures. Les objets
destinés au bazar doivent être déposés chez
Mademoiselle d'Epinay, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Cuisse de retraite des instituteurs.
— Messieurs les sociétaires sont convoqués
en assemblée générale sur le lundi 2 mai ,
à 1 heure, au bâtiment des écoles des filles ,
à Fribourg.

Ordre du jour : 1° Passation des comp-
tes ; 2° Nonimation de la Commission orga-
nisatrice des comptes ; 3° Rapports et di-
vers.

Les cotisations annuelles pour l'année
courante seront prises en remboursement
dans la quinzaine. Lés cotisations seront
également réclamées aux instituteurs nom-
més à titre définitif eu 1891.



Collégiale de Saint-Nicolas
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 JA heures : Petites-Heures, bénédic-

tion du feu nouveau , du cierge pascal et des
Fonts baptismaux , office solennel vers
8 Va 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 , lea
dimanches et fêtes, à 6 3/4 heures du soir.

* . »
Rectorat de Saint-Jean

Jeudi-Saint
8 heures du soir , sermon français

Rectorat de Saint-Pierre

Offices et Cérémonies de la Semaine-Sainte
Jeudi Saint :

8 heures du soir, sermon.
Vendredi-Saint :

8 heures du matin , Office du jour.
Samedi-Saint :

6 Va heures matin , Bénédiction du cierge
pascal et des fonts baptismaux.

8 heures matin, Office du jour.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
Lundi, 18 avril.

Départ de Fribourg à 6 heures du matin.
Messe à la chapelle vers 10 heures et

sermon.
Vêpres à 2 heures.
Bénédiction du Très Saint Sacrement à

l'église des RR. PP. Capucins , à Bulle , à
6 '/a heures.

Retour par le dernier train.
Prix des billets, 3 fr., à l'Imprimerie

catholique.

BIBLIOGRAPHIE
Maçonnerie Nouvelle du Grand-

Orient de France, dossier politique et
rituels réformés , par Georges Bois , avocat
à la Cour d'appel de Paris (Un vol. m-8<> de
plus de 500 pages, 7 fr. 50). Paris, rue Bona-
parte , 82. Victor Retaux et flls.
Depuis l'Encyclique Humanum Genus et

les divulgations qui l'ont suivie, la maçonnerie
française s'est radicalement transformée. Les
anciens rituels, qui dataient du qremier Em-
pire et qui venaient d'être livrés à la risée
publique, ont été abandonnés. Les rituels nou-
veaux pour le rite lrançais du Grand-Orient
ont été promulgués en 1887 pour la maçonne-
rie symbolique ou maçonnerie bleue, en 1890
pour la maçonnerie rouge , en 1891 pour la
maçonnerie noire. Ces nouveaux rituels écar-
tent et abandonnent entièrement les anciennes
et légendaires épreuves physiques. Ils les rem-
placent par des épreuves morales soigneuse-
ment calculées. Ils abandonnent aussi décidé-
ment la notion ancienne du Grand Architecte
de l'Univers, pour devenir franchement athées.
C'est donc une maçonnerie tout à fait nouvelle
qui est révélée ici.

En même temps une évolution politique
extrêmement remarquable, unique jusqu 'ici
dans l'histoire da la maçonnerie, s'accomplis-
sait sous l'impulsion du Grand-Orient. Depuis
1888 l'assemblée annuelle des délégués des
loges, réunie à Paris dans la première quinzaine
de septembre, s'est transformée en un Parle-
ment maçonnique pour la préparation des lois,
qui sont ensuite portées à la tribune législative
par les francs-macons députés , sénateurs, ou
membres du Gouvernement. Ces délibérations
depuis 1888 jusqu 'en 1891 inclusivement sont
rapportées par extraits abondants et étendus.
On y trouvera la source de plusieurs lois de
f.r,mhBt. et la formule, votée, adoptée , défini-
tive de plusieurs projets législatifs, qui n ont
pas été portés encore à la tribune , et 1 expli-
cation d'une organisation de gouvernement
administratif et politique jusqu 'ici inconnue,
dont le public n'avait aucune idée.

Tous ces faits sont appuyés de documents
irrécusables, car le volume n'est, à propre-
ment parler, qu 'une collection de documents
maçonniques. L'auteur, qui n'est point maçon,
s'est borne à classer un dossier. Dossier sans
nrérédfint. longuement , laborieu sement , dis-
pendieusement réuni, mais absolument décisif
et complet. Ce dossier ne se borne pas à la
politique actuelle de la maçonnerie. Il com-
prend un certain nombre de documents histo-
riques dont quelques-uns touchent à l'origine
même de la maçonnerie, directement transcrits
sur les pièces originales, dont la plupart sont
très rares et presque introuvables. L'ensemble,
rituels, histoiro et politique , quoique en un
seul volume in-8", forme le recueil le plus sûr
et le plus complet qui existe aujourd'hui sur
la maçonnerie.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus joui

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

Avril 1 8| 9| 10| U| 12| 131 N Avril
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THERMOMETRE (Centigradt)

