
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 17 mai.

. Le député bonapartiste Cunéo d'Ornano
-pterpellera le gouvernement sur les élec-
tions municipales de Loches, qui ont abouti
* la nomination de M. Wilson comme
¦saire.

Paris, 17 mai.
A la rentrée des Chambres, un député

Présentera une interpellation au sujet de
la dernière lettre du Pape aux cardinaux
lançais.

Paris, 17 mai.
Le Comité de l'Association appelée la

France chrétienne, a prononcé sa dissolu-
won , pour donner suite à la lettre du Sou-
'erain-Pontife , recommandant aux conser-
va teurs d'adhérer à la République.

Toulon, 17 mai.
La foudre a fait de grands ravages danste nord du département du Var.
Elle est tombée sur plusieurs maisons

habitées par des bûcherons dont un a été
carbonisé et plusieurs autres grièvement
blessés.

Ronen, 17 mai.
Le grand Congrès des ouvriers a adopté

Un projet imposant aux patrons l'assurance
obligatoire contre les accidents du travail.
. H fera soutenir cette proposition devant
le parlement.

Rome, 17 mai.
Sur la demande de M. Giolitti , le prési-

dât de la Chambre s'est décidé à garder
Provisoirement ce poste.

Rome, 17 mai.
.M. Brin a envoyé une circulaire au corps
^Womatique pour ann oncer son avène-
^Ut au ministère.

New-York, 17 mai.
Les travaux des bâtiments de cette ville

-U' été suspendus à la suite d' une grève de
«ri OOO carriers et tailleurs de pierre de la
'°Uvelle-Angleterre.

Vienne, 17 mai.
. Les cercles politiques se préoccupent
av antage de la mauvaise situation finan-
'°re de l'Italie que du changement de
. .**-istère. Tls ne croient oas nue M .  Giolitti
établisse l'équilibre financier.

^ 
Athènes, 17 mai.

ton °Ur se con f°rmer ^ -a tradition , le Ca-
r«f a donné sa démission , mais le roi l'a
H, 'u^e 

en disant que la majorité parié-
taire indiquera le chef du futur Cabinet.
». Saint-Etienne, 17 mai.

s1h*ins - 'interrogatoire qu'on lui a fait
¦W1]"' Ravachol a nié qu 'il soit l'assassin

¦Liâmes Marcon.
a Jr contre , il a avoué avec cynisme qu 'il
Wft ement v *olé la sépulture de la0D-ûe de Rochetaillée.

Hie» «antieig;, 17 mai.
Peiw^oir , un banquet a été offert à l'em-
i'roj a Par le gouvernementde la province.

6Ud6n*s Personnes y on* assisté.
?,6>nbu ai1* -e banquet , le pr ésident de l'as-
î. ^Pet Provinciale a porté un toast à
iac<-iieii Ur * Sa Majesté a remercié pour
r 'sant : » enthousiaste qu 'il avait reçu ,
ia Pros'jjj 9.travaillerai toujours à favoriser
^.Pay-j (f-Jé de la province. Que les flls de
d°"e et f t ! en t soumis à ce que le ciel en-

» ets n Us attendent avec confiance les
„jL'6rn^6 la Providence.r'tô IIQ i Ur a levé son verre à la pros-

'a province,
no*? Sui t6 A , Berne, 17 mai.
a /?/ • M RUtl<i extinction de voix du rap-d été rerjYQ^fun'ïier , Valïaire de la revisionId nonimat,^6 a lundi prochain , ainsi queu de deux conseillers d'Etat.

Une co,,fé>v Znrlch, 17 mai.*̂ aut la 
pêchn^ce internationale concer-**un 'e hier iCj Hns* le lac de Constance s'est

^"¦seiller f<ifiéV80lA -- la présidence de M. le
j "°nvoquer Cet a) Deucher. Elle a décidé de
. ouale à laquai;6 une conférence interna-
q» ,ade > Wupt 'e seront invités les Etats
aiu es associati^

06
^ 

et Bavière , ainsi
r-eM and > aux p8 de pêcheurs de l'empire
ta? tentant la r.1s d'élaborer un traité««ce. Ja Pêche dans le lac de Cons-

a«r„ •Ounifinc - -!, Lnsano, 17 mai.
de "CQ de 7?o â  ̂

de Lu
§aao a voté une

SC
l,0n8t '-nc ion îfe a",3 .0/<" à ia Sociéw

CAHdout e na ' ' d un théâtre-casino , et onl^tte riéciaj^ 
"î-16 

les 
électeurs ratifient

oir la suite à ta 4<*» page.)

Cossidéraiisns imàm
LES DEVOIRS DES POUVOIRS PUBLICS

Ce n'est pas sans une intention déli-
bérée que nous avons insisté sur la part
de responsabilité de l'Etat dans les souf-
frances et les déchéances des classes les
moins fortunées de la population. En
démontrant que les charges si lourdes et
si générales du service militaire sont un
obstacle à l'amélioration du sort du plus
grand nombre; en indiquant les consé-
quences qui sont résultées de la suppres-
sion de toute organisation du travail sous
le prétexte spécieux de liberté , en cons-
tatant que l'inégalité des charges publi-
ques, surtout des impôts indirects et des
monopoles, retombe le plus souvent sur
les familles pauvres, et que les charges
douanières ou les maladresses d'un libre
échange mal combiné peuvent entraver
l'essor ou même occasionner la ruine des
industries les plus communément prati-
quées dans un pays : dans ces démons-
trations qui con tredisent bien des opinions
accréditées , nous n'avons pas cherché la
vaine satisfaction d'émettre des para-
doxes ; mais nous avons posé les bases
de l'argumentation qui nous servira à
rechercher le rôle et les devoirs de l'Etat
vis-à-vis de la pauvreté.

Ici nous sommes en présence de deux
écoles opposées : d'un côté l'école socia-
liste, qui tend à la socialisation du sol et
des instruments du travail , en d'autres
termes qui voudrait faire de l'Etat l'unique
propriétaire et l'unique directeur de la
production nationale. Vous, moi, tous,
nous serions des employés du gouverne-
ment ; les uns pour battre le fer, d'autres
pour raboter des planches , d'autres
encore pour cuire le pain ou pour débiter
la viande, d'autres enfin pour écrire daus
les journaux ou pour jouer au théâtre.
Dans ce système, l'Etat accapare toute
l'activité économique de la nation et sup-
prime toute initiative indépendante .

Un autre système, dont nous trouvons
les excès ailleurs encore.que dans l'ordre
économique, dénie à l'Etat le droit d'in-
tervenir dans les relations du capital et
du travail et dans la réglementation de
l'activité agricole, industrielle et com-
merciale. L'Etat n'a rien à voir dans ce
qui se fait dans le domaine du travail , tel
est l'axiome de cette école, qui vient de
s'affirmer encore ces jours derniers, en
France où est sou centre, par l'essai de
création d'une Ligue antisocialiste, essai
qui a échoué pour des raisons d'ordre
politique.

L'on peut raisonner à perte de vue en
partant de majeures plus ou moins spô
cieuses. G'est le danger de certaines
spéculations exploitées par des hommes
à visées théoriques , qui manquent du
lest d'une solide philosophie , et du con-
trôle de l'expérience. Tel ©st le tort des
théoriciens du laisser faire et du laisser
passer en économie politique. Ils repous-
sent la main de l'Etat quand elle pourrait
être de quel que appui aux classes tra-
vailleuses , sans prendre garde que l'Etat
cause à ces dernières des préjudices con-
tinuels et considérables. Nous l'avons
prouvé.

