
DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 15 avril.
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À la suite du différend survenu danse Conseil des ministres, au sujet des me-sures financières , le Cabinet italien a donnésa démission.

M. di Rudini est chargé de reconstituer!e ministère.
ru2n croit 1ue la crise aura un facileaénouement.

Rome, 15 avril.
D' après le Popolo romano, il existe•eux tendances , au sujet de la reconstitu-ion du Cabinet italien : ou ne remplacer

ilue . ministre des finances et repourvoir«8 ministères de l'agriculture et des postes,iui sont actuellement sans titulaires, ou
'•langer entièrement le Cabinet.
. Rien n'est encore connu des décisions deM- di Rudini.

Rome, 15 avril.
^^* 

Les 
négociations commercialeswttre l'Italie et la Suisse sont terminées.

La signature du traité est prévue pour le19 avril.
Paris, 15 avril.

. Les j ournaux anglais expriment leur sa-
nction au sujet du dénouement de l'af-
1 _ _ .  concernant le firman d'investiture duK »édive d'Egypte.
J ~e'Journal des Débats constate que le
dn Public européen est sorti sain et sauf
la q6* ,ncident , puisque la suzeraineté de
m^blime-Porte sur l'Egypte a été nette-
"lei>t marquée.

t> Vienne, 15 avril.
!68 

l^ée d'un congrès international contre
.j pjjA^rchistes est bien accueillie dans les
néft 0

r?s officielles. II se confirme que des
cet ovations ont déJâ été ebaucuées P°ur

acc,,^!{triclie-Hongrie est disposée à bien
faites *es ouver tures lui iui seront

Ottawa, 15 avril.
défép

S aut °rités militaires ont décidé de
tenan?" ^ une cour martiale le cas du lieu-
son n ^acdonald accusé de haute trahi-
nada P avoir soutenu l'annexion du Ca-
poli.i &Ux Etats-Unis dans un manifeste
Prés t 6 Pressé aux électeurs lorsqu 'il se
_,.- . sen,ta récemment comme candidat à uniege dans le Parlement.

Berne, 15 avril.
von? assure que 'es banquiers allemandsnt publier une déclaration officielle in-
•M v

nt 'a na*ure précise des relations de
• Vessaz avec le syndicat de la fusion.

Payerne, 15 avril,
curjp Prévoit une assez grande affluence de
clett^* pour le tir au 

canon' 1ui s'°uvre

de ia
8 batteries étant placées à proximité

'lre A °ar*6 de Cugy, le mieux est de descen-* cette station.
j]_ Romont, 15 avril.

^au-gJ^ison d'habitation avec une grande
de [g appartenant à Pierre Blanc , près

e Chau • de Villaz-Saint-Pierre, et appe-
lles. U8s iaz , est en ce moment en flam-

Uz aine de pompes sont sur place,

M. 'ja Ixeneve, l& avril,
publier souinJ6r> car^ àe Carouge, vient de
auspices du p me <*e brochure et sous les
qu 'il a prono.« cle de l'Union , le discours
. M. Tàponfi le 3 avril à Carouge. _la revision rlô f 8e prononce en faveur de
la réserve o« Constitution de 1847, soua
'30n chef spirft ndant ' des directions de

°ERJMlERES_NOUVELLES
A.v|s T

?i8«emèats àTlbureaux et caisses des éta-
lés le. U.SA *A les noms suivent. seront

Ba«que canlde >Pilques' 18 avril :

^âi'a™--ent;
giasson et o»;Banque populaire suisse, à Friboifi"»:

BULLETIN POLITIQUE

Vendredi-Saint. Ce jour émotionnant ,
qui revient chaque année rappeler d'une
manière si saisissante le drame du Calvaire ,
est là. II fait passer un frisson d'amour et
de compassion dans les âmes qui croient ,
une sensation de vague inquiétude dans
celle.-, bien malheureuses qui vivent dans
les ténèbres du scepticisme, de l'indiffé-
rence ou de la négation. Mais aucune ne
voit arriver le retour de cet anniversaire
douloureux sans être remuée, et la pensée
même combattue du mystère de notre
rédemption en ce jour terrible et saint , est
toujours assez puissante pour dominer , bon-
gré mal gré, toutes les autres préoccupations.
La scène du Golgotha est toujours bien
d'actualité, et, aujourd'hui comme autrefois ,
elle s'impose aux réflexions de tout ce qui
porto le nom de chrétien.

Il y a 19 siècles qu 'à pareilles heures, la
ville' de Jérusalem , répandue tout entière
sur les pentes d'une colline à ses portes ,
assistait frémissante , houleuse, insultante , à
la mort d'un condamné, que le gouverneur
romain avait cependant déclaré juste. Il y
avait trois croix sur cette colline , mais
c'était au supplicié du milieu qu 'allaient
ses insultes, ses sarcasmes, ses railleries,
la seule arme qui lui restait , car elle
avait épuisé le matin tous les moyens de
torture que la cruauté humaine est capable
d'imaginer. Ce supplicié du milieu était le
Messie désiré par la nation juive depuis
quatre mille ans. Descendu du ciel après
une ai longue attente et venu au milieu de
son peuple , ce peuple l'a rejeté , et , après
avoir eu le privilège, préférablément à toute
autre nation , de voir l'Homme-Dieu , d'en-
tendre sa doctrine de sa bouche divine , de
jouir de ses bienfaits et de ses miracles, il
l'a livré au procurateur romain en disant
que cet homme excitait le peuple à la
révolte depuis la Galilée jusqu 'à Jérusalem.
Il le fait mourir du supplice affreux des
esclaves, croyant le tuer doublement de la
mort de la croix et de la mort de l'igno-
minie.

Depuis lors le temps a marché ; les siè-
cles ont succédé aux siècles ; dix-neuf
bientôt ont passé, et, comme l'a prédit le
prophète Siméon , le Christ est resté le
grand sujet de contradiction de tous les
temps et de tous les lieux. Il faut être
avec lui ou contre lui. Chaque siècle lui a
apporté ses fidèles , ses disciples, comme
il lui a apporté ses persécuteurs , ses
hérésiarques, ses contradicteurs. Il con-
tinue à être l'objet des dévouements su-
blimes , comme aussi des trahisons , des
défections, des reniements lamentables.

Notre temps affecte l'indifférence reli-
gieuse ; il prétend se désintéresser des
questions religieuses et conserver , à l'égard
de tout ce qui touche au dogme , à l'empire
des consciences, une impassible neutralité .
Ce n 'est là qu'une formule qui couvre une
hostilité non moins intense , non moins
implacable contre le Christ et son Evan-
gile. C'est sous le couvert de l'indifférence
qu 'on a porte à l'Eglise les coups les plus
sensibles , qu 'on a laïcisé les écoles , lea
hôpitaux , expulsé les Ordres religieux ,
matérialisé notre société et qu'on prépare
des générations qui ne sauront plus même
ce que c'est que Dieu , sa morale et ses
commandements, qui vivront sans même
se douter qu'elles ont une àme et que c'est
la partie la plus précieuse de leur être.
Cette apparente indifférence poursuit froi-
dement l'œuvre de déchristianisation pro-
gressive et systématique du peuple, et
on peut dire que c'est un des ennemis les
plus dangereux et les plus perfides que
l'Eglise ait jamais eu à combattre. Elle
agit avec un succès d'autant plus sûr et
plus facile que le soin des intérêts maté-
riels est devenu l'unique préoccupation de
notre temps.

D'autres, plus franca , nient ouvertement
le Christ. Ils demandent des miracles. Ils
ne croient pas à Jésus-Christ parce qu'ils
ne l'ont pas vu. Les Juifs l'ont vu et cepen-
dant ils l'ont crucifié. Lorsque le Sauveur
était sur la terre et que les sens rendaient
eux mômes témoignage de son existence et
de sa réalité, ceux qui l'ont vu l'ont mis à
mort. Toile,, disaient-ils 4 Pjlate. Faites le
disparaître . Vous demandez des miracles.
Mais les Juifs , qui ont vécu pendant trois

--flfljwe .8 &u m »lieu des miracles de Jésus, lui

en demandaient encore un sur la croix, en
lui disant : Si tu es le Fils de Dieu , descends
de la croix et nous croirons. Par conséquent ,
les miracles ne convertissent pas ceux qui
ne veulent pas croire , et de notre temps, de
même que du temps de Ponce-Pilate , on ne
croit pas , non parce qu 'il n'y a pas des mo-
ti fs de croire, mais uniquement parce qu'on
ne veut pas croire. Ces motifs ne nous font
certes pas défaut. Ne voyons-nous pas tout
autour de nous des preuves irréfutables ,
parlantes, de la divinité du Christ qui se
survit dans son Eglise : cette Eglise romaine
qui subsiste inébranlable à travers les siè-
cles, malgré les efforts des portes de l'en-
fer sans cesse renouvelés ; cette loi immua-
ble , qui reste sans qu 'un seul iota soit
changé, ainsi que le Sauveur l'a déclaré
lui-même; ce peuple juif dispersé, mais non
détruit , fait unique au monde et prédit par
les Prophètes. Tout cela n'éclaire pas. On
reste dans les ténèbres égyptiennes, dans
la nuit du sépulcre.

