
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 avril.

, Le procès de Ravachol est venu devant
'Y*Hr d' assises.
M n ré(ï uîsitoïre du procureur général ,
'J - Quesnay de Beaurepaire , démontre la
«ipabilité des accusés qui sont de vulgai-ej ! assassins de droit commun.
•*!• de Beaurepaire requiert la peine de

"•Oft -contre Ravachol et Simon.
1' admet des circonstances atténuantes

'"•ur les autres accusés.
M- Lagasse, avocat de Ravachol , soutient

^'l s'agit de crimes politiques et il atta-
ç6 « la police de Levallois-Perret qui a
^"traité odieusement les anarchistes ».

SfiBy* Ravachol et Simon ont été con-
™1W™ damnés aux travaux-forcés à
wpétu ité. Les trois autres accusés ont été
Quittés.

Paris, 27 avril.
„ ^n anarchiste nommé François a été
afrêté.

On croit qu 'il est l'auteur, ou tout au
"•oins complice de l'explosion qui a fait
-auter le restaurant Véry.

Paris , 27 avril.
. Ravachol et Simon , évidemment étonnés
."Q n'être pas condamnes à mort, ont salué¦arrêt de la Cour d'assises en criant d'une
v°ix forte : « Vive l'anarchie, vive la
sociale 1 »

Des voix dans l'auditoire ont répliqué :
* Voilà bien la réponse que mérite un tel
verdict ».

L'audience a été levée au milieu d' une
grande émotion.
. Le Journal des Débats regrette que les
J Tes n'aient pas fait leur devoir comme le
"•'ûistère public a fait le sien. -

Papis, 27 avril.
Deux autres anarchistes ont été arrêtés

Pour complicité dans l'attentat contre le
•'estaurant Véry.

Paris, 27 avril.
j fcyWNn» L'Officiel publie un décret
j'Wpb déclarant comme d'abus la
'ettre pastorale de Mgr l'évêque de Mende
®* la brochure intitulée : Ecoles neutres,
doctrine romaine et cas de conscience,
llout il avait approuvé la publication.

Vienne, 27 avril.
D'après la Correspondance politique , le

P^nce Ferdinand est parti inopinément
¦"-ur l'Italie.

Berlin , 27 avril.
La discussion des crédits pour la chan-

cellerie de l'Empire est renvoyée à demain
lf-Udi .
„ Le groupe progressiste interpellera le
?,°Uvernement au sujet de la loterie pour¦-ftibellissement des abords du château.

Winterthour, 27 avril.
-,.Lfc tribunal criminel a prononcé la réha-
(("•tation de Alber , condamné à quatre ans
J3 détention , pour outrage aux mœurs,
, aujourd'hui reconnu innocent par les

VeUx du maitre d'école Buchi.
uLe tribunal lui a alloué une indemnité de
sOOri fp -iriRR nour Ins trais ans rm 'il a nasses
11 Pénitencier.

Washington , 27 avril.
-.X le président Harrisson a déclaré au

euat qu 'il lui est impossible de communi-
quer des documents au sujet de la confé-once monétaire internationale , mais il
,,„a'Va toutes les occasions pour obtenirun résultat satisfaisant.

Sa»«tt-Pétcrswourg, 27 avril.
„, Le eouvern eine2}t étudie uD *Qt deréforme de 1 impôt sor le revenu , qui seraOus en vigueur dès 1893.

Berne, 27 avril.
o„Le cb

*
f aî

U.«?„épa£ea»ent militaire , ac-
compagné de son officier d-ord0nnance, lelieutenant-colonel Weber. est narti aninnr-
flaui pour Saint-Maurice, où il veut se
**ndre compte par lui-même des diver-gences qui existent dans 1© bureau de génie,a« sujet des fortifications de Saint-Maurice.

Berne, 27 avril.
a Les comptes du département militaire
„ "-usent une économie de sept millions
^atre cent mille francs , sur les sommes
*̂ ues 

au 
budget. 

~(Voir ta suite à ta •**"»» page.)

Une monture
L:i Gruyère de ce matin s occupe de

ce qu'elle appelle les révélations de M.
Welti, et se plaint que les journaux qui
son- en mesure de savoir ce qui se passe
dan;i les sphères gouvernementales, ne
les aient point démenties.

Nous lui ferons remarquer, tout d'abord ,
qu'il n'est pas à notre connaissance que
M. Welti ait révélé quoi que ce soit. Il n'a
rien dit publiquement et il n'a rien écrit
dan! la presse. A la vérité , un journal
de Bâle lui prête des « révélations »,
pou? employer les mots de la Gruyère ;
mais chacun comprendra que ce n'est
pas la même chose.

De plus , qui a qualité pour s'expliquer
sur des insinuations tellement vagues,
que Ton pourrait toujours nier avoir visé
la personnalité politique qui s'aviserait
de répondre ? On a parlé, en effet, de
députations fribourgeoises allant à Berne
fairo des propositions à M. Welti ; mais
on ae* dit pas de qui ces députations
étaient composées. C'est pourtant là le
point important , c'est même tout le dôbat;
car, suivant les personnages qui auraient
fait la démarche signalée, cette démar-
che est capitale ou ne signifie rien.

Nous attendions que l'on nous rensei-
gnât à cet égard pour intervenir daus
une polémique qui, tant qu'on n'aura
pas donné des noms, est sans objet.

Cotte précaution était d'autant plus
justifiée que, jusqu'ici, nous avons fait de
vaines recherches pour trouver des traces
de ces fameuses députations. Elles n'é-
taient en tout cas composées m de mem-
bres du gouvernement , ni de personnali-
tés ayant compétence pour engager le
parli conservateur.

Qui en faisait donc partie ? Mystère.
Il est de toute évidence que l'on n'a pu

promettre sérieusement à M. Welti le
vote du canton en faveur de l'opération
soumise, le 6 décembre, à la sanction du
peuple suisse. Si, chez nous, on pouvait
se prêter au rachat de la moilié des
actions du Central , il était impossible de
ratifier le rachat complet. Sur ce point ,
il n'y a jamais eu de divergences dans le
camp conservateur fribourgeois.

Ea cherchant vainement les traces des
députations dont parlent les Basler-Nach-
richten, nous avons réussi à trouver
pourtant deux faits; mais nous ne pensons
pas qu'ils aient été visés par les révéla-
tions prêtées à M. Welti :

M. le notaire Renevey, très connu par
son aptitude à édifier des combinaisons
financières, a soumis à M. Welti , comme
se rattachant à l'opération du rachat du
Central , un plan qui faisait la situation
belle aux petites actions du Jura-Simplon.
M. le conseiller fédéral Welti a eu avec
M. Renevey plusieurs conférences au
sujet de ce plan. Mais on rirait bien à
Fribourg de la naïveté de l'ancien prési-
dent de la Confédération, s'il avait pu
croire que l'honorable auteur du plan
engageait d'autres que lui-même.

Gt) qui nous fait croire que M. Welti
savait à quoi s'en tenir à cet égard , c'est
que, quelque temps avant le vote sur le
rachat du Central , il a écrit au présidenl
clu Conseil d'Etat de Fribourg en lui de-
mandant une entrevue dans son cabinet ,
à Berne. Naturellement , M. Menoud s'est
empressé de déférer à l'invitation do M.
Welti. C'était , on le devine , pour tâcher
de gagner Fribourg à la cause fortement
compromise du rachat. L'honorable pré-
sident du gouvernement de Fribourg ne
pouvait pas lui opposer un refus brutal ;
il y mit des formes parlementaires, très
faciles à qui a passé tant d'années au
milieu des subtilités de la procédure.

Et c'est tout. Du moins personne n'a
su nous indiquer autre chose.

Quanta la question au fohd.la Gruyère

ne doit pas perdre de vue que le canton
de Fribourg a de grands intérêts engagés
dans les chemins de fer. A l'époque de
la fusion, l'habile directeur de nos finan-
ces réussit à vendre sans irait des petites
acti mspour plus d'un million et demi;
maii il reste à l'Etat encore dix mille de
ces titres, et un fort paquet à la Caisse
d'amortissement, sans compter les ac-
tions attribuéesaux communes en échange
de leurs subventions. Le gouvernement,
ain&i que le peup le , tiendrontévidemment
le pius grand compte de cette situation ,
chaque fois qu'il s'agira de se prononcer
sur un projet de rachat partiel ou total
du réseau suisse par la Confédération.