Dès lors , se pose la règle de la morale
vulgaire : celui qui a fait du tort est tenu
de le réparer. Gomment ! voilà un jeune
homme qui sacrifie à l'intérêt public, dans
une caserne, si ce n'est pas sur des
champs de bataille , plusieurs des plus
belles années de sa jeunesse, et la corvée
finie , l'Etat le renverrait sans seulement
un merci , et surtout sans se croire tenu
à son égard à aucune compensation ! Est-
ce raisonnable ? Que penserait-on du par-
ticulier qui se conduirait ainsi vis-à-vis

de ceux qui lui ont rendu service ? Et
quelle est cette notion de l'Etat qui
l'affranchit des devoirs communs de la
plus vulgaire honnêteté ? En tout cas, cet
Etat ne peut pas être l'Etat chrétien.

La vérité, comme la justice, est entre
les deux solutions extrêmes que nous ve-
nons de signaler. Arrière les socialistes
qui absorbent l'ordre économique dans
l'Etat ; arrière aussi les « antisocialistes »
pour qui 1 Etat c'est l'ennemi, et qui veu-
lent repousser l'Etat de toutes les sphères
où son intervention profiterait naturelle-
ment aux faibles et aux petits.

Entre ces deux erreurs , également
dangereuses, et la seconde peut-être plus
que la première , parce qu 'elle frappe
davantage les masses par son injustice,
se tient la doctrine traditionnelle de l'Eglise
catholique, naguère rappelée par Léon XIII
dans l'Encyclique sur la Condition des
ouvriers,

1° Le Pape demande aux gouvernants
Un concours d'ordre général, qui consiste

dans l'économie tout entière des lois et des
institutions... Us doivent faire en sorte que,
de l'organisation même et du gouvernement
de la société, découle spontanément et sans
eiïort la prospérité tant publique que privée 

« Ce qui fait une nation prospère , c'est la
probité des mœurs, des familles fondées sur
des bases d'ordre et de moralité , la pratique
de la religion et le respect de la justice, une
répartition équitable des charges publiques , le
progrès de l'industrie et du commerce, le pro-
grès d'une agriculture florissante et d'autres
éléments, s'il en est , du môme genre , toutes
choses que l'on ne peut porter plus haut sans
faire monter d'autant la vie et le bonheur des
citoyens. De même donc que , par tous ces
moyens, l'Etat peut se rendre utile aux autres
classes, de même il peut grandement améliorer
le sort de la classe ouvrière ; et cela dans toute
la rigueur de son droit el sans avoir d redou-
ter le reproche d'ingéren-:e ; car , en vertu
même de son office , l'Elat doit servir l'intérêt
commun. >

2o i L'autorité publique doit prendre les
mesures voulues pour sauvegarder le salut et
les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y
manque , elle viole la stricte justice qui veut
qu 'à chacun soit rendu ce qui lui est dû ....
Dans une société bien constituée , il doit se
trouver une certaine abondance des biens ex-
térieurs dont l'usage esl requis à l'exercice
de la vertu, (Saint Thomas). Or, tous ces biens ,c'est le travail de l'ouvrier , travail des champs
ou de l'usine, qui en est surtout la source
féconde et nécessaire L 'équité demande
donc que l'Etat se préoccupe des travailleurs
et fasse en sorte que , de tous les biens qu 'ils
procurent à la société , il leur en revienne une
part convenable , comme l'habitation et le lo-
gement, et qu'ils puissent vivre au prix de
moins de peines et de privations Il Importe
souverainement à la nation que des hommes
qui sont pour elle le principe des biens aussi
indispensable , ne se trouvent pas continuelle-
ment aux prises avec les horreurs delà misère. »

3o « Dans la protection des droits privés , il
(l'Etat) doit se préoccuper d'une manière spé-
ciale des faibles et des indigents. La classe
riche se fait comme un rempart de sa richesse
et a moins besoin de la tutelle publique. La
classe indigente , au contraire , sans richesses
pour se mettre à couvert des injustices ,
compte surtout sur la protection de l'Etat.
Que l'Etat se fasse donc, à un litre loul parti-
culier , la Providence des travailleurs , qui
appartiennent à la classe pauvre en général. »

Nous pourrions continuer ces citations.
Nous verrions ce que Léon XIII demande
à l'Etat en vue d'assurer au pauvre la vie
religieuse et le repos du dimanche, en
vue de ménager ses intérêts physiques
et ses forces corporelles , en vue d'empê-
cher l'abus des forces de la femme et de
l'enfant, en vue de faire donner aux ou-
vriers un salaire équitable. Mais cet arti-
cle s'allongerait outre mesure s'il fallait
tout citer ; que nos lecteurs relisent l'En-
cyclique en prenant tous les mots prout
sonant; nous aurons, du reste, à étudier
plus tard lés enseignements du Pape sui-
le juste salaire. En reproduisant les quel-
ques passages ci-dessus de l'Encyclique,
notre but a été de montrer qu'en principe,
le Chef de l'Eglise assigne aux pouvoirs
publics des devoirs formels et des compé-
tences étendues dans les questions du
travail et du bien-être de la classe ou-
vrière, sans que néanmoins ees compé-
tences puissent aller jus qu'à supprimer

la propriété et la personnalité du travail
humain. G'est pourquoi, les théories qui
limitent outre mesure les attributions de
l'Etat dans le domaine du travail, les
Ligues qui visent à faire triompher ces
théories, nous semblent absolument con-
damnées par les enseignements de l'En-
cyclique Rerum novarum.

CONFEDERATION
Droit fédéral. — La commission dtt

Conseil des Etats, qui a terminé sa discus-
sion samedi passé, propose les modifica-
tions suivantes :

11 serait établi , à côté des assises fédérales,
un tribunal pénal fédéral , composé de cinq
juges fédéraux. Il aurait à connaître des
cas qui lui seraient déférés par le Conseil
fédéral et serait tribunal d'appel contre les
jugements prononcés par des tribunaux
cantonaux en application de lois fédérales.
L'amnistie serait dorénavant comprise sous
la dénomination de gràce. Elle serait pro-
noncée par les Chambres réunies en Assem-
blée fédérale , et non plus comme jusqu 'à pré-
sent , par les deux conseilsvotant séparément.
Le droit de grâce ne serait du ressort de
l'Assemblée fédérale que dans les cas jugés
par les assises fédérales ; dans les autres
cas, il serait de la compétence du Conseil
fédéral ou des autorités cantonales. Le
tribunal fédéral serait nanti des recours en
matière de liberté de conscience et des
questions se rapportant au libre établisse-
ment, qui étaient jusqu 'à présent provisoi-
rement an ressort du Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral , par contre , devrait liquider
non seulement les plaintes relatives à la
validité d'élections et de votations canto-
nales, mais aussi les questions se rappor-
tant au droit de vote en matière politique.
La procédure en fait de recours est en
somme maintenue, quoique complétée sur
plusieurs points.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections de Solenre donnent

cet étonnant résultat , indiqué déjà par nos
dépêches d'hier : 8000 radicaux obtiennent
de 101 à 104 mandats ; 5000 conservateurs
en ont... 4.

L'Anzeiger espère que cette criante dis-
proportion fera faire du chemin au mouve-
ment en faveur de la représentation pro-
portionnelle.

JLa représentation proportionnelle
â Saint-Gall. — La droite conservatrice
du Grand Conseil de Saint-Gall vient de
décider de déposer une motion invitant le
Conseil d'Etat a présenter un projet pour
l'introduction du vote proportionnel dans
l'élection du Conseil d'Etat , du Grand Con-
seil , des tribunaux de district, des conseils
communaux et des commissions scolaires.

Chronique payernoise. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de receveur
du district de Payerne M. Jules Comte,
président du tribunal de ce district.

— La Société générale d'histoire suisse
tiendra sa réunion annuelle Je 11 septem-
bre , à Payerne, en même temps que Ja
Société d'UiBtoire de la Suisse romande et
l'Association pour la conservation des anti-
quités nationales.