Puisse Dieu , dans sa miséricorde infinie ,
avoir pitié de notre société et des maux
qu'elle souffre , et faire luire sur elle l'au-
rore et le soleil de la Résurrection.

CONFÉDÉRATION
INTERWIEW DE M. WELTI

Berne, 9 avril.
Avant son départ pour l'Espagne, nous

avons été voir M. Welti. Depuis qu'il n'a
plus la responsabilité dea affaires , l'ancien
président est moins sur la défensive et
aime volontiers à causer. M. Welti a un air
de santé excellente. Il semble heureux de
jouir d'une tranquillité momentanée et
d'être sorti des luttes passionnées de l'an-
née 1891.

— Que pensez vous de la nationalisation ?
lui avons-nous demandé.

— Je pense que, dans ce moment, il n'y a
absolument rien à faire ; il faut laisser ve-
nir, attendre. Tout ce qu'on tenterait main-
tenant échouerait ; personne ne voudrait
d'ailleurs attacher le grelot. Il s'écoulera
ainsi un temps plus ou moins long, temps
de recueillement. Mais cela ne pourra durer
toujours et le besoin ne tardera pas à se
faire sentir de marcher et de reprendre la
question. L'opinion publi que , les circon-
stances, la nécessité seront le meilleur des
arguments, et on sera bien forcé d'agir.

— Sur quelle base recommencera-t-on S
— Il est évident que ce sera sur une au-

tre base que sur celle qui a sombré le 6 dé-
cembre. J'ai étudié plusieurs systèmes,
mais j'en reviens toujours au mien parce
qu 'il est le plus pratique et conduit le plus
rapidement au but.

— Maintenant que deviendra le Jura-
Simplon ?

— On ne saurait le dire. Ce qu 'on peut
faire de mieux, c'est aussi d'attendre le
nouveau Conseil d'administration à l'œuvre.
Mais il est à croire qu'il ne fera pas grand'
chose; il sera impuissant à remonter le
courant.

Son but est d'arriver à un dividende.
Mais le difficile , c'est le comment ; les dé-
penses iront plutôt en augmentant. Les rai-
sons qui ont amené les dépenses n'ont paa
cessé d'exister : ce sont des travaux publics.
En supprimant ces raisons sur le papier on
ne s'en affranchit pas en réalité ; il faut et
il faudra longtemps encore pourvoir à cer-
taines grandes dépenses qui sont d'une
absolue nécessité. Car on ne peut sacrifier
la sécurité publi que et l'avenir de notre
institution nationale au seul appétit de
quelques actionnaires qui n'ont acquis der-
nièrement leurs titres que par esprit de
spéculation.

Ceux qui ont fait le mouvement se sou=
cien t peu de fonder la prospérité de no*
chemins de fer. Ce qui leur importe c'est
leur avantage financier immédiat ; le reste
n'est rien pour eux, tandis que certains es-
timent que c'est quelque chose et môme
beaucoup. A eux maintenant de voir com-
ment ils se procureront ce dividende , en
regard des prescriptions de la loi ; c'est à
eux à indiquer les économies réalisables
pu \<i . augmentations de recettes possibles.
C'est là le point épineux et la difficulté est
grande , en effet. Aussi plusieurs personnes

bien avisées, à qui on a proposé la place de
directeur du Jura-Simplon, ne se sont pas
souciées de l'accepter.

MM. les banquiers et financiers de Ge-
nève, qui sont les vrais auteurs du mouve-
ment contre la direction du Jura-Simplon ,
n'ont pas pensé à tout cela. Tout est parti
de Genève, les Vaudois ont ensuite aidé.
Mais les financiers de Bàle et de Zurich ne
sont pas entrés dans la même voie, parce
qu 'ils ont prévu les difficultés et qu'ils sa-
vent très bien qu'il y a des nécessités aux-
quelles il faut se soumettre. On verra plus
tard le résultat de cette campagne de divi-
sion et de dislocation. On verra le temps
perdu et on le regrettera en regard des
progrès qui auront été accomplis ailleurs.
Et , pour ne citer qu 'un seul exemple, pre-
nons le Simplon? Quest-il devenu? Qu'a-t-on
fait depuis 4 mois ? Voilà Berne détaché,
tout le travail préparatoire arrêté, et sur-
tout la foi et l'espérance ébranlées. C'est si
vrai qu'on ne parle plus du Simplon ; il est
presque oublié ou subordonné à des éven-
tualités invraisemblables ; il est remplacé
dans toutes les préoccupations par le divi-
dende !

C'est un malheur. Quant à la charge ac-
ceptée par le nouveau Conseil d'adminis-
tration , elle est lourde , et il faudra qu'il
soit bien habile et bien heureux pour pou-
voir concilier le désir ardent d'économies
à tout prix , avec le respect de la loi, la né-
cessité de ne pas laisser péricliter le che-
min de fer en tenant compte des intérêts
du public. On peut être un bon financier ,
fin et habile pour ses intérêts ; on n'est pas
par cela même un administrateur à la hau-
teur des circonstances, et encore moins un.
homme d'Etat. Berna.

Jura-Simplon . — Dans le discours
qu'il a prononcé mardi après sa nomina-
tion comme directeur du Jura-Simplon ,
M. Ruchonnet s'est exprimé en ces termes :

Je vous présente, M. le président et mes-
sieurs, mes remerciements pour le témoignage
de haute confiance dont vous venez de m'ho-
norer et je déclare me soumettre à votre déci-
sion.

Je dis «me soumettre » , car j'eusse v .ve-c
ment désiré que la crise actuelle reçût une
solution à laquelle mon nom n'eût point été
mêié et cela , soit par des motifs de conve- 'nances personnelles , soit par le fait que , dans
les matières complexes dontj aurai à m'occu-
per , je ne possède ni la longue expérience da
mon honorable prédécesseur , ni les connais-
sances spéciales de mes futurs collègues.

En outre, les' circonstances du moment sont
particulièrement difficiles , les divergences de
vues qui se sont produites sur l'orientation à
donner à la marche de la Compagnie ayant
provoqué dans le sein de notre conseil une
scission aussi" profonde que regrettable. Si ja
touche k ce sujet , délicat entre tous, c'est
pour exprimer le vœu que U temps, ce grand
médecin , fasse bientôt au milieu de nous œu-
vre d'apaisement. La résolution que vous ve-
nez de voler contribuera grandement à ce
résultat. Je m'efforcerai personnellement d'y
coopérer en ne négligeant rien pour dissiper
les malentendus qui peuvent exister, et pour
entretenir avec le Conseil fédéral et tous les
gouvernements cantonaux intéressés des rap-
ports courtois et cordiaux.

En ce qui concerne le personnel de la Com-
pagnie , je tiens à ce qu 'il sache qu 'il ne sera
pris par mon initiative ou avec mon concours
aucune mesure portant atteinte aux positions,
acquises , et que toutes ses revendications légi-
times seront accueillies avec bienveillance et.
examinées avec soin.

Bien que notre programme soit un pro-
gramme d'économies , il ne saurait pas davan-
tage être question de porter atteinte à l'exis-
tenoe de services répondant aux besoins des
populations , ni à l'application d'aucune mesure
intéressant la sécurité du trafic.

Dans ces limites et sous ces réserves expres-
ses, je ne perdrai pas de vuo un seul instant
que notre Compagnie est une société indus-
trielle dans laquelle des capitaux privés con-
sidérable se aont engagés de bonne foi , et
que la conservation de ces capitaux et leur
rentabilité ont des droits indiscutables à toute
notre sollicitude.,

Telle est, M. le président et messieurs, for-
mulée en termes généraux et rapides , ia
manière aont j'envisage , la tâche que voua
venez de me confier. Je compte porr la remplir
et la'mener à bonne fln sur votre concours
éclairé . i  »ur celui de mes futurs collègues.