C'est déjà au Conseil d'Etat de Fri-
bourg que les petites actions doivent de
jouir des mêmes droits que les actions
privilégiées , dans les assemblées des ac-
tionnaires. En continuant de soutenir les
petites actions, le Conseil d'Etat ne fait
pas d'agiotage ou de spéculation —-
aucun de ses membres n'est intéressé sur
ces titres — mais c'est le canton de Fri-
bourg qui y est intéressé, et, en négligeant
la défense des intérêts cantonaux , le
gouvernement commettrait une prévari-
cation. Il est trop conscient de ses devoirs
pour se laisser arrêter par des suspicions
du genre de celles dont la Gruyère paraît
vouloir se faire l'écho.

CONFÉDÉRATION
REVUE SUISSE

Ecliec d'un référendum. — Les Jandsge-
meinden.

L'.jchec du référendum contre Ja loi d'ex-
tradition aura sans doute produit un
excellent eflet dans les chancelleries étran-
gères, surtout en présence de la recru-
descence des attentats anarchistes. Déjà la
libérale Gazette de Cologne, debismarkienne
mémoire, félicite le peuple suisse de l'esprit
desagessequil'aguidéencettecirconstance.
Une bonne part de ce compliment revient
aux populations catholiques , chez lesquelles
le mouvement référendaire n'a eu cette
fois aucune prise. Elles ont considéré la loi
sur l'extradition comme une loi d'ordre
social et de police internationale , et cela a
suffi pour que notre peuple garde , vis-à-vis
de ce projet , une attitude de neutralité ,
malgré les défauts qui lui  étaient reprochés
avec quelque raisou. G'est toujours dans le
peuple chrétien que la société trouvera son
plus solide rempart , ce qui n'empêchera
pas certaine école régnante de prendre
pour mot d'ordre : le cléricalisme, c'est l'en-
nemi ! N'essaie t-on pas encore maintenant
de galvaniser le parti radical par des pro-
grammes de guerre religieuse ?

Une autre constatation intéressante se
dégage de l'échec de co référendum : c'est
l'impuissance du parti démocratique et ou-
vriez- d'aboutir à un résultat quelconque
sur Je terrain fédéral sans le concours d'un
allié. Lorsque les conservateurs laissent
les démocrates à leurs seules forces , on
peut prédire d'avance que les efforts de ces
derniers échoueront. Sans la droite catho-
liquo, le droit d'initiative n'eût jamais vu
le jour , ainsi que mainte autre réforme
dans le domaine social. Il en sera de même
de l'élection du Conseil fédéral par le peu-
plo.

Remarquons que dans cette campagne
référendaire contre la loi d' extradition ,
les radicaux bernois avaient assuré leur
concours aux démocrates ; une proclama-
tion énergique avait paru dans- la Berner-
Zeitv>ng pour recommander le pétitionne-
ment. La National Zeitung, de Bâle , qui
est en ce moment la grande trompette de
la sécession bernoise, bataillait aussi en
faveur du référendum.

Or, à eux tous , ces puissants alliés n'ont
pu réunir plus de 24,000signatures! Quelle
déconfiture !

La grande politique bernoise , annoncée
à son de trompe , nous paraît sortir bien
meurtrie de cette première entrée en cam-
pagne ; le parti ouvrier et démocratique
quo l'on a cajolé à Baden sait à quoi s'entenir maintenant sur lo concours que peut
lui apporter la bouderie b'eVnoise. La patte

du Moutz , que l'on croyait si lourde , n'a
guère pesé dans la balance des destinées
démocratiques en cette circonstance. Elle
ne pèsera probablement pas davantage
lorsqu 'il s'agira de faire aboutir le projet
d'élection populaire du Conseil fédéral, car
il n'y a pas de conviction dans le mouve-
ment de colère qui a poussé le radicalisme;
autoritaire bernois dans les bras de la
démocratie sociale.

Jusqu 'à présent , le projet d'initiative
pour l'élection du Conseil fédéral par le
peuple semble réunir l'adhésion à peu près
générale sur les points suivants : Le nom-
bre des conseillers fédéraux serait porté à
neuf, du consentement des Bernois eux-
mêmes. Par contre, le parti démocratique
laisserait tomber le triumvirat politique
qu'il proposait de former au sein du nouvel
aréopage. Aucune entrave ne serait appor-
tée à l'exercice du nouveau droit populaire;
les radicaux renonceraient donc au droit
de présentation des Chambres ; mais, en
revanche , les démocrates abandonneraient
à la législation le soin de la réforme admi-
nistrative du Conseil fédéral , au lieu de la
prévoir déjà dans la Constitution.

Tels sont les renseignements que donne
M. le conseiller national Locher dans son
journal de Winterthour. Il conclut que l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple et
la réforme de l'administration fédérale ne
disparaîtront plus de la discussion publique
tant qu 'elles ne seront pas réalisées.

Nous le croyons aussi ; mais le résultat
du référendum contre la loi d'extradition
doit faire comprendre à M. Curti et à M.
Locher que l'appui bernois, dans cette af-
faire , n'est ni très sûr, ni très sincère, ni
très efficace. Us auraient été plus sages de
s'assurer le concours du parti conservateur
tout entier en lui accordant la représenta-
tion proportionnelle. Vrai est-il que M.
Curti invoque à rencontre de cette conces-
sion des arguments assez spécieux : « La
garantie d'une représentation des minori-
tés (par le moyen du vote limité) n'accor-
derait , dit-il , une représentation qu 'à la
minorité catholique , et cela sous une forme
qu elle ne doit pas désirer elle-même. Elle
obtiendrait par là deux représentants; mais
ces représentants , jamais élus par une ma-
jorité , ne pourraient pas être considérés
vraimenteomme des magistrats nationaux...
Peut-on d'ailleurs s'imaginer que dans l'é-
lection de neuf conseillers fédéraux les mi-
norités s'en iront les mains vides ? Et si
nous , démocrates , qui constituons la plus
petite minorité , nous ne demandons pas
d'autre garantie que l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux , ne serait-
ce pas un peu mesquin de la part des con-
servateurs , qui sont plus nombreux , de ré-
clamer à tout prix la garantie d'une repré-
sentation ? Est-ce que la faveur de l'Assem-
blée fédérale a plus de prix pour eux qua
la volonté du peuple? Attendent-ils mieux
du caprice des clubs parlementaires que de
la noblesse de cœur de la grande landsge-
meinde suisse ? s

Ces déclarations sont à retenir pour
l'heure où il s'agira de passer à la prati-
que. Pour le moment, il est évident que les
conservateurs suisses ne doivent pas mar-
chander leur concours au projet de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple. M.
Curti a raison de dire que nous devons
avoir plus de confiance dans le peuple
suisse que dans les clubs des Chambres.

Nous sommes dans la saison des Lands-gemeinden. Sigoa'.ons l'heureuse issue decelle do 1 Anp&nzall-Intérieur.
Cette assemblée générale du peuple ap-

penzellois avait ôté précédée d'une vive
agitation. Il s'agissait de renouveler pres-qu entièrement la commission d'Etat. M.
Joseph-Antoine Rusch , nommé il y a deux
ans landammann en non activité, devaitselon l' usage, passer à la dignité de landam-
mann en charge. Mais il avait annoncé
qu il déclinait cet honneur pour des rai-
sons de santé et de famille. Les libéraux
profitèrent de cette circonstance pour met-
tre en avant de nouveau l'ancien landam-
mann libéral Sonderegger, ancien consoil-
ler national. Us comptaient tout au moins
qoe leur chef serait appelé à la place de
vice-landammann , devenue vacante par lamort de son titulaire.



Les propositions libérales ont été re-
poussées sur toute la ligne. La landsge-
meinde très nombreuso a élu landammann
régnant le frère du magistrat démission-
naire , M. Rusch , président du tribunal
cantonal, l'hôtelier bien connu du Sântis.
C'est en vain que M. Sonderegger essaya
de se blanchir devant le peup le par un
discours 'pro domo. Il fut blakboulô à une
forte majorité.