—Un grave accident est survenu samedi au
bâtiment en construction du docteur V. Le
maitre serrurier A. Buache s'aidait à his-
ser une pièce de fer à l'étage lorsque la
poutre servant d'appui glissa de côté et
entraîna la planche sur laquelle était Bua-
che. Le malheureux tomba sur des pièces
de fer , s'enfonça deux côtes et se fit des
lésions internes aux suites desquelles il
succomba pendant la nuit. Le défunt n'était
pas marié et passait pour un maitre d'état
capable et intelligent.

Eglise de Vernier. — Dimanche a eu
lieu la réouverture de l'église de Vernier ,
rendue au culte catholiquo -romain par
délibération du Conseil municipal de cette
commune, délibération approuvée par ar-
rôté du Conseil d'Etat. L'église de Vernier
avait étô fermée le 26 juil let 1878, et depuis
cette date était restée fermée. Quatre ou



cinq offices seulement y avaient été célébrés
par M. Marchand , curé vieux-catholique.

A neuf heures, une messe a été célébrée
au milieu d'une très nombreuse assistance ,
en mème temps que la première communion
des enfants, qui coïncidait par hasard avec
la réouverture de l'édifice au culte catho-
lique-romain. Le curé , M. Colliard , a ex-
primé en quelques mots la satisfaction qu'il
éprouvait de rentrer dans l'église commu-
nale et a remeréié ses paroissiens de la
peine qu'ils se sont donnée pour la re-
mettre en état et la décorer. L'orateur n'a
fait aucune allusion au passé. Il en a été de
même pour le sermon , prononcé par un
prêtre missionnaire qui avait préparé les
enfants à la première communion et qui
n'est pas sorti de son sujet , c'est-à-dire
qu 'il a fait tout simplement un sermon de
première communion.

On avait annoncé pour dimanche sussi la
réouverture par le culte catholique-romain
de l'église de Meinier. Il n'en a rien été, et
le Genevois parait triompher de cot ajour-
nement

Interpellation Patrn. — M. Patru ,
le successeur de M. Carteret à la tête des
vieux-catholiques , a interpellé lundi le
Conseil d'Etat de Genève sur le fait que les
catholiques-romains avaient été autorisés
à rentrer dans les églises de Vernier et de
Meinier. Il a dit que , sous prétexte de con-
ciliation , le Conseil d'Etat a agi avec préci-
pitation en prenant les arrêtés du 6 mai.
Etudiant la question au point de vue légal ,
il dit que, sous forme de prêts de locaux ,
l'Etat salarie un culte qui n'est pas reconnu.
En accordant l'usage des deux églises et des
deux presbytères de Vernier et de Meinier ,
l'Etat salarie le culte catholique-romain et
reconnaît trois cultes, tandis qu 'en 1873 on
ne se trouvait en présence que de deux
cultes seulement. Par là , il a violé la Cons-
titution , parce que la loi constitutionnelle
de 1868 est contraire à ses arrêtés. De
plus, le Conseil d'Etat a désaffecté ces égli-
ses, qui , par la loi organique de 1873, étaient
affectées au culte catholique chrétien En
troisième lieu , l'évêque diocésain reconnu
par l'Etat peut seul exercer ses fonctions
dans les églises de l'Etat. Or , pour les
églises de Meinier et de Vernier , c'est
Mgr Deruaz , évêque de Fribourg, qui , quoi-
que non reconnu par l'Etat , devra y faire
acte d'administration épiscopale.

Il semble toutefois , ajoute M. Patru , que
l'article 15 de la loi de 1873 ait prévu la
cession des églises aux catholiqu&3-romains.
Il cherche alors à prouver , d'après la dis-
cussion de cet article, en 1873, que les Con-
seils municipaux n'ont que la nue propriété
des églises et presbytères , et que le culte
salarié par l'Etat ne pouvait être dépossédé.
De plus, étaient usufruitiers , en ce cas,
seulement le Conseil supérieur et les Con-
seils de paroisse , que ni le propriétaire ni
personne d'autre ne pouvait déposséder. Il
fallait donc consulter le Conseil supérieur,
qui aurait accordé la cojouissance de ces
deux églises, comme il a toujours déclaré
être prêt à le faire. Il reproche à la muni-
cipalité de Vernier de n 'avoir basé sur rien
son arrêté, tandis que celle de Meinier a su
fort bien rédiger le sien. De plus , les com-
munes de Gy et de Jussy, co-propriétaires
de l'église de Meinier , n'ont pas été consul-
tées. 11 ajoute que, si l'on entre dans les
vues du Conseil d'Etat, il faut modifier les
lois de 1873. Il n'en demande pas la revision ,
lui , protestant, parce qu 'il en est satisfait ;
que les intéressés demandent la réalisation
de leurs vœux.

M. Ador a annoncé qu'il répondra mer-
credi prochain.

En attendant , le parti radical cherche à
semer l'agitation , et une proclamation qui
porte, entre autres, les signatures de MM.
Favon, Lachenal , Héridor , Moriaux , Cardi-
naux , Bertrand , convoque au Bâtiment
électoral , pour demain mercredi , une
assemblée populaire des citoyens genevois
et suisses, en vue de « protester contre
l'atteinte qui vient d'être portée par le
Conseil d'Etat aux lois de 1873 et à la sou-
veraineté nationale ».

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR
Franee. — On signale une vive agita-

tion dans le milieu anarchiste de Saint-
Etienne à l'occasion du procès de Ravachol.
Des compagnons de Vienne , Lyon , Saint-
Etienne et autres localités auraient l'inten-
tion de se rendre à Montbrison. Chaumar-
tin , qui est toujours à Saint-Etienne, est
mis au ban par les anarchistes.

— Deux des grandes ardoisières de Tré-
lazé, près d'Angers, se sont partiellement
effondrées lundi. Les dégâts sont très con-
sidérables. Plusieurs maisons près de la
voie ferrée sont lézardées. Trois cents ou-
vriers sont sans travail.

Allemagne. — La Chambre des députés
de Prusse a voté en troisième lecture la loi
sur les indemnités à accorder aux princes

médiatisés qui sont soumis à l'impôt. Les
libéraux et quelques membres du Centre
ont voté contre.

— L'empereur a donné au soldat Lûck sa
photographie avec la dédicace suivante ,
écrite de sa main : « Pour avoir fidèlement
rempli son devoir. GuillaumeII empereur. »

Angleterre. — Un député conservateur,
M. Robert Webster , a proposé l'abrogation
des articles de la loi électorale relatifs aux
illettrés. Les nationalistes irlandais ont
vivement combattu cette proposition qui a
pour effet de priver du droit de suffrage
toute une classe de la population irlan-
daise ; elle n'en a pas moins été adoptée,
après un discours de M. Balfour en sa
faveur, par 117 voix contre 51.

— Quarante mille employés des chemins
de fer ont manifesté dimanche à Hyde-Parle
et ont adopté une résolution demandant
aux directeurs des Compagnies la réduc-
tion des heures de travail et l'augmentation
des salaires.

— Dans le groupe anarchistel'j4wtowomie,
de Londres , qui compte beaucoup de Russes,
on dit ouvertement que le général Gresser,
directeur de la police de Saint-Pétersbourg,
a été empoisonné , après avoir été con-
damné par les nihilistes. Plusieurs agents
secrets de la police russe sont arrivés à
Londres , qui est devenu aujourd'hui le
centre du mouvement révolutionnaire.