•Tura-Sln-nlon. — On ir_ande de P_ernô
aux Basler Nachritfâen que M. ' Marti
rentrera dans »£ Conseil d'administration
*M Ju "â-SÎmplon , comme représentant do



l'Etat de Berne, cela dès qu 'il aura été
nommé conseiller d'Etat.

Environ mille fonctionnaires et employés
de la Compagnie Jura-Simplon ont adressé
à M. Marti la lettre suivante :

« Les soussignés, employés dans les ser-
vices de la Compagnie, prennent la liberté
de venir vous présenter l'expression de
leur respectueux et profond attachement à
l'occasion de votre retraite de la Compagnie.
Us feraient acte d'ingratitude s'ils oubliaient
jamais combien vous avez été juste, acces-
sible à tous, bienveillant et compatissant à
leurs peines quand ils se trouvaient en
présence des difficultés de la vie.

« Veuillez , Monaieur le préaident , croire
à la sincérité de leurs regrets et agréer ce
témoignage spontané de leur haute estime
et de leur reconnaissance. >

Décapltalisation fédérale. — Le
Journal de Genève publie rarement des
articles à sensation. Ce n'est ni , dit la Tri-
bune, dans son tempérament , ni dans son
caractère, ni dans son rôle. U a fait cepen-
dant une intéressante exception en faveur
d'une idée qui ne tardera pas à faire son
tour de Suisse et à recevoir des échos
complaisants chez tous ceux qui sont fati-
gués de l'attitude envahissante, absorbante
et annexionniste dé messieurs de Berne :

En attendant , puisque chacun y va de sa
petite demande d'initiative, pourquoi ne sug-
eèrerions-nous pas, nous aussi , une idée aux
gens en quête de réformes constitutionnelles s
Que penserait-on de la « décapitalisation > de
Berne , c.  d'autres termes, du transfert du
siège dés autorités fédérales dans un autre
canton ?

Ce n'est pas la Constitution , mais un simple
décret des Chambres fédérales de 1848 qui fait
de la ville des bords de l'Aar la capitale de la
Suisse. Le législateur d'alors n'a pas voulu
lier l'avepir par une disposition constitution-
nelle. Il ne se doutait pas qu 'un jour viendrait
où, grâce à l'initiative , le peuple suisse pour-
rait plus facilement faire changer un article
de la Constitution qu 'un arrêté législatif. Rien
n'emnêcherait ceoendant de demander l'intro-
duction dans le pacte fédéral d'une disposition
stipulant , par exemple, que le siège des auto-
rités fédérales ne pourra pas être placé dans
un canton comptant plus d'un certain nombre
d'habitants. , .

Les fondateurs des Etats-Unis d Amérique
avaient prévu le danger qu 'il y aurait à placer
leur capitale politique dans un Etat trop in-
fluent. Aussi ont-ils neutralisé la ville de
Washington et la mettant directementsousl ad-
ministration de l'autorité fédérale. En Suisse,
nous n'avons pas pris les mêmes précautions ,
et les conséquences de cette erreur deviennent
chaque jour plus évidentes. Chacun s'accorde
à reconnaître auiourd'hui aue les Bernois ne
sont centralisateurs que dans la mesuro ou la
centralisation ' leur profite. Leur centralisme,
c'est souvent l'exploitation de la Suisse. Ils
font, avec la Confédération , toute sorte de petits
commerces : ils lui vendent des terrains, de
vieux bâtiments ; ils lui vendent aussi des che-
mins de fer ; puis, quand ils les ont_ vendus , ils
prétendent encore en demeurer maîtres. Toute
extension de la bureaucratie fédérale profite à
la ville de Berne, lui procure de nouveaux ha-
bitants, fait «aller son bâtiment », hausser ses
loyers, et'cro.tre.le produit de ses impôts can-
tonaux et-communaux. Aussi toutes les mesu-
res de centralisation bureaucratique sont elles
à peu près-certaines d'obtenir les vingt-sept
voix des députés bernois au Conseil national.

Jl en serait tout autrement si le siège des au-
torftés fédérales se trouvait à Glaris , a Zoug,
ou dans tel autre petit canton. Les voix, des
deux ou trois députés du canton capitale ne
pèseraientguère dans la balance et son influence
ne serait pas à craindre. L'antagonisme entre
fédéralistes et centralisateurs perdrait beau-
coup de son acuité, car les mesures centralisa-
trices seraient étudiées au point de vue de
l'intérêt du pays tout entier , et non pas des
avantages que pourrait en retirer le plus
populeux des Etata confédérés.
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par Paul VERDUN

Harpagon II
— M'emprunter ! Encore ! Après tout ce que

vous me devez ! s'écria Epivent.
Mais il reprit un ton larmoyant pour ajou-

ter :
— Ce serait avec crand plaisir que je vous

rendrais une fois de plus service, mon cher
monsieur, quoique la somme que vous me
devez , soit déjà considérable , surtout pour un
homme qui na que des dettes. Ali ! Pourquoi
ayez-vous si mal pris vos mesures auxre.-.ca-
Talles!... Vous auriez en poche de ponnes
actions sur lesquelles je pourrais voua prêter
en toute sécurité , tandis que mes avances se
trouvent maintenant bien compromises. 

^— Vous ne perdrez rien , répliqua Lefèvre.
Vousme connaissez. Vous savez que je suis
homme à me tuer de travailler pour payer ce
que je dois.' Je vous ai fait connaître mon rêve-

Les hôtels suisses. — Il résulte d'une
intéressante statistique dressée par la So-
ciété des hôteliers suisses, que, pendant
les mois de juin , juillet , août et septem-
bre 1891, les hôtels de la Suisse ont hé-
bergé , en moyenne, 31,259 voyageurs par
jour. Us peuvent en recevoir au total en-
viron 60,000 ; la proportion des lits occu-
pés était donc de 52,1 %.

Par mois, cette proportion est la sui-
vante :
Juin . . . 16,775 voyageurs 27,96 %Juillet . . . 27,955 » 46,60 »
Août . . . 45,745 » 76,24 »
Septembre . 34,578 » 57,63 »

Quant aux nationalités, la moyenne jour
nalière des voyageurs se répartit ainsi :
Allemands 7,940 25,40 o/ 0Anglais 7,503 24,02 »
Américains . . . .  4,086 13,08 »
Suisses 4,011 12,84 »
Français 3,377 10,80 »
Belges et Hollandais . 1,206 3,86 »
Italiens 844 2,70 »
Russes 814 2,60. »..

Les autres pays ne sont représentés que
par un nombre très restreint de voyageurs :
Espagne et Portugal , 206 ; Suéde, 126 ;
Danemark, 126 ; Afrique et Asie, 126 ; Aus-
tralie, 120, etc.

NOUVELLES DES CANTONS
Politique ferrugineuse de Berne.

— L'Aktionœr, journal financier de Franc-
fort , expose tout un projet de rachat du
Central par le canton de Berne qui , dit le
journal , trouvera facilement un groupe de
financiers disposé à accepter des offres
sérieuses.

Voici quel serait le plan : le canton de
Berne donnerait contre des actions du Cen-
tral de ses propres , obligations cantonales,
garanties par la ligne de chemin de fer,
portant intérêt à 3 % et amortissables au
pair à raison de 850 fr. par action. Il lui
faudrait payer pour cela, pendant 65 ans,
une annuité de 3 millions , montant qui ne
dépasse pas le rendement du Central au pis
aller. Il est à présumer que dans les cir-
constances actuelles, les actionnaires s'em-
presseraient de souscrire à un arrange-
ment semblable. Ces obligations à 3 %
pourraient être émises à 88 %, ce qui ne
serait pas un taux trop élevé en prenant
en considération les chances de rembour-
sement au pair. Le prix de l'action du Cen-
tral , de la valeur nominale de 500 fr. , res-
sortirait ainsi à 750 fr. environ. Cette com-
binaison aurait l'avantage que le canton de.
Berne pourrait avec la même annuité que
celle que la Confédération aurait dû payer
perpétuellement si elle avait acheté le Cen-
tral l'année passée, amortir le coût total
en 65 ans.