Les deux camps se sont serrés de plus
près pour l'élection du vice landammaun.
Le candidat conservateur, M. Steuble , l'a
emporté contre M. Sonderegger, le candi-
dat perpétuel , par 1055 voix contre 955.
M. Steuble revêtait jusqu 'à présent les
fonctions de directeur des travaux publics.
U a été remplacé dans cet emploi par M.
Streub, également conservateur. Enfin la
landsgemeinde a appelé à la présidence du
tribunal M. Rusch , le landammann sortant
de charge. Toutes les autres nominations
ont été aussi une série d'échecs pour le
parti libéral.

En revanche, contrairement aux propo-
sitions conservatrices, la landsgemeinde a
décidé, aune écrasante majorité , que désor-
mais les deux députés au Conseil des Etats
seraient nommés directement par le peup le
au scrutin secret. C'est un droit qu 'on pou-
vait volontiers lui accorder puisqu 'il en
fait un si bon usage.

Fortifications. — On écrit de Berne
au Temps :

LeConseil fédéral sera appelé à demander
un nouveau crédit de 340,000 francs pour la
construction d'une galerie du fort -Pondo
dei Bosco au Gothard. Ces travaux sont un
véritable gouffre à millions. Il y a sept ans,
il ne s'agissait que d'études à faire, puis ,
lorsqu'on eut consacré un million à ce.s
études , on exécuta quelques travaux qui
prirent immédiatement des proportions
telles, qu 'aujourd'hui on n'est pas sur de
s'en tirer avec une dépense totale 35 à 40
millions , sans qu 'on puisse dire qu'ils se-
ront définitivement achevés. Il faudra en-
tretenir les travaux de défense , les armer,
les garder, les approvisionner , et naturel-
lement , les perfectionner , les relier avec
d'autres. En un mot , ces fameuses études
ont entraîné le pays à des dépenses extra-
ordinaires énormes à côtô des dépenses
militaires du budget ordinaire. Ajoutez à
cela 25 millions pour la fabrication du nou-
veau fusil , 5 millions pour munitions, une
dizaine de millions pour approvisionne-
ments, etc., et vous conviendriez que le
pays suisse est grevé de charges militaires
comme tous les autres Etats de l'Europe.

Malgré toutes ces dépenses , les militaires
de profession ne sont ni tranquilles , ni
satisfaits ; ils réclament constamment ceci
ou cela. On s'est occupé , en ces derniers
temps, du landsturm , soit des hommes sor-
tant de l'élite et de la landwehr , et qui , aux
termes de la loi , ne peuvent être appelés
en service qu 'en temps de guerre. La loi a
été votée à l' unanimité des Chambres moins
une voix. On la revisera de façon à pouvoir
exercer le landsturm même en temps de
paix. Déjà une commission , présidée par le
chef du département militaire , s'est occu-
pée de la question d'habillement, équipement
et armement du landsturm.

NOUVELLES DES CANTON
•J- Pierre Leuthardt. — Nous appre-

nons avec émotion et regret la mort d' un
vaillant catholique de Bàle, M. Pierre
Leuthardt , fondateur du Volhsblatt.

Simple artisan , M. Leuthardt avait com-
pris de bonne heure l'importance de la
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Les jours de pétrole
Soudain un grand bruit retentit. Un coffre-

fort de fer tomba du deuxième étage , crevant
les plafonds , se heurtant de droite et de gauche
aux murs qu 'il entamait de ses angles , dres-
sant et lançant sous le poids de son élan les
poutres enflammées des planchers, entouré
d'étincelles, guidant une avalanche de plâtras ,
de pierres , de meubles brisés et vint s'effondrer
sur la voûte des caves avec un retentissement
épouvantable. Les parois de la maison frémi-
rent , le sol trembla.

Un moment l'incendie parut assommé ,
étouffé sous les décombres que le colosse de
fer entraînait à sa suite.

Rocheron put alors se rendre compte des
dégâts. Le deuxième étage était atteint, mais
le troisième , le quatrième et les combles
étaient encore intacts, lls ne le seraient pas
longtemps.

A ce moment, la silhouette d' un enfant appa-

presse catholique. Enlevé aux études de
collège par la mort de son père , il s'était
voué à l'état de cordonnier ; mais gràce à
sa première instruction il ne tarda pas à
acquérir une grande influence au sein de
la population catholique. U seconda le mou-
vement démocratique en 1860, et fut à la
tête de la résistance contre le Kulturkampl
pendant la terrible décade de 1870 à 1880.
C'est en grande partie grâce à ses efforts
que les catholiques , accourus par milliers à
l'assemblée d'Arlesheim, dans la célèbre
journée du 20 avril 1873, brisèrent l'assaut
du vieux catholicisme.

M. Leuthardt était de toutes les assem-
blées suisses du Pius-Verein. Les catholi-
ques fribourgeois se souviennent d'avoir
vu dans plusieurs de nos manifestations cet
homme énergique et simple , qui apportait
avec lui la flamme de l'apostolat.

Il a succombé à une longue et pénible
maladie à l'âge de 62 ans. Sa mort a été
chrétienne et courageuse comme toute sa
vie.

ÉTRANGER
OHRONIQUEJSENËftALE
L'explosion dn restaurant Véry.

— Voici quel ques nouveaux détails.
Dan3 le public , sur le boulevard, dans

les cafés très nombreux du boulevard Ma-
genta et de la place de la République , l'im-
pression a été trôs vive.

Dans les maisons avoisinant la boutique
de Véry, c'a été de l'épouvante ; beaucoup
de locataires ont apparu aux fenêtres, af-
folés , d'autres déjà au lit se sont levés et
se sont enfuis de chez eux.

- L'indignation, la colère va autant aux
anarchistes qu 'à la police qui n'a pas su ,
surtout avec l'indication du procès qui
allait commercer le lendemain , empêcher
ce nouvel attentat.

Durant ces derniers jours , deux -agents
étaient de planton devant la maison Véry ;
dimanche il n'y en avait plus qu 'un , et
lundi cet agent était-il à son poste ? Si oui,
que faisait-il ? que regardait-il ?

Autant de questions que les gens se
posent sans pouvoir expliquer ce manque
de surveillance vraiment inouï , surtout
après la démarche de Véry auprès de M.
Loubet.

L'attentat du restaurant Véry a produit
à la préfecture de police , dans le monde
judiciaire et au ministère de l'intérieur ,
une véritable stupeur suivie d'affolement.
Tout d'abord on se refusait à croire à cette
terrible carte de visite des amis de Rava-
chol ; mais la grave nouvelle était bientôt
confirmée téléphoniquement par M Dresch ,
et il a bien fallu se rendre à l'évidence ,

Ce qui a surtout frappé les esprits offi-
cieux, c'est la coïncidence de l'exp losion
avec le procès qui venait le lendemain. On
ne peut nier , en effet , qu 'en même temps
qu 'ils ont voulu se venger sur Lhérot ,
Véry, etc., de l'arrestation de Ravachol ,
ses compagnons ont cherché à influencer le
jury devant lequel il va comparaître.

A 10 V2 heures M. Carnot , informé tou-
jours par voie téléphonique , a fait prier M.
Loubet de venir lui apporter ses premiers
renseignements.

Le poste de l'Elysée, ceux de la Banque
de France, de la Chambre des députés sont
renforcés ; partout une consigne rigou-
reuse a été donnée aux factionnaires.

Un service de surveillance de nuit à la
Bourse est aussitôt organisé.

A signaler enfin beaucoup de partants
étrangers par les trains de minui t  des diffé-
rentes licnes.

rut sur le balcon du quatrième étage, puis
rentra aussitôt à l'intérieur.

Rocheron le reconnut parfaitement , c'était
Jean.

— Il vit encore ! s'écria-t-il. Je ne puis pour-
tant pas le laisser mourir ainsi ! Que faire ?

Tout à coup une idée lumineuse traversa le
cerveau de Philippe.