Italie. — Le procès des anarchistes ,
arrêtés à Milan à la veille du lor mai , aura
presque autant d'extension que le procès
Cipriani. Les prévenus sont au nombre de
vingt-cinq, accusés de diffusion des mani-
festes excitant les ouvriers et les soldats à
la révolte. Le principal accusé est l'avocat
Gori , bien connu dans le monde élégant mi-
lanais , fils d'un colonel et poète à ses heures.

— M. Bonacci , ministre de la justice ,
ayant dernièrement défendu dans sa villo
natale, comme avocat,.les anarchistes pour-
suivis du chef d'association de malfaiteurs ,
le député socialiste Costa lui a adressé une
lettre exprimant l'espérance que dans ses
nouvelles fonctions il fera suspendre les
procès pour association de malfaiteurs pré-
paré par la police contre les anarchistes et
les socialistes d'Imola et d'autres villes
italiennes.

— Il n'y a rien encore de positif pour la
nomination dessous-secrétaires d'Etat. Les
probabilités augmentent de voir le comte
Antonelli avec l'appui de M. Crispi nommé
aux affaires étrangères. M. Giolliti ayant
reçu de nombreuses demandes d'entrevues
de journalistes étrangers , les a déclinées ,
disant que la Chambre avait le droit de con-
naître la première la pensée du. gouver-
nement.

Afrique occidentale. — Une dépêche
de Saint-Louis annonce que le colonel
Dodds , arrivé au Sénégal, va dresser le
plan des opérations dans le Dahomet. La
marche sur Abomey est décidée en princi pe.
Elle ne durera , selon les prévisions , guère
plus de six semaines. Les compagnies séné-
galaises seront armées du fusil Gras. Les
compagnies européennes auront le fusil à
répétition. De petites canonnières blindées
appuieront les opérations. Le corps expé-
ditionnaire n 'opérera pas avant le mois de
septembre. Si les opérations prenaient un
développement considérable, ce serait le
général de division Borgnis-Desbordes qui
prendrait le commandement en chef.

Etats-Unis. — A la suite d'un terrible
ouragan , une collision a eu lieu dimanche
dans l'Etat d'Ohio entre un train de mar-
chandises et un train de voyageurs. Toutes
les personnes qui étaient dans le train de
voyageurs ont été blessées plus ou moins
grièvement. Il y a eu sept morts , mais il
reste encore plusieurs personnes sous les
décombres.

— Un eboulement a eu lieu dans les
mines de cuivre de Aconda. Sept ouvriers
ont été tués.

FRIBOURG
L interpellation allemande

AU GRAND CONSEIL

Les personnes qui ne sont pas initiées à
l'histoire spéciale de la paroisse de Fri bourg
auront été fort surprises de voir le Grand
Conseil nanti d'une question purement reli-
gieuse, d'une question d'organisation parois-
siale relevant partout ailleursexclusivomenf
de l'autorité ecclésiastique.

On se sera demandé si notre assemblée
législative allait se transformer en concile
ou en synode, et plus d' un ecclésiastique
peut-être aura étô tenté d'envoyer une
mitre aux interpellants.

U nous parait donc utile de reproduire
intégralement ces débats , afin de dissiper
toute fausse interpellation et de montrer à
quel titre l'Etat est appelé à intervenir dans
cet ordre de choses ou l'autorité civile n'a
aucune compétence par elle-même.

M. Jungo «F. développe au nom de la dépu-
tation allemande l'interpellation relative à la

situation faite aux calholiques allemands dans . nitive , aux réclamations justifiées de la; P°P";
la ville de Fribourg. Les signataires de Tinter- I lation catholique allemande de la ville ap-
pellation ont été blesses d apprendre que le
culte catholique allemand célébré dans l'église
de Notre-Dame avait été brusquement supprimé
depuis le 10 avril dernier , contrairement aux
dispositions de la convention passée avec le
nonce, Mgr Agnozzi , en 1872. Il est même ques-
tion de démolir cette église pour la transporter
au quartier des Places , et personne no se préoc-
cupe de transférer dans cette éventualité le
culte catholique allemand dans une autre église.
Ils ont pareillement appris avec peine que les
réclamations adressées à l'autorité compétente
par ie « Mamneverein » au sujet de ces faits
étaient restées sans réponse. Actuellement , les
catholiques allemands sont privés de tout ser-
vice paroissial.

Dans une réunion qui a eu lieu le 6 courant ,
convoquée par le Mamneverein et à laquelle la
députation de la Singine a pris part , cette So-
ciété a exposé la situation , les démarches qu'elle
avait faites pour obtenir le rétablissement
d'un service religieux allemand conformément
à l'organisation de 1872 et a prié la dépuvation
de l'aider à obtenir le but cherché. D'après le
recensement fédéral de 1875, la population
catholique allemande forme à peu près le tiers
de la population catholique: 3000 environ
sur 10000. Le « Mamneverein » a demandé que
chaque rectorat ait un prêtre allemand etqu 'une
éelise soit affectée au service allemand dans le
haut de la ville. Il fait observer qu 'un des
coadjuteurs de Saint-Nicolas doitêtre allemand
pour le service des malades et des catéchismes.
Basés sur la convention de 1872 et sur la force
numérique de la population catholique alle-
mande, nous avons cru qu'il était de notre
devoir de nous intéresser à cette question.
C'est pour cela que nous prions le Conseil d'Etat ,
qui est intervenu dans la convention dn 1872
passée avec Mgr Agnozzi , de nous faire con-
naître s'il entend laisser déroger à cette con-
vention sans intervenir , s'il entend laisser
démolir l'église de Notre-Dame , etc. Les inter-
pellants n 'ont pas la pensée de soulever le
moindre conflit. Les deux éléments français et
allemands ont vécu en bonne harmonie depuis
7 siècles que la ville de Fribourg existe. Leur
religion a un caractère international. Ils de-
mandent simplement que les catholiques alle-
mands ne soient pas obligés de faire appel au
dévouement d'ecclésiastiques zélés pour les
catéchismes ct la prédication. Ils demandent
qu'on maintienne l'organisation paroissialle de
1872 et que le Conseil d'Etat examine la ques-
tion de savoir s'il ne peut pas venir en aide
dans la circonstance à une fraction importante
de la population de la ville de Fribourg.

M. Python. — J'envisage 1 interpellation
des députés de la Singine comme un témoignage
de leur sollicitude envers la population catho-
li que allemande de Ja viiJe de Fribourg, comme
une preuve de l'intérêt qu 'ils portent à l'avenir
religieux de cette partie importante de la
population. La Direction de l'Instruction pu-
blique a bien reçu une pièce lui signalant la
mesure prise le 10 avril. Depuis un grand
nombre d'années, uu service religieux avait
lieu à Notre-Dame pour la population allemande
de la Haute-Ville , comme aussi un catéchisme
en allemand pour les enfants. Les personnes
qui jouissent du droit de desservir 1 église ont
mis fin à ce service. L'église Notre-Dame, pro-
priété autrefois de la commune de Fribourg,
est devenue la propriété de l'évêque diocésain ,
de sorte qu'elle n'est pas affectée à un service
paroissial proprement dit. Nos coreligionnaires
allemands sont surtout frappés du fait qu 'on
ne sait plus où donner l'instruction l'eligieuse
à leurs enfants le dimanche.

Si le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir répon-
dre à la réclamation qui lui a été adressée,
c'est que la question ne relève pas de l'autorité
civile ; celle-ci ne peut que prêter son concours ,
après dues tractations avec l'autorité ecclé-
siastique.

La situation paroissiale de la ville de Fri-
bourg estexceptionnelle.L'organisation actuelle
n'a pas été réglée par le Chef du diocèse mais
par le Saint-Siège et la nonciature, en raison
du privilège d'exemption dont jouit le Chapitre
de Saint-Nicolas, qui est le curé de Fribourg.