Le canton de Berne, trouverait , dan? le
rendement annuel du Central ,, la somme
nécessaire pour payer les annuités, et , au
bout de 65 ans, il se trouverait , sans bourse
délier , les actions de priorité ayant dans
l'intervalle également été amorties , pro
priétaire de - la ligne, franche de toute
detta.

I_.es incendiés de Chalais. — A teneur
de l'autorisation donnée par le Conseil fédé-
ral , en date du 22 octobre 1874, la fran-
chise de port est accordée en faveur des
incendiés de Chalais près Sierre (Valais),
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg.
(y compris les envois d'espèces et les man-
dats-poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances reçues ou expédiées par les

assurer une fortune à mon flls Maurice. Ce l'or en barre , reprit Lefèvre. Je connais le
désir est pour vous une garantie que je vous
payerai aussitôt que je le pourrai , capital et
intérêts... Et les intérêts sont de beaucoup au-
dessus du taux normal , bien que vous préten-
diez n 'être pas un usurier.

— Moi ! Un usurier ! s'écria. Epivent en
levant ses longs bras maigres d'un air d'épou-
vante tragique.

Est-il possible que des gens auquels j' ai
rendu service , en me saignant aux quatre

I veines, me disent pareille injure !
Je vois votre plan. Vous me cherchez une

mauvaise querelle pour ne pas me payer._ Croyez-vous que je sois assez sot pour me
fâcher avec vous, monsieur Epivent , le jour'. où je viens vous demander dix-mille francs.

— Dix mille francs! Mais vous perdez la
tête ! Je ne possède pas une somme aussi con-

, siûérable, j'ai prêté tout ce que j'avais , je n'ai
plus le sou.

—- Alors il est inutile que je vous dérange
davantage. Bonjour !

L'entrepreneur mit son chapeau sur sa tête
et se dirigea vers.la porte. Il allait l'ouvrir,
lorsque Samuel dit :

Je n'ai plus d'argent , foi d'honnête homme!
Mais j'ai une locomotive... Si vous 'la voulez?

— Une locomotive! Qu'est-ce que j'en ferais?
— Vous la refendrez comme de l'or en

barre.
Lefèvre revint vers Samuel.
— Décidément! pensa l'usurier, il a plus

besoin d'argent que je ne le supposais. C'est le
moment de faire un bon coup!

— Je revendrai votre locomotive comme de

comités de secours institués pour la répar-
tition de ces dons.

Les 63 ménages sans abri comprennent
plus de 400 personnes (et non 380, comme
on nous l'avait écrit).

Incendie de Chalais. — Le gouverne-
ment d'Obwald a envoyé 600 fr. pour les
incendiés.

La municipalité de Lausanne a envoyé
300 fr.

Funiculaire Bienne - Alacolln. —
D'après le rapport annuel , les recettes du
funiculaire Bienne-Macolin sont descendues
eh 1891 de 32,560 fr. à 22,848 fr. U y a donc
eu diminution de 9,712 fr. Cette diminution
est attribuée aux causes suivantes : La
crise générale , le temps défavorable per-
sistant de l'été dernier et la mauvaise sai-
son dea touristes qui en est résultée, les
nombreux dimanches de pluie et , pour une
grande part , les catastrophes de chemins
de fer, qui ont amené une fréquentation
plus faible de la ligne, spécialement de la
part des écoles. U ne pourra pas être dis-
tribué de dividende. Le solde actif de 3054
francs sera porté à compte nouveau.

Socialisme. — Mercredi , soir , le parti
des jeunes socialistes, c'est-à-dire des anar-
chistes, s'est réuni au local de la Société
du Deûtsches Verein, à Zurich. Cette
assemblée , qui comptait une vingtaine
d'individus , s'est terminée par une batterie
générale.

— Le nouveau journal du menuisier
Dietschi , le Vorwœrts, organe général de
la Société des socialistes internationaux , a
déjà cessé de paraître. Dietschi n 'était que
l'homme de paille de l'anarchiste allemand
Friedla_nder.

Patente. — La Société des commer-
çants do Saint; Gall a décidé d'acheter pour
600,000 fr. la patente américaine pour la
machine à broder de l'inventeur Saurer,
d'Arbon.

Enquête snr le chômage. — La com-
mission constituée par l'Union ouvrière de
Bienne travaille assidûment à recueillir les
inscriptions des personnes atteintes par le
chômage partiel ou complet. U résulte dea
premiers renseignements qu 'il y aura de
réelles souffrances à soulager.

Chemins de fer région aux. — Le
Grand Conseil a discuté hier le projet de
loi relatif aux déficits des chemins de fer
régionaux. Dans ce projet , le Conseil d'Etal
propose de mettre à la charge de l'Etat
le 20 % d" déficit , le reste étant à suppor-
ter par les communes intéressées.,La part
incombant à ces dernières serait fixées en
partie d'après la base des subventions votées
par chaque commune pour la construction
des lignes , en partie da'ns la proportion du
rendement des gares.

De longs débats ont eu lieu sur ce projet.
La plupart des orateurs ont demandé que la
part de l'Etat fût portée au 50 %. Sur la
proposition de M. le conseiller d'Etat Cor-
naz; le Grand Conseil s'est borné à voter
la prise en considération du projet et son
renvoi à la prochaine législature.

ll»e 14 avril à Lausanne. — Le Cer-
cle libéral de Lausanne a .fô.té mercredi
soir par un banquet la fête cantonale du
14,avril , avancée.d' un jour à cause du ven-
dredi saint. ¦ Le Cercle de l'Union-, de Fri-
bourg y était représenté par son président ,
M. Aloyse Giasson.

boniment!
Alors , c'est à l'aide d'une locomotive que

vous , opérez , vous !
Autrefois , c'était à l'aide d'un bateau de

charbon imaginaire que . je faisais cette sprte
d'opération entre prêteur et emprunteur.
J'avoue que la locomotive est plus moderne
que le bateau. ;

Vous le connaissez ce fameux bateau de
charbon qui était , soi-disant , amarré au quai
du Louvre. Il- a été de tous les marchés pen-
dant cinquante ans. Suivant le besoin qu 'on
avait d'argen,t ,.oh l'achetait cinq epnts , mille,
deux mille francs , payables , dans si mois , è'ton
la vfivpn'fïait. n un nnmnAnn _•_<»*¦*+ (.onv '^hTifo_ • _, __. v . .̂ _ . - - . - - .  - » +*__* VVUl bVl «_* l - t - U L , H - i l . V  \ . - . . l . . ,

quatre cents francs qu'on empochait immédia-
tement.

Alors , combien me la vendez-vous, votre
locomotive? Dix mille francs ?

— Non pas l .Non pas! Trente mille francs ,
s'il vous plaît ,! C'est une fraie locomoti ve, elle
existe, elle est rémisée à la garé Saint-Lazare.
Elle , est toute neuve. Elle vaut quatre-vingt
mille francs comme un sou.

— C'est pour cela que vous me la facturerez
trente mille fraucs et je vous la revendrai
vingt mille.

— Vous la refendrez à qui vousc voudrez ,
monsieur Lefèvre, mais pas à moi. Trouve2
vous-même un acquéreur. C'est votre affaire.
Arrangez-vouspourlarefendre lepluscherpossi-
ble. La somme que vous en tirerez, dépendra
de votre habileté.

La machine eat en trèa pon état. Elle n'a
roulé qu 'un an.

—¦ Comment est-elle venue dans Vos mains .

Le premier diacours a été prononcé par
M. le député Boiceau , qui a porté le toast
à la patrie. Ce discours , que nous trouvons
dans l'Estafette , a une physionomie pro-
testante assez accentuée , comme "on en
jugera par le passage suivant :

Pourrions-nous , sans ingratitude, nous , Vau-
dois , en ce jour qui nous rappelle la journée
dans laquelle mos pères ont célébré , pour la
première fois, la Patrie affranchie , pourrions-
nous oublier à cette heure , où le douloureux
souvenir d'un joug plus de deux fois séculaire
s'est effacé , que c'est à la vieille république de
Berne que nous devons l'un des plus grands
bienfaits dont nous jouissons , la Réforme ?

Et nous , qui assistons nombreux à ce ban- '
quet , nous, les flls des Huguenots et des Cami ;sards, ne nous souviendrons-nous pas que si
nous sommes Suisses aujourd'hui , c'est parce
que nos aïeux , fuyant les galères du roi de
France, ont trouvé, sur cette terre bénie , un
sur asile et une nouvelle patrie !