— Oui , reprit il se parlant à lui-même , de
cette façon , je pourrai peut-être le sauver.
Cependant , il y a mille chances que j'y reste...
Rt ma mère ? Puis-je risquer de la laisser seule
à son âge ?

Mais j'ai juré à Mmo Lefèvre mourante d'être
un second pôre pour Jean... Allons! Que Dieu
me soit en aide!

Et Rocheron s'élança de toute vitesse vers la
rue du Bac.

Une heure après, la maison tout entière ,
flambant des caves au toit , s'effondrait avec
fracas. Samuel Epivent qui , dissimulé parmi
les groupes de gardes nationaux , avait assisté
à la dernière apparition de Jean , se frotta les
mains lorsque la maison croula.

— Cette fois, dit-il , l'affaire est técitément
tans le sac ! A moi le million !

Comme il achevait ces mots , des cris reten-
tirent :

— Sauve qui peut ! V là les Versaillais !
VII

Un homme de précaution
Ce n'était pas pour l'avantage de Lefèvre,

que Samuel Epivent avait comnais son crime,
mais pour le sien propre. Avoir rejeté Jean

M. Cadieu , garçon de salle , qui servait
avec Véry, a déposé ainsi devant le com-
missaire de police :

— Au moment de l'explosion , M. Véry
était à son comptoir , occup é à servir deux
consommateurs aux côtés desquels je me
trouvais , tourné vers le fond de la salle
où trois femmes et un homme étaient assis
à la table voisine de celle où Ravachol était
assis le jour de son arrestation.

Tout à coup je vis une flamme jaillisant
du fond de la boutique et à droite du comp-
toir. Mon premier mouvement a été de
prendre la fuite ; puis , en voyant du monde
se précipiter pour ti rer Véry des décom-
bres , je rentrai et me précipitai au devant
des venants qui risquaient de tomber dans
un trou énorme creusé devant le comptoir.

Mm0 Morhauge-Daltroff , bijoutière , bou-
levard Magenta , raconte qu 'à l'explosion la
plupart des bijoux de sa devanture ont été
projeté dans la boutique , dont les glaces
ont été brisées.

Le concierge du numéro 20 dit avoir
entendu comme un coup de canon.

Un liquoriste , dans la même, maison , a
vu ses glaces éclater.

Dans l'hôtel même, toutes les portes vi-
trées donnant sur les carrés des divers
étages ont éclaté, de même les fenêtres de
la maison , sur la cour et sur la rue.

Mmo Delebeck , mère de la propriétaire ,
M1"1 Almoze , couchée au 5me, est affolée.
Fait curieux , sur sa cheminée se trouve
une pendule sous globe : le globe n'a rien
eu , mais une petite statue en plâtre qu 'il
recouvrait a été renversée. La pendule
s'est arrêtée à 9 h. 43, et comme elle avan-
çait d'un quart d'heure , l'explosion aurait
eu lieu à 9 h. 28.

Le brigadier Lehoux , des gardiens de la
paix , est tombé , sans se blesser sérieuse-
ment , dans le trou , devant le comptoir.

Lhérot avait reçu le matin une lettre
datée du Canada , mais venant , sans doute ,
de Paris , et où on le menaçait de le faire
sauter. Il montra cette lettre à l'agent de
service devant sa porte , elle était signée :
« Un chef anarchiste. »

Cet agent prétend avoir été jeté par terre
par l'explosion et n'avoir vu personne de-
vant la boutique. U est contredit par deux
hommes qui ont déclaré à M. Trobert ,
commissaire, avoir vu le soir , à neuf heu
res cinq, un homme se promener.

Les trois consommateurs de la salle ont
été consignés au poste de police du 10™
arrondissement pour donner des rensei-
gnements.

Lhérot , sa sœur et Cadieu mangeaient
au fond de la bouti que , et Cadieu venait de
se lever , se disposant à servir les consom-
mateurs lorsque l'explosion s'est produite.

A 11 heures '/,,, on a transporté Yéry de
la salle Nélaton à l'amphithéâtre pour
procéder à l'amputation de sa jambe droite.

Véry est sur un brancard , pâle et livide ,
complètement affaibli par le sang qu'il a
perd u de ses blessures et par la vive émo-
tion qu 'il a éprouvée. Les internes de ser-
vice s'empressent autour de lui ". Trois reli-
gieuses sont là , prêtes à obéir au moindre
signe ; çà et là des instruments de chirur-
gie, des médicaments , etc.

Véry e3t déposé sur le lit d'opération.
Jusqu 'à ce moment immobile et silencieux ,
il poussa tout à coup un soupir et s'écrie à
deux reprises :

— Il fait froid ici. Donnez-moi de la cha-
leur ! Donnez-moi de la chaleur!

Les internes mettent à nu la jambe droite ,
elle est broyée depuis la cheville jusqu 'au
genou. C'est une bouillie. La jambe gauche
est également atteinte , mais légèrement.
Les jambes sont toutes noires de la pous-
sière produite par l'explosion.

dans la maison en feu qui l'avait enseveli sous , tout à l'heure sur le palcon de cette maison *ses décombres , c était un grand pas de fait en
avant vers l'acquisition du fameux million. En
effet , l'héritage revenait au fils de Lefèvre et
l'usurier tenait celui-ci en son pouvoir parles
sommes qui lui avait prêtées.

Mais une chose était à craindre pour Samuel.
L'entrepreneur ,unefoisen possession du million ,
rembourserait à son prêteur ses avances de
fonds, et il échapperait ainsi à sa domination.
Dans ce cas, le bénéfice d'Epivent serait déjà
fort beau , étant donné le taux exorbitant dé
l'intérêt exigé pour les prêts consentis pen-
dant le siège, et lors de la vente fictive de la
locomotive.

Cependant ce gain , tout considérable qu 'ilfût , ne satisfaisait pas l'usurier. Ce qu 'il vou-
lait , c'était posséder le million tout entier ,
c était aussi conserver dans sa dépendance
l'entrepreneur lui-même. Il comptait l'exploi-ter, le faire travailler pour lui comme un
esclave, jusqu 'à extinction de force, de même
qu 'un charretier utilise la force d' un cheval
jusqu 'à ce qu 'il crève.

Pour tenir sa victime en sa puissance d'une
façon solide , il fallait que l'usurier complétât
son crime , qu 'il le parachevât de façon à s'en
assurer le bénéfice complet.

Il y avait longtemps qu 'en prévision d'une
catastrophe où périrait l'enfant au million , il
avait concerté avec lui-même tout ce qu 'il
aurait à faire dans la circonstance.

Dès que retentirent dans la rue de Lille les
cris : « Sauve qui peutl Voila les Versaillais !•
il ne perdit pas la tête , il empoigna deux
gardes nationaux qui étaient à côté de lui :

— Vous avez vu l'enfant qui s'est montré

On lui fait respirer du chloroforme , puis
plus tard on lui fait quel ques piqûres de
morphine pendant qu'on procède à un la-
vage complet.

En dehors des cinq blessés grièvement,
transportés à Saint Louis, il y a quatre au-
tres blessés connus qui , après pansement à
la pharmacie , ont pu être reconduits chez
eux en voiture. Il y a MM. Ricard , demeu-
rant rue d'Allemagne : Audraud , cocher du
tramway de Pantin qui passait au moment
de l'explosion , son cheval a été grièvement
blessé. Il y a aussi une femme , la bonne et
le garçon d'extra Cadieu , contusion à la
face.

M. Athalin est chargé de l'instruction.
M-M very est à la salle Denonvilliers , elle

est à moitié folle ; elle regarde ceux qui
l'entourent avec des yeux hagards ; elle ne
répond pas aux questions qu 'on lui pose,
n'ayant pas l'air de comprendre.

Les interrogatoires ont , parait-il , établi
que deux individus en blouse entrèrent
chez Véry pour consommer. L'un d'eus
monta ensuite à l'hôtel au-dessus, deman-
dant à louer une chambre. Il la trouva trop
chère, rejoignit son camarade chez Véry,
d'où ils cherchèrent à s'enfuir sans payer
Véry et Lhérot les poursuivirent et les obli-
gèrent à solder. On parle en outre de trois
femmes qui consommaient au comptoir;
une d'elles se baissa pour attacher un vête-
ment. On se demando si ce n'était pas là
une feinte pour déposer l'engin.