Il y a dix ans que nous entendons des plain-
tes de là population allemande. On aurait voulu
l'établissement d'une paroisse allemande indé-
pendante. Je m'en suis occupé officieusement.
Mais on a fait observer les difficultés d' une
semblable organisation; la paroisse est une
circonscription territoriale, or la population
allemande n'est pas conlinée sur un territoire
spécial.

Le service religieux allemand , tel qu 'il était
fait jusqu 'ici , n'avait aucune organisation
régulière. Il relevait du bon vouloir d'ecclé
siastiques qui s'en occupaient à titre gratuit
et bénévole. Sous ce rapport , je vois la rupture
avec une certaine satisfaction , car il faut quel-
quefois du désordre pour ramener l'ordre. J'ai
l'espoir que les choses s'arrangeront ; le Cha-
pitre de Saint-Nicolas est bien dispose ; j' ai
trouvé aussi chez M. le curé de Fribourg les
dispositions les plus bienveillantes. Mais on ne
pourra arriver de suite à une organisation dé-
finitive , car il y a des situations acquises aux-
q uelles le droit canon nous défend de toucher.
En attendant , nous ferons tout notre possible
pour obtenir une organisation provisoire. Le
gouvernement de Fribourg a donné certes des
preuves nombreuses de son impartialité envers
tous. 11 voue la même sollicitude aux intérêts
de la population allemande qu'à ceux de la
population française. Aujourd'hui nous nous
trouvons en présence de besoins religieux qui
existent réellement, lls sont dignes de la solli-
citude de l'autorité reli gieuse et civile.

M. Ba-riswyl, instituteur. - Je remercie
M. le conseiller d'Etat Python pour l'accueil
bienveillant qu'il a fait à l'interpellation et
pour les assurances qu 'il a données. J'espère
que le gouvernement fera toutes les démarches
nééessaires pour réintroduire immédiatement
dans l'église Notre-Dame le service religieux
allemand supprimé, et pour donner satisfac-
tion , le plus tôt possible, d'une manière dôfl-

Fribourg.
Les plaintes au sujet du délaissement ou se

trouve cette population en matière de culte e>
d'instruction religieuse ont déjà pénétré dan'
la Suisse catholique allemande , voire même ai
delà du Rhin , et partout elles ont éveillé une
douloureuse sympathie. Les assurances que I<
gouvernement vient de donner et les effort'
qu 'il fera pour mettre fin au plus tôt aux abBj
signalés trouveront aussi un joyeux écho biei .
au delà de nos frontières. Cette réorganisation
définitive intéresse non seulement la ville di
Fribourg, mais le canton tout entier. Fribour;
ne doit Das oublier au 'il forme la ligne d'
démarcation de deux grandes nations, et c'es
là un avantage que ne possède aucune autre
ville suisse. Dès lors la paix et l'harmonn
entre les éléments français et allemands e^d'une grande importance. C'est en considéra-
tion de cette situation particulièrement favo-
rable que nous avons fondé une magnifia".'
institution nationale , l'Université, qui dos
servir aux deux races. La plus grande part»1
des étudiants de notre Université sont de-
allemands ; nous ne devons pas fouler aur-
pieds les sentiments de cette nation.

La population allemande de la ville de FP
bourg se plaint de l'insuffisance non seulemer-
du culte paroissial mais encore de l'instruction
religieuse dans les écoles primaires. NoUj
avons à ce sujet un riche dossier entre 1*8
mains. Comme notre interpellation a reçu UB
bienveillant accueil , nous laisserons ce dossifi*
dans les cartons , afin de ne pas envenimer g
situation.

En terminant , j'exprime encore une fois l'-
vœu que les assurances données se réalisent
au plus tôt , afin que nous ne soyons pas oblig.6, 1
de revenir à la charge avec la ténacité qui dis
tingue le tempérament allemand. - -

M. Schaller. — Si j'ai signé la demanda
d'interpellation , c'est que j'ignorais le»démar-
ches faites auprès du Conseil d'Etat. Je désirai
être renseigne et édifié , ayant été chargé w!
1867 et eu 1868 des négociations pour la réoi"
ganisation de la paroisse de Fribourg. LorsqU'
nous avons passé la convention du 26 novem -
bre 1867 avec l'autorité diocésaine pour ;
restitution d'une partie des biens des couven'.'
spoliés par le régime radical , nous avons sty
pulé expressément (art. 3) que ces biens 8°
raient affectés à une destination relig ieu-
dans le canton de Fribourg, et en particulier
la réorganisation si désirable de la paroisse ft*
Fribourg.

En ce qui concerne snécialement la parois5;
de Fribourg nous avons lïégocié pendant loiU
temps avec la nonciature. 11 n 'y a pas eu 9*
convention formelle, le Saint-Siège n'ayant praj
j ugé opportun de passer un acte aussi imp°V
tant pour une seule paroisse. Mais le àéci' "-
du 12 mai 1872 visait les négociations et 1 m
tente survenues entre les deux autorités. Da.', .
ce décret , il est fait mention de la nécess^ '
d'un service religieux régulier pour la noJj- '
breuse population allemande de la ville •• ;
Fribourg. Jusqu 'alors le service paroissial »
Saint-Nicolas se faisait en allemand , à l'excf!'"
tion du quatrième dimanche. On avait f' 1,;
observer aussi que , dans l'église de l'iinc» 0;:
monastère des Augustins , le service religieV' l
était destiné spécialement à la population •»''-
mande. En recevant les fonds de cette égl'- '
l'évêché prenait l'engagement de suivre c ,
traditions. Les dispositions générales de '
r.onventionvisaientaussihien les resaortissan '
allemands que les ressortissants français . „

En vertu du décret de réorganisation ?j
1« mars 1872, la collégiale Saint-Nicolas . » '.:
affectée spécialement au service relig}01 :,
français , et l'église Notre-Dame fut affectée. ;'
titre d'essai, au service reli gieux allem 3.'* !
Jusqu 'à présent ce service aurait pu el.i ,
mieux organisé. Les rectorats s'en sout i'eû' ,
à la bonne volonté de quelques ecclésiasM" ,
allemands qui se sont chargés de ce servi00 \
titre purement gratuit. Nous nous trou ve» _
donc en présence d'une solution non confoi - , ,
à la convention de 1867. S'il ne s'agissait <i;
d'une situation ordinaire, où l'Etat ne f"1 V,.,
intervenu , nous n'aurions pas à . n,0U,!,p U < -
occuper aujourd'hui. Mais l'Etat est inter-v
dans la réorganisation de la paroisse ae r ^,bourg comme partie contractante. Il a> .fl :
plus , le droit de veiller à l'application ;.
fonds réservés au culte allemand. Le cou» .
des Augustins avait été spécialement ei'--. .
pour le culle allemand et l'instruction £«'
gieuse des allemands. Les fondations du y ' ,
p itre de Saint-Nicolas sont en partie d'ong' .
allemande et autrefois il y avait toujour sjj
Saint-Nicolas un coadjuteur allemand et
prédicateur allemand. vft$En vertu des conventions passées, i »
aurait le droit d'imposer un service reli e,» ., , ,
pour les 3,300 catholiques allemands de la v-
de Fribourg. Cette population forme a c .
seule une grosse paroisse, il y a 230> em» j
de langue allemande dans nos écoles , et n» ,
pas pourvu d'une manière régulière a •
instruction religieuse. Nous devons com»
cette lacune ; nous y sommes obligés cou» J;
partie contractante. L'Etat a ie droit e ,
devoir de pourvoir à l'organisation aenu• ,
et régulière du service relig ieux aiieiu**
d'entente avec l'autorité ecclésiastique. S

Je prie donc de renvoyer cette quesuoi
Conseil d'Etat avec recommandation.