Chute. — Un triste accident est arrivé
dimanche soir entre Eusègne et le Pont du-
Diable. Comme le facteur postal se rendait ,
à la nuit close, de Sion à Evolène , il enten-
dit tout à coup des cri3 d'alarme. Ayant
voulu porter secoure à la personne qui ap-
pelait , il sauta de sa voiture du côté du
précipice, et cela si malheureusement qu 'il
tomba dans le vide d' une hauteur de >
200 mètres et disparut dans les flots de ls
Borgne.

Statistique valaisane. — Voici quel-
ques chiffres tirés de la statistique de l'im-
portation et de l'exportation du canton du
Valais en 189.1 :

1. Animaux et leurs produits : importa -
tion , 1,408,004 fr., exportation , 1,897,825 fr- i
2. Produits agricoles et forestiers : impor-
tation , 4,097,498 fr., exportation , 2,694,669
francs ; 3. Minéraux, métaux et leurs pro-
duits : importation , 1,177,709 fr., exporta-
tion , 880,328 fr. ; 4. Produits industriels :
importation , 6 , 096 , 618 fr. , exportation,
1,389,302 fr. ; 5. Divers : importation,
198,292 fr., exportation , 291,134 fr.; soi'
au total : importation , 12,978,121 fr., ex-
portation , 7,153,258 fr. ; excédant de l'im-
portation : 5,824,863 francs.

l_ 'E<;«.!e normale de Wettingen. -—
Ncus avons mentionné la polémi que qui
avait surgi entre M. Jœger , rédacteur de l'<1
Freie Presse de Baden (Argovie), et 1?
Direction de l'Ecole normale de Wettiiigen- i
En réponse aux accusations d'intolérance :
formulées par M. Ja_ger , le Tagblatt publie
un communiqué , disant que la prétendu*
obligation pour les élèves d'assister a0
culte d'une autre confession n'existe pas:
Il s'agit simplement de l'obligation de pren-
dre part aux exercices et exécutions 'dé
musique sacrée. Les élèves v sont astreints
depuis l'époque d'Augustin Keller , ' qu 'on
ne saurait taxer de cléricalisme , et les der-
nières décisions relatives à la question onf
été prises , l'une par la Commission du
Séminaire, sur la proposition d' un profes-
seur de musique , qui est en même temps
organiste .dç -'.église .catholique libérale
d'Aarau , l'autre par le Conseil d'éducation-
Le directeur, M. Keller , ne saurait don c
être rendu responsable de mesures prises
exclusivement pour favoriser l'étude de
l'art musical. D'ailleurs , jusqu 'ici', on trou-
vait que cette pratique était un trait de
tolérance digne d'être imité ailleurs.

Explosion. — Les habitants de la place
Cornavin à Genève ont été mis en émoi,
mercredi , vers cinq heures du soir , pa 1*
une violente explosion qui s'est produit^
chez M. Burdairon , fabricant de couronnes.'boulevard James Fazy, 17.

— C'est un client qui me devait quelquchose, qui me l'a cédée.
Si vous êtes disposé à l'acheter , monsieu''Lefèvre , je vous la montrerai , je ne veux p«s

vous vendre chat en poche. Je fais les aftair" 3
honnêtement , moi !

— Allons donc la voir , car je ne puis croir e
qu 'elle existe réellement.

Epivent s'assura qu 'aucun client ne l'attefl'
dait plus dans la pièce précédant son cabine .'';
et il sortit avec Lefèvre non sans avo"''
soigneusement fermé la porte de son cabinet "double tour.

Les deux .hommes se diri gèrent vers la gaI'e
Saint-Lazare. Un grand n'ombre de locomotives
s'y trouvaient alors réunies. Elles avaient ét«
vftfoulées vers Paris n_v les o- .nhi««omMi'!
des Allemands et s'y étaient trouvées bloquée?;

La machine annoncée par Epivent exista.''
en effet. Elle avait appartenu à une compag»1

^minière et avait été réquisitionnée pour .''mobilisation. Une fois qu 'elle avait été enff.
mée à Paris , sans autre perspective que de ,
sortir après la paix , elle avait été vendue .
Samuel par le direcleur des mines qui s'éWJ
trouvé , comme tout le monde , à court d 'nTgf? "
L'autorisation nécessaire pour cette opérât'
avait été accordée par le général Trochn, '. «•
l'usurier avait des ramifications dans tous '
mondes. o6Ces renseignements reçus, Lefèvre fl UJ vej;
savait plus à quel saint se vouer pour trou j
de l'argent , fut persuadé qu 'il ne lui rest"
plus qu'à acheter la locomotive.

(A suivre)



. On se demandait avec une certaine anxiétési nous étions en présence d' un émule de
Ravachol. Il n'en était heureusement rien :
' origine de l'explosion était plus simple,
ûlle provenait de gaz accumulés dans lalusse d'aisance. Un ouvrier ayant pénétréûans les cabinets , sa pi pe allumée à la
bouche, une forte détonation retentit ; les
vUres volèrent en éclats et la paroi sépa-rant le vestiaire fut complètement démolie.
] L'auteur involontair e de cet accident eutles mains , la figure et les cheveux assez
gravement brûlés . Il fut immédiatement
conduit à la pharmacie Horst , où les soins,e« plus empressés lui furent prodigués,
j^es agents du poste de Cornavin arrivèrent
Immédiatement et éteignirent avec unectiarge de l'extincteur le feu qui se déclarait.

On se souvient qu 'il y a deux ans envi-°Q. M. B., architecte de Genève , fut vic-l,me à Cannes , d'un accident semblable.

ÉTRANGER!
CSHROaa.QUE GEWSftALE

Positi V Ulai en Allemagne. — Les dis-
ler J?/18 Prises par les socialistes pour le

L6 ,L8on t les suivantes :
c'<ilist mai tombant un dimanc 'ie , les so-
Jocanv68 "6rlinoij. se réuniront dans douze
Parti r C0Urs ou 3ardins- Les «rateurs da
des in nt des discours ; on distribuera
ass0ii .r.na ux et des insignes spéciaux ; les
des cations chorales socialistes chanteront

Q Vînmes appropriés à la circonstance.
publjft renon ce aux meetings sur la voie
sur i?Ue' la police prussienne s'appuyant
.... Ul Pànnn * «--Al .1,. In . . . ,c- c __ ¦!. co ,' . , . , , .c? anf *- D̂«ic ariccc uo ia wu, au  y, ,.,,, _
qu'en ref «sô l'autorisation et ayant déclaré
forc6 

aupait immédiatement recours a la
dan8 ,P°ur disperser les attroupements
^torn grands centres industriels et

^merciaux ,
Brèjv!' gouvernements des villes libres de
c°rtèç> et de Hambourg ont autorisé les

&9S et les meetings en plein air.

n«0b '°'Jls,ation an Canada. — Le Ma-
d' Ull ?' de Saint-Boniface , annonce la mort
nies „es,Jotldateurs des nombreuses colo-
Th/.r '^Mjoufls da Manitoba. le R. M.
Saint r î  8itse»e- curé de la colonie de
décédé Â !"• aa sud-ouest de Winnipeg,
Une w aSe de 60 ans, le 18 mars, après
.utieR maladie. Il a été administré
de fcj ot"- Dom Benoit , curé de la paroisse
mentnp - ame de Lourdes , créée récem-
saim ii , de celles de Saint-Léon et de

Or _,iPx 0ns6 -
qui é? j°é prêtr e en 1854, l'abbé Bitsche,
i^S j , 1' Alsacien, vint au Manitoba en
®t _en i8gofonda la paroisse de .Saint Léon

ib i»a ài C6lle de Saint-Alphonse.II con-
<ie LOUM CPéation de celle de Notre-Dame
lui vi 6Q?es par le Bénédictin ' Dom Benoit
pr°sPère du Jura et donfc la colonie est

esti mé
d
6t Bits che était très instruit .'lrès

passé PWUn vai|la»t entre tous. Il avait
¦iri8 ses d<>« 8 années à Rome où il avait
11 rendait 8

^
8' 