En somme, rien de certain , l'auteur reste
inconnu.

La jambe de M. Véry a été photographiée;
elle sera mise à la disposition du professeu:'
Brouardel , qui a déiàreçu et emporté divers
fragments d'os et beaucoup d'éclats retirés
des blessures ; il a également recueilli iifl
peu de la matière noire qui souillait le vi-
sage des blessés et compte l'examiner au
microscope.

Une foule énorme continue à stationner
devant le restaurant Véry. Le juge d'instruc-
tion est retourné mardi matin sur le lieu do
l'explosion. On croit que J'engin a été placo
à l'intérieur du café par un consommateur
qui , après avoir allumé la mèche, s'est retiré
tranquillement. Aucun débris de l'engu;
n'était encore retrouvé. Véry interrogé a
l'hôpital , n'a pu fournir aucune indication-
Le ministre de la justice a visité dans U1
matinée le lieu de l'explosion. M. de Frey
cinet y a envoyé des officiers d'ordonnance.
M. Loubet a visité les victimes ;il les a as-
surées de la sollicitude du gouvernement-

Affaire Ravachol. — Le procès d<-
l'anarchiste Ravachol a commencé mardi -
devant la Cour d'assises de la Seine. Voici
à ce propos le texte authentique des ques-
tions qui seront posées aux jurés de la
Seine â l'issue des débats du procès de*
dynamiteurs :

1. — Kœnigstein , dit  Ravachol , est i '-
coupable d'avoir , le 11 mars 1892, à Paris*
tenté de commettre volontairement ui'
homicide sur la personne de M. le conseille 1'
Benoit , laquelle tentative , manifestée pa'.'
un commencement d'exécution , n'a et' "
suspendue et n'a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la vo
lonté, da son auteur?

2. — Avec cette circonstance que la dite
tentative d'homicide volontaire â été com
mise avec préméditation ?

3. 4. — Simon et Béala sont-ils coupable-
de s'être , à la même date et au môme lieu .-
rendus complices de la dite tentative d'as-
sassinat ci-dessus spécifiée , en aidant eî
assistant avec connaissance de cause l'au-
teur de ce crime dans les faits qui l'on'
préparé , facilité ou consommé?

5. 6. — Chaumentin et la fille Soubèr*-
sont-ils coupables de s'être, à la mêt»c

avant ne croule?
— Oui , nous l'avons vu , mais pourquoi cettequestion ?
¦— Vous n 'avez pas besoin de savoir. Foila

cent sous pour chacun de vous. Venez avec
moi.

Et il les entraîna vers la rue des Saint-Père?¦
suivit la rue Jacob , puis la rue Bonaparte et
arriva place Saint-Sulpice , devant la main 0
du sixième arrondissement.

Le désarroi produit par la guerre dans les
services municipaux de Paris , s'étai t encore
accru pendant la Commune. Vers la fin surtout
de cette triste aventure , lorsque les iroupes eto ,
Versailles étaient entrées dans la ville, la con "
fusion atteint son comble.

U» grand nombre des hommes employés pa 1'
la Commune étaient , soit des condamnés er
rupture de ban , soit des gens sans aveu , c'
aussi peu recommandables que les prisonn ier-
délivrés de Mazas ; aussi , dès l'annonce o*
l'arrivée des troupes régulières , s'étaient-) ¦
empressés d'abandonner les bureaux où »?
tronaient .les uns , les plusprudents .pour essaye 1
de se mettre à l'abri , les autres, les plus cou-
rageux, pour aller faire le dernier coup do le'
derrière les barricades. . ,

Quand Epivent , amenant ses deux 8*?.at °'Enationaux , pénétra dans la mairie du sixie»
arrondissement , il se trouva au milieu <*
corridors et de salles vides.

(A suivre.)



date et au même Heu , rendus complices de
ladite tentative ci-dessus spécifiée en aidant
!-,' assistant avec connaissance de cause
-auteur de ce crime dans les faits qui l'ontPr|paré , facilité ou consommé?¦'<• — Kœuigstein , dit Ravachol , est il
coupable d'avoir , le 11 mars 1892, à Paris ,tenté de commettre volontairement un
j*omicide sur les personnes non dénommées
''abitant au n° 136 du boulevard Saint-Ger-
main , laquelle tentative manifestée par un
commencement d'exécution n'a été suspen-
due ou n'a manqué son effet que par des
c'rconstances indépendantes de la volonté
ue son auteur ?

8. -_ Avec cette circonstance que la dite
tentative d'homicide a étô commise avec
Préméditation ?

?• -— Qu'elle a précédé , accompagné ou
suivi Je crime de tentative d'assassinat
spécifié ci-dessus?

10, 11, 12, 13. — Simon , Béala , Chau-
^entin 

et la fille Soubère sont-ils coupa-
ges de s'être, à la même date et au mème
"eu , rendus complices de la tentative d'as-¦-assinat ci-dessus spécifiée en aidant ou
assistant , avec connaissance de cause, l'au-
teur de ce crime dans lés faits qui l'ont
Préparé ou facilité ?

14. — Kcenigstein , dit Ravachol , est-il
coupable d'avoir , le 27 mars 1892, tenté de
commettre volontairement un homicide
sur la personne de M. Bulot , substitut du
procureur général, laquelle tentative ma-
nifestée par un commencement d'exécution
n'a été suspendue ou n'a manqué son effet
ciue par des circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur ?

15. — Avec cette circonstance que la
dite tentative d'homicide volontaire a été
commise avec préméditation ?

16, 17. — Simon et Chaumentin , sont-
ils coupables de s'être rendus complices
de la tentative ci-dessus spécifiée en aidant
ou assistant avec connaissance l'auteur de
ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou
facilité ?

18. — Kœnigstein , dit Ravachol , est-il
coupable d'avoir , le 27 mars 1892, à Paris ,
tenté de commettre volontairement , un ho-
micide sur les personnes non dénommées
habitant le N° 39 de la rue de Clichy, la-
quelle tentative manifestée par un com-
mencement d'exécution n'a été suspendue
ou n'a manqué son effet que par des cir-
constances indépendantes de la volonté de
son auteur ?

19. — Avec cette circonstance que la dite
tentative d'homicide volontaire a été com
•'Dise avec préméditation ?

'20. — Qu'elle a précédé , accompagné ou
suivi le crime de tentative d'assassinat ci-
dessus spécifié ?

21, 22. — Simon et Ghaumentin sont-ils
coupables de s'être, à la mème date et au
uiême lieu , rendus comp lice.-- de la tenta-
tive d'assassinat ci-dessus spécifiée en ai-
dant ou assistant avec connaissance l'au-
teur de ce crime dans les faits qui l'ont
préparé ou facilité ?

Les douze jurés devront voter sur cha-
cune de ces questions séparément. Au cas
°u sur l'une d' elles il y aurait six voix con-
tre six , la réponse du jury devra être
iuterprôtôe dans un sens favorable aux
accusés.

Puis d' office , aprèa la solution de ces
vingt deux questions , les jurés devront
résoudre à propos de chacun des accusés
^connus coupables cette dernière ques-
tion : Y a t-it des circonstances atcénuan tes
e.h faveur de tel accusé ? »

Le procès de Ravachol a commencé
•nardi. L'audience s'est ouverte à onze heu-
l'es sous la présidence du conseiller Gués.
•"•¦> grandes mesures de précaution ont étô
prises aux abords du palais et dans les cou-
*°irs. La consigne est très sévère ; le public
Qst peu nombreux ; les jurés semblent assez
Préoccupés. Les cinq accusés sont intro-
duits ; le greffier lit l'acte d'accusation.

La cour entre en audience à onze heures
°t demie. Ravachol est introduit. Il porte
la tôte haute , son maintien est assuré, il
es' rasé de frais.