La distribution des primes et diplômes
aux apprentis , â Fribonrg

(Suite)
— Les siècles passés ont été riches en g,

dations de tous genres, et une P^^W
qui paraîtra à l'ouverture de la 1-.™°"^
Exposition industrielle nous en citer* s
exemples, et nous montrera coj nmeu* s
cœurs généreux ont créé des fonds speci*
destinés à l'apprentissage des Vf* *™- f aEn tout premier lieu , je citerai la »«



vier ?7Rft
at

' ,CSéée Par testament du 27 jan-

N^ol/sKafe/S6116 ^ DOble J°SePh "
ai?eS Ie décès du dernier vivant (de
difo hiûl •).*,e veu et j' ordonne que mes
renteT^ H 

SOient veniius et le tout mis en
du wi dem?"t - so«s les yeux et inspection
ciue il8 e"r ?aillif de Montagnie d'alors ,
charroi Pne lnstamment de bion vouloir
des ornï, î?ent » Prendre comme protecteur
e?nvlout» t ' Et que la dite rente soye
ve-nùut ,  distribuée annuellement et àl'fPèlUltè à dP! ««„«*.ao Ov,/Wo ds, nm.'¦lune dp ar J f "-™"' ¦"•¦* «"••-¦*-•¦•¦¦ -~-~ ~*~~
métier* M onta0nie pour apprendre des
s'élou-<, - -.S0MS la dite inspection. » Le fonds
aJS en 1885 à 17,446 fr., et l'on peut
60 non r 5,1ae --a rente a servi environ

A R«if e Primes depuis 100 ans.
testerai»*^- «ne D"» Carrel a donné , par
dans T V la somme de 2,900 fr., au 4 %,
v°cation principal d'encourager une
de navo ecc-ésiastique, et , but secondaire ,

A FrtbT aPPrentissage.
Pfentis Ur9>. on doit consacrer aux ap-

A. la T^
es divers revenus de Fonds pies.

26 mal 1QUr ~de"ïrême> par testament du
¦< T>,_, f852, le curé Perriard a créé une
au si j f .desEcoliers »,dontlefondss'élevait ,1 «j eceiabre dernier , à 2,357 fr. 69.
1,45Q i 'a'siviriaux (Glane), un capital de
d'ui t '' donné par feu Tobie Berset , pro-
spéciai p ail>mellement 70 fr., est affecté
gens -?-'?e-1'; aux apprentissages déjeunes

Uiîan -  ̂
en a I11' en •?on,; *a demande.

3e terni , en cur^ de Rue a fondé aussi dans
des an dans ce*t'e mcalité , une <c Rente
Ja par '•rent -S * 1U * esf' &erée par le curé de
so ,.. 0lsse. Les revenus de cette fondationse i)a»r ¦L,es revenus uo ueuie îonuawou
¦Wcu/ - ''011*' ' ies 2/s Pour les apprentis
dernu s et Va Pour ies pauvres. L'année
de fi- ,'r? 'ces parts ont été respectivement

Ĵ
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Sur 54 apprentis examinés, 5 ont échoué
et sont renvoyés à l'année prochaine. L'un ,
un cordonnier , ne savait pas coudre; trois
autres auraient besoin d'une bonne demi-
année de travail pour acquérir les connais-
sances qui leur font encore défaut ; enfin,
une apprentie a fait un apprentissage d'une
durée tout a fait insuffisante.

Ont subi l'examen, 54 apprentis ;
Ont obtenu des notes insuf-

fisantes 5 »
Restent 49 apprentis.

Pour la pièce d'épreuve, ont obtenu la
note très bien, 13

bien, 33
suffisant , 3

Connaissance professionnelles théo-
riques et examen d'atelier , très bien, 16

bien, 29
suffisant , 3

insuffisant , 1
Examen sur les connaissances sco-

laires , très bien, 7
bien, 34

médiocre, 8
Ces. résultats nous démontrent que les

travaux des apprentis, sous les yeux des
experts , ont été en général mieux exécutés
que les pièces d'épreuve et que certains
patrons ne leur laissent quelquefois pas
le temps nécessaire pour se préparer à
subir avec succès l'examen, laissent tra-
vailler ces jeunes gens en dehors des heures
d'atelier.

Et pourtant , un examen bien réussi
tourne autant à l'avantage du patron qu'à
celui de l'apprenti. Heureusement que ce
cas tend à devenir une exception.

La moyenne des notes obtenues a été la
uni vante :

Branches 1890 1891 1892
Pièce d'épreuve. . . 14,35 13,8 14,53
Travail d'atelieretcon-

naissances profes. . 13,— 14,58 13.92
Examen scolaire . . 10,85 12,05 15,53

C'est , comme on le voit, une progression
assez régulière. Il y a, cette année, progrès
de 0,73 point sur la pièce d'épreuve ; mais
il y a recul sur l'examen d'atelier , et pour-
tant cette dernière note (13,92) est encore
supérieure de 1,8 point t\ la pièce d'épreuve
de 1891. Cette différence nous démontre
donc l'absolue insuffisance de l'examen pro-
fessionnel , tel que nous y avions procédé
en 1891 (durée d'un demi-jour). Enfin,
l'examen scolaire est en progrès de 3,48
point sur 1891.

Moyenne générale des branches sco-
laires :

Branches 1890 1891 1892
Lecture — — 14,68
Rédaction 11,62 13,67 14,30 :
Ecriture 11,67 10,37 13,17
Calcul oral . . . .  — — 15,47

» écrit . . . .  12,75 13,31 15,79
Comptabilité . . . . — 12,59 12,34 '
Dessin 7,31 9,7 9.47
Moyenne 10,85 12.05 15,53

On a constaté qu'un certain nombre
d'apprentis, émancipés de l'écolo avec des
notes médiocres, ont subi avec succès lès
examens scolaires, résultat attribué à la
fréquentation régulière des cours de perfec-
tionnement. Il y a donc lieu de recomman-
der tout spécialement aux patrons de veillei
ù ce que leurs apprentis suivent régulière-
ment les cours du soir. Dans leur rapport ,
Messieurs les instituteurs experts déclarent
c-u 'ils sont persuadés que les examens sco-
laires auxquels sont astreints les apprentis
nui désirent obtenir un diplôme, sont un
des moyens les plus efficaces pour le déve-
loppement de l'instruction populaire dans
tout le canton. Les efforts du corps ensei-
gnant reçoivent de ce chef une sanction
efficace.

La note de beaucoup la plus faible de ces
examens, c'est celle du dessin. En 1890, la
moyenne pour cetto branche était de 7,31 ;
elle était, en 1891, de 9,7 ; mais elle descend
encore cette année à 9,47. Ces résultats
nous démontrent qu'il y a des décisions
énergiques à prendre sous ce rapport.

Quant au nombre total des points obtenus ,
nous constatons une progression constante.

Ainsi, la moyenne de 1890 était de 52,55;
celle de 1891 ascende à 54,23 ;

et celle de 1892, à 70,38. i
(J! suivre.)

Théâtre du Collège. — Les élèves du
Gymnase allemand ont représenté, diman-
che, dans la grande salle du Collège, le
drame historique intitulé : Placidus von
Eohenrhœtien.