Parlant plusieurs langues ,
co'ons d6 |J.es Plus grands services aux
^ndg , pnf tranger , notamment aux Alle-
mand n0&L°nais et Bohémiens dont un
Prince 6 "viennent d'arriver dans la

raPport du^r°a,aetion dn coton - — Lt
SricuitUr e 8tatisticien du département d'à
T . la Prodn ?-p le mois de rflars montre
1 a P la néto n du coton sur l'ensemble
dation da J a' 0n 1890, excédé la consom-
les > chin ra

p Us. d'an million et demi de bal-en 1891. Le
p
s
Ul a été encore bien dépassé

contribué à L , tats Unis à eux seuls ont
dernières amw °P-plein , pendant ces denx
«eux millio ns78' P°"r un total de plus de
7ule de di min .,̂  balles. Le. rapport con-

U cot on , ca» r,' la superficie de culture
n_.ll» -o. , ' y*1 Cp_..„ _.. A „ M . n _  O on_ -«. eum rt„ f . -- -o .ur)ruu«c..Uu y. ~-
p.nx : à LivLn ? baisser lourdement les
vier 1892, iffi°? 1. de janvier 1890 à jan-, U 8 °nt fléchi d' un bon tiers.

l<e «Faj_ 0n -> -.Promet à Chip n * c»»ieago. - Le JaPon
brillantes, u f  Une exposition des plus
demandé et ohtf UVer nement de Tokio a
150 mille piedsi £»Vn esPace de Près de
Produire en Die^> _Tés- II se Pr°P°se de re-
flue du pays Tr Un ancien édiflce hist0"

"CllO n Oll i aa , ""nour ue iseiie muo-
?.y'e jap onais „ élevée dans un J ardin en
d objets dw '-,Vne collection Tœuvres et
éP°ques arti». - 8trant lea trois grandes
?a8niflque3U

?8 du JaFl0n sera instal 'ee
T, °bareé s™ „ i  , gouvernement jap onais
1 lssue d« îv-f gen.1 d'assurer le comité qu 'à
Sardsraia ^P^tion, la ville de Chicago
>PS, PK? df-cet *di?ce et pou"a
2es iardimi « entrotien de la maison et
du Japon ' une subvention annuelle

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le secrétariat des colonies

n 'a reçu aucun renseignement sur la nou-
velle publiée jeudi matin à Londres au
sujet d'un engagement au Soudan , et croit
pouvoir la démentir catégoriquement.

— Les opérations dans le Dahomey com-
menceront seulement dans quatre mois
environ , c'est-à-dire après la saison des
pluies. Les bataillons de tirailleurs séné-
galais seront alors envoyés au Dahomey et
remplacés au Sénégal par des compagnies
de la légion étrangère d'Algérie. On se
bornera acluellement à renforcer les postes
existants avec quelques tirailleurs séné-
galais. Un journal annonce , sous réserve,
que le roi de Dahomey aurait fait enlever
a Wyddha une vingtaine d'Européens ,
dont plusieurs sœurs de charité , et qu 'il
les retiendrait prisonniers à Abomey
comme otages pour le cas où les Français
l'attaqueraient.

Autriche-Hongrie. — Dans la confé-
rence tenue par les deux ministres des
finances d'Autriche et de Hongrie , il a été
décidé que l'on soumettrait aux deux Par-
lements, dans la session de mai , un pre-
mier projet contenant les dispositions exé-
cutoires du règlement de la valeur moné-
taire et un second projet contenant les
dispositions légales sur la frappe et le
poids des pièces, ainsi que sur le titre du
métal.

D'aprèsunarticledel'Allgemeine-Zeitung
de Munich , auquel les cercles financiers
attribuent une origine officielle , la confé-
rence des ministres des finances d'Autriche
et de Hongrie aurait fixé la valeur du flo-
rin d'argent à 2 fr. 10, ce qui correspon-
drait à un agio de 119 en faveur de l'or.

— Les ouvriers de la fabrique de Wens-
dorf , à Prague, se sont mutinés et ont eu
un engagement avec la police. La plupart
ont repris leur travail jeudi matin.

Italie. — La crise ministérielle a été
provoquée par les propositions faites, il y
a quelques jours , au conseil des ministres
par M. Luzzatti pour combler le déficit.
M. Luzzatti voulait d' une part augmenter
les recettes en mettant un impôt sur les
allumettes et de l'autre réduire le budget
de la guerre d'une trentaine de millions.
Au cours de la discussion , le général Pel-
-oux souleva un incident. Il déclarait non
seulement ne pouvoir consentir à aucune
nouvelle économie sur son budget , mais , il
exigeait en outre qu 'il lui fût alloué encore
quinze millions pour ies défenses extraor-
dinaires. La majorité des ministres repoussa
cette demande, convaincue qu 'il était im-
possible de réclamer au pays de nouveaux
sacrifices pour l'armée.

Le général Pelloux , qui se pronnonça en
1882 pour que l'armée fût augmentée de
deux corps, avait soutenu , de son banc de
député , que 223 millions étaient suffisants
pour le budget de la guerre. Le général l'ut
appelé à faire partie du cabinet Di Rudini ,
précisément parce qui l'avaient conservé le
souvenir des discours qu'il avait posé en
fervent adepte du programme d'économies.

En présence des nouvelles exigences du
ministre de la guerre, ses collègues lui
firent remarquer que les 223 millions dé-
clarés par lui suffisants pour son budget
étaient devenus 227, et qu 'il sortait de la
voie indiquée par lui , en réclamant quinze
millions. M. Luzzatti soutint que, si l'admi-
nistration de la guerre avait absolument
besoin de ces quinze millions , elle devait
les prendre sur son budget en réalisant sur
d'autres chapitres des économies équiva-
If-îlf £_S

A l'issue du conseil , M. Di Rudini pré-
senta la démission du cabinet au roi , qui le
chargea immédiatement d'en reconstituer
un nouveau. Le programme de M- Di Rudini
ne sera pas modifié. MM. Luzzatti et Nico-
tera resteront probablement l'un aux finan-
ces , l'autre à l'intérieur , tandis que
MM. Pelloux , Branca et Colombo resteront
exclus'de la nouvelle combinaison.

Russie. — On mande de Vienne à la
Gazette de Francfort que , dans les cercles
diplomatiques , l'état de M. de Giers ne
laisse que peu d'espoir. Il serait question
du prince Lobanoff , ambassadeur à Vienne ,
pour lui succéder comme chancelier de
l'empire de Russie.

— Le colonel baron Rosen, ancien atta-
ché militaire à Rome, est nommé attaché
militaire à Berne.

— Le Nouvelliste de Hambourg signale
l'importance du chemin de fer du Caucase
au point de vue des intérêts de la Russie.
Il relève notamment le fait que cette ligne
met en communication plus directe et plus
rapide la Russie avec la portion de ses pos-
sessions du Caucase méridional , dont le
traité de San Stefano a reculé la limite jus-
qu 'au delà du cours de l'Aras et de l'Olty.

Portugal. — A Alijo , dans la province
Tra los Montes , une bombe de dynamite a
été lancée sur le toit de la cure. La bombe
a roulé le long du toit et est allée tomber
sur la maison voisine, où elle a fait explo-
sion. Cette maison a été détruite.

— On a volé dans les mines de Leiria ,
province d'Estramadure , une caisse pleine
de dynamite. D'autres vols du même genre
ont été commis près d'Oporto.

Egypte. — Jeudi matin , a eu lieu au
palais Abdin , en présence de tout le corps
diplomatique et des hauts dignitaires de la
vice-royauté, la remise du firman d'inves-
titure à Abbas pacha ; en même temps a
été lue la dépêche du sultan qui accompa-
gnait l'envoi du firman. La cérémonie s'est
terminée sans incident au milieu des lon-
gues acclamations de tous les assistants.

Afrique occidentale. — On télégra-
phie de Freetown (Guinée) au Standard
que les messagers du roi Amadou ont pré-
tendu que l'expédition française a été re-
poussée près de Kairaiwane. Quatre offi-
ciers et quatre-vingt un soldats indigènes
auraient été faits prisonniers. Les Français
attendraient des renforts avant de repren-
dre l'offensive. Le roi prétend être sous le
protectorat de l'Angleterre.

Le Standard proteste contre le bruit que
Behanzin aurait été excité par les envoyés
anglais et allemands. Le journal anglais
conclut : « Aujourd'hui , nos colonies ne sont
ni assez prospères , ni assez tranquilles
pour que nous trouvions le loisir d'aller
nous ingérer dans celles de nos voisins. »

Brésil. — L'état de siège est levé à Rio-
Janeiro.