Lhérot arrive un des premiers. U est
devenu sourd. Il raconte à ses voisins

explosion de la nuit.
-,,i«rrésident interroge Ravachol. Ce der-
n nm.«„Knt ' ùtt ' Peu dur d'oreille , on le fait
S h»n«6p âa président , puis il revient à
tAnrt nE,«p?Pce I™ *oa défenseur ne l'en-
OTnWion^ donnait qu'il est l'auteur des
dMa rue dJ

U
^

oulevard Saint-Germain et
sera de parle?*-^ 

mais il dit qU'U refU 'sera ae parier g, 0 -'interroge sur sesautresj crimes. Interrogé sur le mobile de
w ^T-ffàr?^ V»'* la suite des dé-bats de 1 affa re de Clichy il était exaspérécontre M. Bulot , parce que, dit-il , il avaitrequis la peine de mort contre Decamps,qui est père de famille.

Ravachol raconte ensuite les explosions.Il déclare qu il était seul pour l'explosiondu boulevard Saint Germain.
Le président rappelle qu'étant rentréchez lui après l'explosion , dès le lendemain

il fabriquait une bombe en vue de l'affairé
de Clichy.

Ravachol répond qu'il ne se rappelle pas.
11 raconté ensuite sa journée, le jour de

l'explosion de Clichy : « Arrivé rue de
Clichy, dit-il , je montai au deuxième L'en-
gin s'était dérangé. Je restai un instant
pour le remettre en état. Puis , j'amorçai
la bombe , j'allumai la mèche et je redescen-
dis. Après l'explosion , je suis allé déjeuner
au restaurant du boulevard Magenta.

Le président: Etablissement qui, malheu-
reusement , a acquis une triste célébrité !
(Sensation.)

L'interrogatoire est terminé. Ravachol
demande à expliquer les raisons qui l'ont
poussé à commettre les actes pour lesquels
il est poursuivi. Il dit qu il a voulu frapper
les magistrats Benoit et Bulot , parce que
M. Benoit s'était montré partial et n'avait
prêté aucune attention aux plaintes des
accusés et parce que M. Bulot avait requis
la peine de mort contre Decamps. un père
de famille.

« Quand aux victimes , je regrette sincè-
rement qu'elles aient été atteintes. Mon
intention était d'agir par la terreur , afin
qu 'on portât sur nous un regard attentif ;
nous ne sommes pas des criminels , mais
des défenseurs des opprimés.

« J' ai dit , et je refuse d'indiquer où sont
les cartouches qui restent. »

Après l'interrogatoire de Ravachol , celui
de ses co accusés présente un moindre
intérêt.

Simon , dit Biscuit , explique comment il
a connu Ravachol et comment un beau
jour ils ont décidé d'aller « jouer à la bombe
chez M. Benoit ».

Le présidenl : Comme ça, tout simple-
ment?

Le prévenu : Parfaitement. (Rires.)
Simon dit que lors de l'explosion du

boulevard Saint-Germain , Ravachol fit le
coup tout seul. Il nie avoir aidé à la prépa-
ration des engins.

Les autres prévenus nient absolument
toute complicité. La fiiie Soubère prétend
avoir ignoré la nature du paquet qu'elle a
introduit dans Paris en le cachant sous ses
jupes.

Les témoins ne donnent aucun détail qui
ne soit déjà connu.

Un Congrès international se réunira
à Anvers du 8 au 13 août prochain. Il s'oc-
cupera des réformes douanières et de la
réglementation du travail. Il est ouvert à
toutes les opinions. Economistes et socia-
listes , libre échangistes et protectionnistes ,
industriels et négociants, patrons et ou-
vriers sont invités à collaborer à la même
œuvre , à étudier le mème programme.

M. le ministre des finances de Belgique a
accepté la présidence d'honneur du Congrès.
La Commission d'organisation comprend
une centaine de membres appartenant au
Sénat, à la Chambre des représentants , aux
Universités , à la 'finance, au haut commerce
et à la grande industrie de la Belgi que. Des
Comités de patronage ont été constitués
dans les principaux pays de l'Europe : en
France, en Allemagne, en Autriche, en
Hongrie, en Italie, en Angleterre, dans les
Pays-Bas , etc.

La réunion du Congrès coïncidera avec
lea fêtes d'Anvers. Le défilé du grand cor-
tège historique de la Landjuweel de 1561
aura lieu le 14 août.

Le programme du Congrès sur la législa-
tion douanière et la réglementation du tra-
vail se compose des questions suivantes :

P» Section. Législation duanière ; Trai-
tés de commerce ;

Quels résultats ont donnés, dans les
principaux pays, les différents systèmes
appliqués , pour les producteurs , les con-
sommateurs et les ouvriers ?

Peut on déjà apprécier les résultats des
bills Mac Kinley ? Si oui , quels ont étô ces
résultats ?

Quelles conséquences les nouveaux tarifs
français entraîneront-ils a) dans les rap-
ports de la France avec les autres pays ;
b) pour les industries d'exportation de la
République ; cj au point de vue de la pros-
périté intérieure de ce pays et du bien-être
de ses ouvriers ?

Quels ont été les résultats de la réaction
économique inaugurée en Allemagne en
1878 et quels seront les conséquences de
révolution commencée par les nouveaux
traités de commerce ?

Quelle est la base d'une bonne législation
douanière ?

Faut-il des droits ad valorem ou des
droits spécifiques ?

Quels doivent être le maximum et la gra-
dation de ces droits ?

Faut-il ménager les transitions et com-
ment ?

Convient-il d'avoir plusieurs tarifs, des
droits différentiels , et à l'intérieur des ta-
rifs de pénétration ?

Les traités de commerce sont-ils utiles,
au moins provisoirement ?

Doivent-ils contenir la clause de la nation
la plus favorisée ?

2» Section. La réglementation du travail
et plus spécialement :

a Limitation des heures de travail ;
b) Minimum de salaire ;
c) Travail aux pièces et à l'entreprise.
Comment pourrait on obtenir une bonne

statistique internationale dio. travail ?

Dans quelles conditions la limitation des
heures de travail a-t elle été établie? Com-
ment fonctionne-t-elle et quels en ont été
les résultats ?

Quelles ont été les conséquences de l'in-
scription d'un minimum d'heures de travail
et de salaire dans les contrats publics ?

Y a t-il lieu de réglementer le travail des
femmes adultes ?

La classe ouvrière a-t elle intérêt à une
réglementation officielle du travail ?

Cette réglementation est-elle possible ?
Si elle était possible , pourrait-elle être
autre qu internationale ?

Pourrait-on arriver à une entente inter-
nationale avec une sanction efficace ?

L'entente internationale doit elle s'éten-
dre à toutes les industries ou peut-on pro-
céder graduellement par industries spé-
ciales ?

Doit-on prescrire le travail aux pièces ef
à l'entreprise?

Quelle influence le régime douanier pro-
tectionniste exerce-t il sur le salaire ?

Seront membres effectifs du Congrès les
personnes qui auront adressé leur adnésion
à la Commission d'organisation avant le
10 juillet et qui auront versé la cotisation
de vingt francs au trésorier Charles Colson ,
rue Louise , 32, à Anvers. Les membres
effectifs auront droit aux publications du
Congrès.

Un programme anarchiste. — L h-
olair publie le texte d'une proclamation des
anarchistes destinée à faire connaître leur
programme en vue du 1er mai :

« Ce n'est pas en constituant par votre
vote des Chambres et des municipalités que
vous pouvez espérer supprimer la source
de vos maux , qui esta coup sûr dans l'usine,
dans la manufacture , dans l'exploitation
sous toutes ses formes. Vous avez construit
l'usine ; vous l'avez garnie de machines,
vousconduisez vous-mêmes vos produitsdans
les magasins, vous lesy installez mganifique-
mentpour qu 'ils soient admirés : tout cela
vous appartient, c'est de toute justice , et
c'est votre droit absolu. Prenons l'usine,
nos produltsetles magasins, etaffirmonsnos
droits à les utiliser dans l'intérêt de tous.
Exproprions ! et par là commençons la ré
volution inévitable. Prendre l'usine, la ma-
chine, la terre, c'est le devoir du produc-
teur. N'accordez vos suffrages à personne ;
faites vos affaires vous-mêmes, ou sinon ré-
signez-vous à souffrir. L'anarchie délivrera
l'humanité de sa misère et de sa servitude
par la révolution sociale.»