Le sujet , essentiellement religieux et pa-
triotique , est tiré de l'histoire des origines
du christianisme dans le canton des Gri-
sons. On venait de fonder l'abbaye de Dis-
sentis ; la popularité dont jouissaient déjà
les disciples de saint Benoit porta ombrage
à Victor , protêt de la Rhétie supérieure.
Placidus, un noble Rhétien qui était aimé
du peuple et personnifiait la cause chré-
tienne, s interposa pour sauver le monas-

tère ; l 'implacable préfet le fit mettre à voyage. Je vois ensuite des vieillards contem-
mort. Le sang du martyr assura le triomphe plant des fleura fanées jusqu à ce que leur
d« la -oiimmi ot lo maintion Ho la nélèhrA vue soit obscurcie par les larmes, puis des ca-ae la religion et le maintien de la ceieore ballotés par les vagues frangéesabbaye qui devait contribuer si puissam- g.̂  ̂blanch et d Jtombes dans le désert
ment à fonder la liberté grisonne. sans fin _ Jft vois aussi mes compagnons d'en-

La scène se passe tantôt dans une cellule fance étendus silencieux sous le gazon qui fris-
du couvent, tantôt dans un château du voi- sonne, ou bien j'entends des lamentations de
sinage. L'intrigue nous a paru bien menée ;
le caractère doux et ferme de Sigisbert , le
vénérable Abbé de Dissentis, tranche bien
avec celui du préfet Victor, homme dur et
ombrageux, que son entourage n'a pas de
peine à pousser au mal. Peut être aurait-on
pu éliminer quel ques incidents , par exem-
ple celui de l'aveugle Paulinus. Il y a aussi
des longueurs vers la fin *, le dialogue de
Placidus et de Léonardus aurait gagné à
être raccourci. Mais telle qu 'elle est , la
pièce fait honneur au R. P. Maurus Carnot,
jeune Bénédictin de Dissentis ; on nous as-
Bure Qu 'elle a eu les suffrages de critiques
distingués, entre autres de P.-W. Weber ,
auteur des Dreizehnlinden, et qu'on en pu-
blie en ce moment une deuxième édition.

Quant aux jeunes acteurs de notre Gym-
nase allemand — tous débutants, car il y a
bien des années qu 'aucune représentation
n 'a été donnée en allemand dans notre Col-
lège — on a pu se convaincre qu 'ils avaient
été préparés avec beaucoup de soin et qu 'ils
avaient , en général , l'intelligence de leurs
rôles. De pareils exercices sont propres à
former les élèves à une bonne prononcia-
tion , à développer en eux l'imagination , le
sens des beautés littéraires, le goût. Qui-
conque s'intéresse à notre Gymnase alle-
mand , sera reconnaissant à M. le profes-
seur Laib de la peine qu 'il s'est donnée, et
se joindra à nous pour le féliciter des ex-
cellents résultats qu 'il a obtenus. Nous es-
pérons que cet essai ne sera pas le dernier ,
mais que la population allemande de Fri-
bourg aura désormais, chaque année, le
plaisir d'assister à une pièce de théâtre,
donnée par nos jeunes étudiants.

M. le Directeur de l'Instruction publique
a bien voulu assister à la représentation à
titre d'encouragement. Nous avons remar-
qué, en outre , plusieurs professeurs de l'U-
niversité. L'assistance était relativement
nombreuse ; nous aurions aimé y voir la
plupart des personnages qui soutiennent ,
avec raison du reste, les intérêts de la po-
pulation allemande de Fribourg.

Mentionnons, en particulier, les produc-
tions de l'orchestre du Collège, si bien di-
rigé par M. le professeur Mîîller.

Une nouvelle représentation aura lieu
jeudi , 19 mai, à 3 heures.

La conférence donnée au Cercle catho-
lique , dimanche soir , sous les auspices de
la section du Pius-Verein de Fribourg, par
Mgr Kirsch , profos-seur à l'Université , sur
le Pontificat de Pie IX, a été très belle,
très réussie, très goûtée, très applaudie. Un
nombreux public a suivi avec un intérêt
soutenu les diverses phases de ce règne si
mouvementé, si agité et en même temps si
fécond en œuvres puissantes et en travaux
apostoliques . Le savant conférencier nous
a fai t  passer une heure bien agréable. Dans
u u  style élevé , il a retracé d'uno manière
heureuse les principaux actes de la vie de
celui qui , avec Léon XIII glorieusement
régnant , restera une des grandes figures
de notre siècle. Que Mgr Kirsch veuille
bien recevoir , oncore une fois , nos compli-
ments et nos remerciements.

M. le chanoine Esseiva a rappelé , à la fin
de la conférence, que la crypte où se trouve
le tombeau de Pie IX , à Saint-Laurent-
hors-les-Murs, est ornée de petites plaques
de marbre portant le nom et les armes d'un
grand nombre de diocèses. Ceux du nôtre
n'y figurent pas. Nous espérons que cette
lacune sera un jour comblée.

Pius-Verein. — Une assemblée régio-
nale aura lieu le lundi de la Pentecôte,
6 ju in  prochain , à Guin , pour la partie alle-
mande du canton de Fribourg.

La journée commencera par un office
solennel , pendant lequel on aura le plaisir
d'entendre la parole si aimée, si originale
et si pratique de M. le curé Von Ah , com-
missaire d'Unterwald.

Dans l'appel chaleureux lancé par M. le
Président Vonlanthen les questions qui
seront traitées à l'assemblée, sont énumé-
rées et promettent les plus intéressants dé-
bats.

Qu 'il nous suffise de citer : La prochaine
loi sur Ja mendicité. Questions agricoles. —
Caisse d'assurance des domestiques et ou-
vriers. — Association ouvrière. — Fête de
saint Joseph , etc.

Le Comité central da Pius Verein
vient de courouner d'une prime les Légen-
des Fribourgeoises de M.  J. Genoud. Comme
on le voit , l'Association suisse de Pie IX,
non contente de favoriser les œuvres de foi
et de charité, s'intéresse encore au mouve-
ment littéraire de notre pays et l'encourage
dans la mesure de ses ressources. Même en
cela, elle mérite toutes nos félicitations.

LES VISIONS DE LA NUIT. '
i Je me représente deux amis le cœur brisé se
séparant pour toujours au début d'un long

femmes ainsi que les sanglots étouffés d'hom-
mes robustes. »

« Voilà les visions que j'ai et bien d'autres
plus tristes encore •, dit un auteur anglais
bien connu , « toutes les nuits qu'il m'arrive de
souffrir pour avoir mangé des petits pains
chauds beurrés ».