Etats-Unis. — Une dépêche de source
officielle dit qu'à la suite d'un échange de
notes entre M. Blaine et M. Imperiali , l'in-
cident occasionné par le lynchage de la
Nouvelle-Orléans , le 14 mars 1891, a été
arrangé et les relations diplomatiques ont
été rétablies entre les deux pays. Les Etats-
Uuis ont remis à M. Imperiali 125,000 fr.
à distribuer aux familles des victimes, ac-
compagnés d'une note de M. Blaine décla-
rant que , bien que le tort n 'ait pas été
causé directement par les Etats-Unis , ceux-
ci néanmoins sentent le solennel devoir de
déclarer (déclaration qu'ils font avec plai-
sir) que le gouvernement national paie
à l'Italie une indemnité satisfaisante que
l'Italie répartira comme elle l'entendra
entre les familles dea victimea. En consé-
quence, les instructions du président lais-
sent espérer que cet arrangement mettra
fin au malheureux incident soulevé entre
les deux nations, que les bonnes et ancien-
nes relations entre l'Italie et les Etats-Unis
seront fermement rétablies et que rien de
malencontreux dans l'avenir ne pourra
plus les troubler.

M. Imperiali , dans une note qu 'il a re-
mise au- gouvernement- en réponse à' la
note de M. Blaine; à pris acte des déclara-
tions du gouvernement. Sa note dit que le
gouvernement italien , qui avait déjà avec
plaisir piïs note du langage de M. Harri-
son dans son message au Congrès , juge
maintenant qùé l'indemnité' de 125,000 fr.
est Une réparation suffisante , sans préju-
dice des actions judiciaires des parties in-
téressées. L'Italie est heureuse de voir
rétablies les cordiales relations avec les
Etats-Unis.

On télégraphie de la Nouvelle-Orléans
que lés familles des victimes du lynchage
ont entamé auprès de la cour fédérale des
poursurtes judiciaires pour obtenir une in-
demnité.

M. SOUSSENS, rédacteur

FRIBOURG
Glissement de terrain au-dessus

dn village de Senisales. — Le 2 cou-
rant , à la suite de la fonte des neiges, un
glissement de terrain considérable s'est
produit au-dessus du village de Semsales ,
sur le pâturage en la Mollie-Vielle , apparte-
nant à la commune de Semsales.

La Mollie-Vielle représente une espèce
de cirque en forme de cuvette, qui a été
produit par des glissements antérieurs et
•où les eaux séjournent et pénètrent à la
longue dans le terrain.

Toute la partie comprise dans l'enton-
noir a glissé et s'est affaissée. Le pâturage
est sillonné de larges et profondes crevas-
ses. Le chalet communal a dû être démoli.
La partie du pâturage en mouvement est
d'environ 20 à 30 poses.

Au-dessous du pâturage, où le terrain
est fortement en pente , le terrain a glissé
sur le sous-sol rocheux en suivant deux di-
rections : le ruisseau de la Cibaz et-le cou-
loir de Praz Roud. . Des torrents de boue
liquide , mélangés de gros blocs de pierre ,
ont coulé jusque dans la région inférieure.

Le ruisseau.de la Cibaz forme aujourd'hui
une seconde Mortivue , et si on ne parvient
pas à « éteindre ce- torrent'naissant», il
deviendra tout aussi menaçant et dange-

reux pour le village de Semsales, que sa
sœur aînée , la Mortivue.

Le territoire plus ou moins atteint par
le glissement et les éboulements peut être
évalué à 100 poses environ.

Des travaux urgents sont à exécuter
pour éviter de grands désastres. On frémit
à la pensée d'une trombe d'eau dont les
eaux pénétreraient dans le sous-sol à tra-
vers les nombreuses crevasses.

Pour le moment, il faut procurer au plus
tôt l'écoulement aux eaux qui séjournent
et forment de petits étangs ou qui s'infil-
trent dans les crevasses.

Mais pour remédier efficacement au mal ,
il faut des travaux énergiques, puissants et
coûteux, basés sur un plan d'ensemble com-
prenant l'endiguement du ruisseau de Ci-
baz , la consolidation et l'assainissement
des terrains en mouvement et enfin le re-
boisement des terrains qui ont été jadis
déboisés d'une manière coupable. On en
voit aujourd'hui les résultats .

Pour l'exécution de tous ces travaux , il
faut le concours de la Confédération , du
canton et des intéressés.

La jolie chapelle de Notre-Dame du Noir-
mont (Niremont) est intacte , l'éboulement
s'étend jusqu 'au pied de la colline sur la-
quelle elle est si pittoresquement assise et
d'où l'on jouit d'une belle vue sur la plaine
et le Jura.

Vers les années 1865 1866, on avait là-
haut installé processionnellement une sta-
tue de la Vierge dans une niche fixée à un
gros sapin qui se dresse seul maintenant
sur la limite de la montagne appelée Noir-
mont (Niremont).

Quelques années plus tard , gràce au zèle
pieux et infatiguable et au dévouement de
M. Conus, révérend prieur de Semsales, la
chapelle fut exécutée et on y a. transporté
la statue de la Vierge. Tous les ans, à la
saint Garin (protecteur du bétail), on se
rend en procession à la chapelle qui a étô
érigée aussi en vue d'obtenir de la Sainte-
Vierge la protection du village contre les
désastres, et du bétail contre les épidémies.
C'est un lieu de pèlerinage assez fréquenté
dans la bonne saison.

T résorerle d'Etat. — Au 71™° tirage
de s séries des obligations de 15 francs de
l'emprunt à lots du canton de Fribourg,
opéré ce matin à la Trésorerie d'Etat , sont
sorties les séries suivantes :
208 ; 316; ,331; 463; 480 ; 567 ;
570; 625; 839; 987; 1079; 1173;

1318; 1329; 1536; 1685; 1700 ; 1734;
2184; 2354; 2481; 2651; 3068; 3171;
3346 ; 3451; 3531; 3603 ; 3709 ; 3731;
3836; 3909 ; 3912; 4111; 4646 ; 4764;
4834 ; 4911; 4992 ; 5270 ; 5335 ; 5535;
5749; 5795 ; 5819; 5830 ; 6117; 3324 ;
6356 ; 0102 ; 6584 ; 6607; 6615; 6707 ;
0S54; 6871 ; 6905 ; 6930 ; 7216; 7220;
7259 ; 7386 ; 7518; 7606 ; 7641; 76S5 ;
7779.

Le tirage avec lots des numéros de ces
séries aura lieu à 9 heures , le samedi 14 mai
prochain , au bureau du chef de la Trésore-
rie d'Etat , N° 13, bâtiment de la Chancelle-
rie , à Fribourg.

Vendredi Saint Les fidèles ne lais-
seront pas passerie Vendredi-Saint sans
visiter le beau Sépulcre en la Collégiale de
Saint-Nicolas , à droite en entrant.

On y voit Notre-Seigneur Jésus-Christ au
tombeau , entouré de sa divine Mère , éplorée
et soutenue par . saint Jean , les saintes
femmes sont là aussi dans l'attitude de la
douleur et de la prière. Joseph d'Arimathie
et un autre disciple rendent au divin Maître
les derniers devoirs. L'ange de Geth'sémani
et celui de la Passion sont là , l'un portant
la Croix du triomphe et Vautre débou t prèa
de la Colonne de la flagellation.

On y admire aussi une parcelle très
belle de la vraie Croix. J.-P..-A

JLe Comité de l'Association des Bai-
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 ôtre déposés chez
Mademoiselle d'Epinay, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pèlerinage à Notre-Dame dés 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, à6 Va heures.
Retour par le dernier train.
Prix des billets , 3 fr. , à l'Imprimerie

catholique.
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Prix, broché : 2 francs
Incendie. — Ce matin , au moment où

le train direct passait , à 9 J/_ heure?, à
Villaz-Saint-Pierre , les voyageurs ont res-
senti tout à coup une chaleur intense, mal-
gré la fermeture hermétique des wagons.
On apercevait un immense brasier en deçà
de la gare. Un bâtiment, sis au bord de la
voie, était en flammes et l'horizon parais-
sait entièrement embrasé. Derrière la mai-
son en feu, on voyait le mobilier , le bétail ,
qui ont pu échapper au désastre.

Société fribourgeoise des Sciences
naturelles. — Lundi soir 18 avril , réunion
à l'Autruche pour discuter la question
d'une excursion à La Molière, vers la fin
avril.

A cette occasion M. Girard , professeur,
donnera une conférence sur le calcaire
coquilles de La Molière.