Un portrait de Christophe Colonih.
— Le duc de Talleyrand , duc de Sagan et
de Valençay, a fait savoir à l'ambassadeur
d'Espagne à Paris qu'en sa qualité de che-
valier de l'ordre delà Toison d'or il désirait
s'associer aux fêtes du quatrième centenaire
delà découverte de l'Amérique , en envoyant
à l'Expositionhistorique américaine de Ma-
drid le portrait authentique de Christophe
Colomb , qui figure dan le grand escalier de
son château de Valençay.

Ce portrait , dont lo duc de Valençay
ignore l'origine , provient de la galerie de
tableaux de son oncle , le prince de Talley-
rand .

11 porte, les inscriptions suivantes : dans
lehaut , 77oc est effigies Liguri miranda
ColumbiAntipodum primus vate qui pene-
travit in orbem ; à droite, Sebastianus
Venetus fecit ; dans le bas, Sebastiani dei
Piombo,

Aucune date.

Etofïes de «soies noires de
Lyon — de C. J. Bonnet & Co. de Lyon
de Frcs. 6.10 à Frcs. 17.55 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G-. HenneberK, dépôt de fabrique
de soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (525)

Eruptions de la peau
ROUGEURS, BOUTOKS

C'est avec la plus grande joie que je vous
annonce que grâce à votre dépuratif je suis
complètement débarrassée des boutons et érup-
tions que j'avais chaque hiver au visage ; j'ai
de nouveau le teint naturel et n>e sens beau-
coup plus forte ; je me ferai un vrai plaisir de
recommander votre préparation à mes amies.
Compiègne le 10 mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmacie Colliex,
Morat. (1607/9U0/168-
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NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Conseil d'Etat a déclaré

comme d'abus la lettre de Mgr l'évêque de
Mende sur le devoir des électeurs. C'est
cela qui va faire du bien à Véry !

—- On a découvert dans un égout de Saint-
Etienne plusieurs cartouches. On ignore si
elles avaient étô placées par un criminel
ou si un détenteur de cartouches les a dé-

posées dans l'égout pour s'en défaire ; le fait
a causé une grande émotion en ville.

— Suivant la France, la population pa-
risienne réclame la déclaration de l'état de
siège et l'arrestation de tout individu sus-
pect , des perquisitions et une surveillance
incessante des centres d'agitation.

Angleterre. — La continuation de la
grève des mineurs de Durham a obligé les
chantiers de constructions maritines de sir
William Gray, à Hartlepool , à renvoyer des
ouvriers. On craint d'être obligé de les
renvoyer entièrement.

— Le Daily Graphie dit : « Il n'y a aucun
doute que le nouvel attentat commis à
Paris hier soir ne soit un acte de vengeance
et d'intimidation des anarchistes contre le
jnry  appelé à juger Ravachol. La chose
est prouvée par une lettre des amis de Ce
dernier qu'un journal de Paris a publiée
lundi matin. Malgré cela il se trouvera à
Paris un jury qui ne faillira pas dans l'ac-
complissement de son devoir. »

Allemagne. — Le Landtag s'est occupé
mardi du projet de loi sur les chemins de
ter d'intérêt local. M. Thielen constate que
le projet est accueilli avec une grande
faveur par le public. Les nationaux libé-
raux demandent le renvoi à une commission
de 28 membres, les conservateurs .à, une
commission de 21 membres seulement.

— Dans sa séance de mardi , le ministère
a arrêté la déclaration qu'il ferait jeudi au
Reichstag au sujet de la discussion du sup-
plément au budget pour le traitement de
M. d'Eulenburg.

— Des perquisitions ont eu lieu à Berlin
chez des socialistes et des anarchistes.
Vingt personnes ont été arrêtées, chez
lesquelles on a trouvé et saisi quantité d'é-
crits socialistes et anarchistes.

— A l'occasion d'une distribution de prix
à d'anciens ouvriers des forges Sturm , l'em
pereur a prononcé un discours où il a
donné en exemple à tous les ouvriers alle-
mands les excellents rapports qui existent
entre patrons et ouvriers à Neunkirchen.

Italie. —Danslanuitde lundi à mardi , on
a arrêté les chefs anarchistes à Rome et
dans les princi pales villes d'Italie.

Plusieurs arrestations d'anarchistes ont
eu lieu mardi à Milan. La ville est calme.

A Brescia , dans la nuit de lundi à mardi ,
des agents de police ont trouvé sur la
place de la cathédrale une bombe avec une
mèche inflammable. Cette découverte a
causé en ville quelque appréhension.

— Une vive agitation règne dans les
Pouilles à la suite du séquestre, à Trieste,
de grandes quantité d'huile d'olive italienne.
La douane autrichienne affirme que cette
huile , donnée pour supérieure, est mélan-
gée avec de l'huile de qualité inférieure.
Les producteurs italiens nient absolument
ce fait- Le préfet de Bari a télégraphié au
ministère de l'intérieur pour lui communi-
quer les doléances des commerçants.
Autriche,-Hongrie. — Les Jeunes Tchè-

ques se préparent à accentuer leur opposi-
tion. Us auraient mème l'intention de pro-
voquer la mise en accusation du ministère.

— A Rome, les ouvriers occupés au pa-
lais de justice se sont mis en grève, de-
mandant une augmentation de 50 centimes
par jour. Les autorités ont pris de grandes
mesures (d'ordre et out fait occuper les
maisons avoisinantes par la troupe. Les
ouvriers voulaient aller en masse présenter
leurs réclamations au ministère des travaux
publics '. Mais , devant les mesures prises
par Ja police, ils se sont bornés à déléguer
au ministre une Commission restreinte.
Plusieurs ouvriers des travaux du Tibre
ont abandonné aussi leurs chantiers.

— Dans les cercles bien informés , on as-
sure que le général Ricci aurait émis l'avis
de diminuer le nombre des corps d'armée
et d'augmenter la marine. On attache une
grande importance à l'avis du général
qui est actuellement charge de la défense
de la frontière des Alpes.

— La Conférence internationale de la
Croix Rouge a approuvé une proposition
ayant pour but d'inviter la Croix-Rouge à
montrer son activité dans les calamités pu-
bliaues et enfin que la Croix-Rouée forme
un réseau serré de sous comités. Enfin une
autre proposition exprime le .vœu que la
conférence intervienne dans les guerres
coloniales et entre les nations non signatai-
res de la Convention de Genève, pourvu que
les gouvernements de ces nations promet-
tent d'observer la convention.

Belgique. — La Chambre a abordé le
débat sur la revision de la constitution. M.
Beernaert soutient le système de la Grande-
Bretagne, qui accorde l'électorat en vertu
de l'occupation d'un immeuble.

— Une classe de miliciens vient d'être
appelée sous les drapeaux pour renforcer
la force publique dans la. prévision des
manifestations qui pourraient se produire
le l°r mai.

Roumanie. — Le Parlement vient de
reprendre sa session. Le premier objet à
l'ordre du jour est une demande de crédit
de 29 millions pour nouveaux; armements.

Grèce. — L'agitation électorale est
intense. On signale des troubles sur plu-
sieurs points du royaume. Un attentat



aurait été commis à Zante contre le candi]
dat du parti Tricoupis.

Egypte. — Un millier de Derviches sont
campés à cinquante milles au sud de Old
Sarras. En prévision de nouvelles incur-
sions, on enverra de la cavalerie dans ces
régions.

Etats-Unis. — La locomotive d'un
train de la Southbound central Vermont
Company a déraillé lundi et est tombé dans
une rivière. Le chauffeur , le mécanicien et
le garde du train sont morts sur le coup.
Le corps du train , qui était rempli de voya-
geurs, est resté heureusement sur les rails,
gràce à la rupture de la barre et des chaî-
nes d'attelage. La position critique de la
première voiture a rendu le sauvetage
assez difficile.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 26 avril

1892. — On prend un arrêté déterminant
les formalités à remplir en cas de demandes
de concession de prise d'eau et les pièces à
produire à l'appui de ces demandes.