Avril | 8| 9| 10|11|12 13| 14| Avril
7 h.malirc 7 5 5 8 7  7 7 7  h. matin
1 h. soir 17 16 17 16 19 14 12 1 h. soir
7 h. soir 11 9 10 5 10 10 7 h. soir
Minimum 7 5 5 5 7 7 Minimum
Maximum 17 16 17 16 19 14 Maxnium
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En vente â l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE I

I L'EUCHARISTIE I
CHEF-D'ŒUVRE

de l'amour diirin j
| SUIVI DES

VISITES AU SAINT-SACREMENT
I de saint Alphonse de Liguori

par H. LEBON
Prix, oroo-tié : 3 fi*, j

r_____&rm_e&______tl___-G_f_Ct_S____uz_______?__ ^^

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN DE SES DISCIPLES

Prix- broché : 1 ir. S50

LE MYSTÈRE DE LA CROIX
par l'abbé GÊRARDIN

M I S S I O N N A I R E  A P O S T O L I Q U E
Prix, broché : 3 francs

ATTINGER, FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE :

DU

LANDSTURM
Lettres aux Jeunes et aux Vieux

&&&. A. f.
1 brochure in-8 : 50 centimes (565)

f \  TT T aurait l'intention d'ouvrir
U I un magasin , peut profiter
" v * d'une bonne occasion de
remise forcée, pour cause de déménage-
ment , d'un fonds de mercerie et bonnete-
rie, taxé au rabais à 4000 fr., 10 %
d'escompte au comptant.

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

à cinq minutes du village de Pianfayon,
2 ou 3 chambres, selon désir, avec cui-
sine et belle vue. Situation propre pour
un séjour d'été. (550)

Pour renseignements, s'adresser à Jo-
seph Aebischer, dépositaire postal ,
Pianfayon.

A vendre un lit complet à deux
places .

S'adresser, rne des Alpes, _$" U,
1er étage. (573)

OR DEMANDE Â LOUER
à Romont , un magasin situé au centre
ries affaires. Offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg, sous H 457 F. (572)

Les annonces pour le journal

ORGANE PROFESSIONNEL HEBDOMADAIRE
de la Snisse romande

Sont reçues à .'AGENCE FRIBOURGEOIRE D'ANNONCES
71, rue des^ Epouses,

FRIBOURG
_----l___-_ ., ____*__±l __m_,_____\ __ *______. _____^__.

Par saint Alphonse de LIGrUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste
6 BEAUX VOLUMES IlV-i», SE VENDANT SÉPARÉMENT

Le volume Z 3 ±r. SO
Tome premier : Sel va ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. *

Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernai1

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Mess*
La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'i"1

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédicatio*1
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la tbio

logie morale. ,
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitemeC

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

AU SACRE-CŒUR |
g DE Si |̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ 3 I

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

\ Un volume de 600 pages. Prix: 3 fr. 50 \
g En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Rar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; |
S Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |

__tt_w^mmœm.*_imm-'f ' '¦ ~- WZVK » ¦/ ¦¦ <¦ * ¦* * ***»»____*_* ** **w
««««aj- ^aKi»**»̂ *

MUE cn«i
ancien magasin Monney

rue du Tilleul
Mercerie , lainerie , parapluies et ombrelles

-prix ntxoxiérês (564)

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'adressera l'agence fribourgeoise
d'annonces. (569)

DISTILLERIE

JH5. e i€
38, GRAND'RUE, 38

Absinthe, Asti, Bitter Dennler,
Cognac, Ean-de-vle de lies et de
marc, Eau-de-vie de pommes, Gen-
tiane, Kirsch, Rhum, Malaga, Ver-
mouth. Vins ronges et blancs. Mar-
chandises garanties réelles.
(1133) JPrix modérés (H 1018 F)

A loner, meublées on non meublées ,
ensemble ou séparément , deux belles
chambres. S'adresser, à partir du 25 avril ,
Villa Winckler, au 2m° étage , rue Saint-
Pierre. (H 459 F (574)

Confiserie LEIMQRUBEB
Rue des Epouses, FRIBOURG

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN
Pâtisserie. — Confiserie. — Liqueui*

Vins fins. (575)
CEufs de Pâques, etc.

BANQUES 4
On achète des actions de Banques *°

prix suivants payables comptant : fl flCaisse hypothécaire, à Fr. *£.$
Banque cantonale , à » £o(j
Crédit agricole d'Estavayer , à » **0Crédit foncier de Bulle, à » **̂ J
Banquepopulaire de la Glane, à » , * -Â

Ol...» _._,__ _» 1,. . '.. J,. TM...U1'' ,oauit.8i.HX a x agHixue uo f" s0U»Haasenstein et Vogler , à Fribourg, B
les initiales H 376 F. (470) ^

,
¦———— '" lot1

On prendrait des enfants en P6*1*
^pour la saison d'été, chez Mme V e ;.

Grivel, ft Matran. Bons certificat
disposition. (543;