Bœufs de Pâques. — Nous réparons
une regrettable omission qui s'est produite
dans l'énumération publiée hier dans nos
colonnes.

Bouchers' "Vendeurs Espèce Poids
Kilos

S. Dreyer, fils , M. Kuhn , - Monleioan , bœof, 865
> M8 Stiirny, à Marl y, génisse, 735

Le bœuf vendu par M. Kuhn , de Montei-
nan , avait été classé par erreur au nombre
de ceux exposés par M. le boucher Louis
Fasel ; nous tenons à le restituer au vérita-
ble acquéreur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

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

Avril | 9| 10| 111 12| 13| 14| fi5| Avril
726,0 _____ —E 7*°i0

780.0 i. Li 72°.°
716.0 =

_ _
= 715'°

710,0 |_ jj  ™.°
Uoj =¦ il [Il (l ^ 

Moy-
706,0 E lll II I - 705,°
700,0 jf" I i.i j J"! 700,0
«86.0 =" 7= 695,0
l\Ai ,V — — 'W,U

«96.0 |" "f 695,0
690,0 s" I I H l II ' H l Hl H I "__ 690,0

THERMOM ETRE (Oentigradt)

Avril I 9 10 lll 121 131 141 151 Avril
7h.matin 5 5 8 71 7 71 4 7 h. matin
i h. soir 16 17 16 191 14 121 5 1 h. soir
ï h. soir 9 10 5 10 j 10 8| T h. soir
Minimum 5 5 5 7| 7 71 Minimum
Maximum 16 17 16 191 14 17| Maxmum

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L EUCHARISTIE
CHEF-D'ŒUVRE

de-l'amour divin
SUIVI DES

VISITES AU SAINT-SACREMENT
de saint Alphonse de Liguori

par H. LEBON
.Prix, Ibroclié : 2 ir.

LA SEMAINE CATHOLIQUE
r>E LA SUISSE

Pour l'administration : S'adresser â
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction : S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs 50

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES ASCËTIQUESDUP. CRASSET
La douce et sainte mort

UN VOL. IN-12 "
JPrix : » fr. SO

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POEMES

EXTRAITS

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

Prix, toroclié : 1 ir. fiSO

BANQUES
On achète des actions de Banques aux

prix suivants payables comptant :
Caisse hypothécaire, à Fr. 600
Banque cantonale, à » 585
Crédit agricole d'Estavayer, à » 42©
Crédit foncier de Bulle, à » _ 370
Banquepopulaire de la Glane, à » ÎOI

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg, sous
les initiales H 376 F. (476)

AVIS. — Le soussigné se recommande
à l'honorable public de la ville et de la
campagne, pour tous les travaux concer-
nant son état , tels que : Installation de
conduite d'eau en fer étiré, fonte, plomb
et terre cuite d'Aarau , descente de La-
voirs, Bains , Lavabos , Jets-d'eau et Pom-
pes. Articles de salubrité, Glosets simples
et combinés, Salutes, Unitas , Alliances,
Roger, Mothes, etc. Robinets en tous
genres, travail soigné, prix modérés.

Jos. UFHOLZ , appareilleur.
(541) rue des Alpes, 36, Fribourg.

En vente, de snite, denx grandes
parties BOURGOGNE 8LANC, pre-
mier choix, à 38 fr. ; ROUI-IAIUIE
ROUGE, extra bonne qualité, à 8 2 l'r.,
Ear Hecto. franco Station en lut  s de

OO litres.
S'adresser, sons O 2257 F., à.

Orell Fiissli, annonces, Zurich. (506)

près de la ville , un joli domaine, avec un
logement de maître, vue magnifique et
ombrages.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (397)

VIV A If A M Location. — Echange.
r l A n l i l X  Venie - Accordage.
B B_ ba_ Ll Un Magasin dc musique ctm ¦¦¦¦ '¦ ~c"-' instrumentsentousgenres.

OTTO KIRGHOFF 51C
114, rue de Lausanne, à Fribourg.

On ripmandp à louer' sur ligne
VII UCIlldlIUt. Fribourg-Lausanne,
une petite maison avec rural , jardin et
verger ou terrain contigu.

Ëcrire à M. Reymond, à Fontaines,
par Neuchâtel. (561/308)

Confiserie LEIMGRUBER
Rue des Epouses, FRIBOURG

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN
Pâtisserie. — Confiserie. — Liqueurs.

Vins fins. (575)
Œufs de Pâques, etc.

CAFË DES MERCIERS
A FRIBOURG

Aujourd'hui et les jours suivants

WIENER M/ERZERBIER
de la Brasserie de la Société par actions

DE BALE
Tous les amateurs d'une bière excel-

lente sont cordialement invités. (576)
On se lave volontiers avec le

Cream de lys
d.e Bergmann

qui a le même effet , en ce qui concerne le net-
toyage, comme le savon, sans en contenir la
moindre trace, et qui rend , grâce à sa douceur ,
la peau molle et blanche.

En.vente , k 1 fr. 50 le pot , chez Fceller,
coiffeur, Frlbonre» (580)

ï.fl £rï_rï_nfia fâriArala Assurance des chevanx et du bétailua uaiai lMt.  ICUCIdlC. contre la mort , résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées , fr. 4,700,000.

S'adresser , pour renseignements et prospectus, à la Direclion suisse, à Neuchâtel
ainsi qu'aux agents. (352)

mé î^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 L'ÉTABLISSEMENT DE TEINTURE I
<!> DE VÊTEMENTS ET DE LAVAGE^ CHIMIQUE <!)
/t\ cL'impx*essio___. et d'apprêt 7iv
>& DE C A- GEIPEL, A BALE %y £ se recommande, à l'approche de la nouvelle sait.on, pour l'exécution cons- yfc
\i£ ciencieuse de toute commande concernant sa partie. m
<J) Dépôt chez Mme CHAVAILLAZ, Hortense, Romont (|)
•j\ où des échantillons nouveaux sont exposés et de plus amples renseignements '<;
7\X seront donnés. (H 1108 Q) (503) )&
i"-îi^i^il^V^Vt/\t/Vl/\U\t/'Vt/VI^VI/,VI/'VI^V(/Vl/My\(/\t/\iyVI/'V(_XV IXVt/Viy\(/'\l/VI_/\t/V^/T\/l\/l\xr\/l\/TS/l\_^l\/l\?l\?K/l\/T\/l\/r\/1\̂

AVIS ET RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne, et en particulier l'ancienne clientèle de ffeu M. Joseph Meyer, entrepreneur,
qu'ils viennent de s'établir en cette ville en qualité de maîtres maçons. Ils se chargent
de la construction de tout genre de bâtiments , taille de molasse et marbre, travaux
de maçonnerie et en ciment en tous genres. Ils espèrent , par un travail prompt et
soigné et des prix modérés , de mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Fribourg, le 14 avril 1892. (577)
_Moel-G. arbolo-l_i.eyer, Joseph Haimoz,

maître maçon, cimentier, beau-fils de M. Meyer , entrepreneur. tailleur de pierr es.

Les annonces pour le journal

ORGANE PROFESSIONNEL HEBDOMADAIRE
de la Suisse romande

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

IT RIBOXJRGc
_____ ««»¦_¦____ ^̂ _̂ ¦*-£¦<. *_ =« ¦ ______________________________ ________

Par saint Alphonse de LIQUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste
6 BEAUX VOLUMES IN-12, SE VENDANT SÉPARÉMENT

____ e> volume l 3 ir. 30
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -

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

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe
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'ufl

livre dangereux sur la prédication . — Traité complet et pratique de la prédication
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 théo*

logie morale. .
Il serait difficile de trouver un ensemble de traitéa s'adaptant aussi parfaitemeO1

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

r&&&c wH&feti&XMA^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ |

en vente à 9

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
;=&8@_<*=*-

PflrnÎQQlAll rAiniîn ir^s complet , in-18, 1043 pages, contenant lesL OLUlf-aiCIl LUillalU offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 40.

Par Aie clan rnmai . i  784 P3-?68» m_32 raisin, contenant les offices
1 ttl UlOMOlI 1 Ulllaill, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812pa^es« in 32raisin > > fr - 5°> ¦fr - 8°.2fr -50-
Petit paroissien romain, ^Clt.â

16 

page8 ' 60 cent "
Paroissiens divers, êdition de **»*. ̂ v^ 5 

fr. 
à 25 fr.