— La commune de Prévondavaux est au-
torisée à lever un impôt et celle de Vuis-
sens à acquérir et à vendre divers immeu-
bles.

— On nomme :
M. Progin , Antoine, à Misery, suppléant

de l'officier de l'état civil de Courtion ;
M. Javet, Henri , à Motier , suppléant de

l'officier de l'état civil de Motier.

Fête du B. P. Canisius. — Le Collège
Saint Michel a célébré ce matin, par un
office solennel, la fête du B. P. Canisius,
son fondateur, dont les reliques reposent
dans son église. En l'absence de Mgr Deruaz ,
qui a commencé la tournée des confirma-
tions , M. Pellerin , Rme vicaire général,
assisté par Mgr Kirch et M. le chanoine
Gœtschmann a chanté l'office.

M. le chanoine Dufresne, du clergé de
Genève, a prononcé un éloquent panégyri-
que du Bienheureux, en qui il a montré
l'apôtre de l'Allemagne et l'apôtre du can-
ton de Fribourg.

Examens d'apprentis. — Ainsi que
nous l'avions annoncé dans un précédent
numéro, lundi soir , les experts ont eu une
première réunion au local de la Société des
Arts et Métiers, brasserie Peier. La réunion
d'hier soir avait lieu au Musée industriel.
Près de quatre-vingts personnes étaient
présentes et chaque expert a fait son rap-
port sur les examens de sa profession. Il en
résulte pour le moment que bien des pa-
trons ne devraient pas avoir d'apprentis ,
car ils ne les forment pas, et que l'absence
du dessin est pour beaucoup dans li'nfério-
rité de certaines professions.

Après midi a lieu l'examen de dessin â
l'auberge des Maçons. Après 4 heures, les
apprentis rentrent chez eux.

i Communiqué.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 27 avril.

Vendredi 29 courant , le nouveau direc-
teur du Jura-Simplon , M. Ruchonnet , pren-
dra officiellement possession de son poste
et se fera présenter les chefs de services.

Il s'installera définitivement à Berne
lundi prochain.

Zurich, 27 avril.
L'assemblée des ouvriers tailleurs refuse

d'accepter le tarif proposé par le syndicat
des patrons.

Ce soir, aura lieu une nouvelle confé-
rence des délégués ouvriers et patrons,
pour tâcher d'arriver à une entente.

Znrich, 27 avril.
La nouvelle société libérale du premier

arrondissement (Zurich ville), fondée par
le colonel Meister , compte déjà 250 adhé-

En revanche, tous les conservateurs se
sont retirés pour entrer dans le nouveau
parti conservateur, fondé à Neu-Zurich.

Zurzach (Argovie), 27 avril.
Les sondages opérés par l'explorateur

Vœgeli , aux environs de Coblenz , donnent
de brillants résultats.

La sonde a déjà percé une couche de sel
gemme d'une épaisseur de 6 mètres.

M. SOUSSENS, rédacteur.

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE CANISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOTBT
Prix : 2 francs

Seconde édition , entièrement refondue

A vendre
un charmant et bon domaine de 28 poses,
tout en un mas, situé dans le district de
la Broyé ; terres de premierchoix ; bâti-
ments en pierre ; pont de d charge, eau
abondante. Occasion excellente et condi-
tions de paiement favorables.

S'adresser à Pierre Déchanez, cour-
tier , à Friborcra:. • (598/342)

TlT A *âf f i f i  Location. — Echange .
r l A i H l I \  Vente- Accordage.
J. A-i-k-Ll Ll M Magasin de musique et¦¦¦¦¦ wiw instruments en tous genres.

OTTO KIRCHOFF °10
114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

WÊT &*. €?&
vaste et clair, pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier, est à louer
de suite.

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

Â VENDRE
une certaine quantité d'ustensiles de
cuisine en cuivre, qu'on céderait à
très bas prix.

S'adresser au 2m étage, N° 3, au
Stalden. (603)

Un jeune homme SX^
prochable et muni de bonnes références,
désire trouver une place comme valet
de chambre ou domestique dans une
maison en ville. Il se contenterait' d'un
salaire très modeste pour commencer.
Offres, sous H 515 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Fribourg. 614

On demande nne sommelière
Entrée de suite ou dans quinze jours.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (621)

Samedi, le 30 avril 1892, 8 h. du soir
Dimanche, le Ier mai 1892.3 h. de l'après-midi

A

l'église française , à Berne

Ml GEMDS C0VCEBT8
dn CfCILIENVEREIH et de la LIEDERTAFEL de Berne

AVEC ORCHESTRE
Direction : M. le Dr C. MUlVZllVCHER

MàMAUMÉ
Poème dramatique par De J. V. Widmann,

composition par DT F. Hegar.
Solistes : M118 Pia von Sicherer, de Munich

M. Robert Kaufmann , de Bâle
M. Joseph Staudigl, de Berlin

PRIX DES PLACES :
Ir8 place : 4 fr. — 11° place : 2 fr. 50.

— IIIe place : 1 fr. — Livrets du texte :
35 cent.

Les billets peuvent être commandés à
l'avance : chez M. Gilgien, marchand de
musique, à Berne.

Caisse, à l'entrée de l'église : samedi
7 heures du soir ; dimanche, 2 heures de
l'après-midi. (620)

CHATEAU A LOUER
meublé ou non meublé

POUR JLA SAISON D'ÉTÉ
ou toute l'année, si on le désire. Jolie
situation, à demi heure de la ville ; grand
jardin. Eau dans la maison. Petite écurie
pour 1 cheval. Offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous H 524 F. (622)

Un jeune homme £ ïiS
irréprochable et muni de bons certificats ,
désire trouver une place comme homme
de peine ou garçon de magasin.

Offres , sous L 125 A, à l'Agence fri-
bourgeoise d 'annonces, Fribourg, qui in-
diquera. (623)

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par» Mgr V. JPostel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Pricû. ti'àeh 'é : 5 f r i t  sien.

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionnè dans plusieurs pays

Café die Malt

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pnr est ane boisson délicieuse, principalement poar femmes,

enfants, personnes anémiques, nerveuses, etc.
^^^^^^^^M^Mèl^4M^&UJf 

Iteeommandation 

principale
•f "5 *̂ ^  ̂ 3f P 

pour sa préparation :

'N^S-̂ ^K'̂  ̂ lli: Moudre les grains et laisser bouillir au moins

l i  *** IHK^fiSr ***f11 • Ne se vend > amais en vrac > mais Pa9oe(s

11 'fH d'origine, avec la marque déposée comme

11 e° A«.I* AB ^ III Fft ¦ Fi*. O.ttO lo paquet d' un-/ . .kilo.li L... £°?f , , „ Jil Prix" » °>»5 » » ' ; »Il 5 rrrrjr^r:;ir,ft J|| ¦ ¦ ¦A. „ 0;15 » » 10ô gr.
|H 

*ù~*&j tr,»~~»*%. ||| - L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
%'^^WÏ-̂ -i^mmÉsmim»M Se vend chez les meilleurs épiciers et
wHrtwwwrefeî gjînBiM^-̂  droguistes.

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)
Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

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

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

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

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

^fellÈIE¥MTS,le la BQËË ^fe
Ŝ ^  ̂ BT DB LA GOB-QB mÊ^M

^^JP^ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^ŝ p^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boéchat et Bonrgknechf*
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

Moooooooooooooooaoooooooooooo<9
« GRANDE REPRÉ SENTATION DRAMATI QUE g
| ' il BÏÈTi »1 Xïllf 8
g à SlITERIKSiE g
2 BUFFET r>E LA GARE (619/347) g
Q A l'occasion de la bénichon, le Dimanche et Lundi 1 et a mai £*
Q Ouverture du Théâtre, chaque jour , à 3 heures après-midi Cg

g»oooooooooooooooooooooooooooo<

Concentré f  \- j  f . u \  iii» ̂ *  ̂ Eléonore Savoy (&VT)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
8EB. KNEIPP

Y I Y 1I  - A I & 8 I
ou

AVIS-C& CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE EIN" BONNE ^A.IVTÉ3
ET

G U É R I R  LES M A L A D I ES
' PRIX * 3 FR. 50