Cela n'a rien qui nous étonne. La chambre à
coucher la plus confortable peut être transfor-
mée en une chambre d'horreurs par la dyspep-
sie ou indi gestion chronique. Si tous les bruits
horribles et les visions épouvantables que
les nuits des dyspeptiques pouvaient êlre dé-
crits, il y aurait de quoi effrayer le plus brave
des hommes. En vérité cette seule maladie est
la source qui remplit la vie d'amertume. Il y a
environ douze ans une dame qui demeurait à
La Motte de Pierrefitte par Nouan le Fuzelier
(Loire et Cher) commença à ressentir Jes appro-
ches de là maladie. Elle souffrit de maux de
tête , perdit l'appétit , et eut des palp itations
d'un caractère tout à fait alarmant. Elle fit
alors un retour sur le passé ; sa mère était
morte d'une attaque de paralysie, et son père
d'une maladie des organes digestifs. Etait-il
donc possible qu'elle eût hérité son mal de
l'un ou de l'autre ? Hélas ! elle ne pouvait lé
dire. La supposition était inquiétante , et n 'a-
menait à aucun résultat. Elle consulta les mé-
decins ; ils lui donnèrent beaucoup de remèdes
et de conseils, mais malheureusement aucun
bien ne s'en suivit. Les preuves que la maladie
faisait des progrès ne manquaient pas. A ses
premiers malaises il vint s'ajouter une teinte
sombre et jaunâtre de la peau , une sensibilité
excessive à tout événement inattendu , le froid
aux pieds et aux mains, la langue chargée, un
mauvais goût dans la bouche, des acides écœu-
rants remontants à la gorge, et une sensation
de pesanteur sur l'estomac aprôs avoir absorbé
le plus léger réconfortant qu 'il lui fut possible
de prendre , Pauvre femme! La vie était pour
elle plutôt un tourment qu 'un plaisir. Il y a
deux ans, sa famille éprouva une forte perte
d'argent ce qui augmenta encore l'abattement
de la malade. Elle pouvait à peine dormir et
et encore çon sommeil était agité. Elle passait
ses nuits sans repos , comme des blessés après
une bataille , et cela pendant plusieurs années,
si bien qu 'elle en était venue à désespérer de
sa guérison. Elle était donc dans cette malheu-,
reuse situation , quand un jour , un des mem-
bres de la famille trouva dans une chambre
une étrange petite brochure. Comment se trou-
vait-elle là, personne ne paraissait le savoir à
ce moment. De toute façon elle servit de guide
et d'ami à M"*o Joséphine J. Pelle, dont nous
citons le cas. En le parcourant , elle vit claire-
ment que sa maladie , en apparence mal-définie
et compliquée , n 'était en réalité que d'indiges-
tion chronique ou dyspepsie. li y était parfai-
tement expliqué , comment les différents désor-
dres dont elle avait si longtemps souffert n 'é-i.-tient pas des maladies en eux-mêmes mais
simplement les symptômes de la maladie que
nous avons nommée. Heureusement le petit
livre en question faisait connaître non seule-
ment la maladie , mais désignait aussi le re-
mède , c'est-à-dire la préparation maintenant
connue partout en France sous le nom de Ti-
sane américaine des Shakers. Elle s'adressa
immédiatement à M. Oscar Fanyau , pharma-
cien , 4, Place de Strasbourg à Lille (Nord),
pour avoir le remède et en lit usage aussitôt.
A l a  date du 10 septembre 1889, elle dit dans
une lettre adressée à M. Fanyau : < Je suis
heureuse de vous apprendre le succès complet
de votre Tisane dans mon cas. J'ai recouvré
entièrement mon appétit et mes forces , et je
dors parfaitement. Je n'aurais jamais cru qu 'un
remède pût être aussi admirablement efficace.
Acceptez je vous prie, l'assurance de ma re-
rennaissance pour le bien que j' en ai retiré,

t (Signé) JOSéPHINE J. PELLE . »
Toutes les personnes intéressées sont priées

d'éerire à M. Fanyau, à l'adresse ci-dessus,
pour plus amples renseignements qui seront
donnés gratuitement.

Prix du flacon 4 fr. 50 ; "/» flacon 3 fr., Dépôt
— Dans les principales Pharmacies. Dépôt
Général — Pharmacie Fanyau , 4 , Place de
Strasbourg, Lille.
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Succès. — Nous avons appris avec plai-
sir que M. François Joseph Delatenna, li-
cencié en droit , membre du Club sténogra-
phique de la Concorde, à Fribourg, vient
d'obtenir le diplôme du premier degré, de
l'Institut sténographique de Paris.

Nos félicitations au nouveau membre du
dit Institut.

Incendie. — Dans la soirée de dimanche,
un incendie a dévoré la ferme de Courtanay,
près d'Avry-sur Matran. On a pu sauver,
à grand .peine , les chevaux et le bétail.
Les brebis , les animaux de basse cour , tout
le mobilier do ferme et tout le mobilier du
fermier sont restés dans les flammes.

Attentat. — Samedi soir, vers 9 heu-
res, un agriculteur domicilié à Estavayer-
le-Gibloux rentrant pédestrement chez lui,
et ayant comme compagnon de route un
campagnard inconnu- se disant domesti que
à Posieux, a été assailli tout à coup par ce
dernier sur la route de la Glane , de l'autre
côté du pont. Un violent coup de pierre ap-
pli qué sur la tête le fit tomber sans con-
naissance ; lorsque le pauvre homme revint
à lui , il constata la disparition d'une
somme de 140 francs environ qu 'il portait
sur lui. Le malheureux se rendit ensuite



péniblement jusqu'à l'auberge de la Glane
où il reçut les premiers soins. Son œil droit
est considéré comme perdu. Plainte a été
déposée à la Préfecture.

Accident. — Dans soirée de samedi ,
vers 5 heures, sur la route de Cormanon ,
un char sur lequel se trouvaient un campa-
gnard et deux femmes revenant du marché
de Fribourg, a heurté et renversé un petit
véhicule chargé de pommes de terre que
conduisait un homme ; ce dernier a été
relevé ayant un jambe cassée. Un instant
après le char attelé versait à son tour et
l'une des femmes, la plus gravement at-
teinte, eut aussi une jambe brisée. Les
deux victimes ont été conduites immédiate-
ment au Grand Hôpital.

Un eoiimicncement d'Incendie s'est
déclaré hier soir , à onze heures, dans le
magasin d'épicerie de Mlle Rôssli, rue de
Romont. L'intervention des pompiers et les
jets d'hydrante ont eu promptement raison
du feu. Tout se borne à quelques dégâts
dans l'arrière-magasin.

Monsieur Cyprien Gendre-de-Weck
et ses enfants, Monsieur Ernest de
Buman-Gendre et sea enfants, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Sophie GENDRE
NÉE OE PETTOLAZ

leur mère, belle mère et grand'mère,
décédée à l'âge de 81 ans, munie des
Saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu jeudi
19 courant, à 8 heures du matin , etla
messe mortuaire à 8 i/ i heures, dans
l'église des RR. PP. Cordeiiers.

«,. I. F»

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Zurich, 17 mai.
On célèbre aujourd'hui, à Zurich, le ma-

riage de la fille de M. Hauser, président de
la Confédération.

Yverdon , 17 mai.
Hier , dans I'après midi , une embarcation

insuffisamment lestée a chaviré en plein lac,
par un coup de Joran , entre Onnens et Yvo-
nand.

Deux Yverdonnois: Schmidt, mécanicien ,
et Steiner, fondeur , la montaient.

Schmidt est noyé. Quant à Steiner, quoi-
que blessé, il a pu se tenir cramponné à la
quille pendant deux heures, et on l'a enfin
sauvé.

-S Four gagner de la place pour nos nouveaux dépôts de nouvelle saison d'été B"
nous liquidons tontes nos étoffes de printemps, pour confections de dames et enfants.

" sans exception "

i^* au prix d'achat ~ |̂
MODÈLE ORIGINAL PARISIEN A MOITIÉ PRIX D'ACHAT

LeSdeLf?Lt̂ à"Sie:ôtofle* pour tome8 0tmMS,eur " 80"t 6nï°yés su1 ©ETTMMMEB & Cie, Centralhof, Zurich.
II - ri n m iinn nmii i m********* m̂
Nous avons à côté des produits de mode nouvelle, des produits que la maison vend au mètre à des particuliers aux prix de fabrique. En raison de notre organisa-

tion spéciale pour l'exportation , nous assurons un service prompt et soigné, et envoyons sur demande nos collections complètes d'échantillons, les plus riches,
franco. (447)

t ??? / /  — m ??? f
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m Ë &1 MÉDAILLES i

f EXTRAIT DE VIANDE BOUILLON CONCENTRÉ PEPTONE DE VIANDE[ nocs |
£ peur améliorer potages , sauce!;- et légumes, pour préparer instantanément un consommé aux malades, aux convalescents, a»£»£ • Le Ç
1 auxquels il donne plus de force nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. Indispensa- faibles et a ceux qui Bouf trvni *̂ 

*¦
<¦*">» (549) #f excellent. ble à tout ménage. plus nutritif et le plus digestïr aumeni. i. 

^jj Représentants pour la Suisse : BOHNY, H0LL1NGER & Cie, BALE Ĵ

Genève, 17 mai.
Dans sa séance d'hier soir , le Conseil

d'Etat a adopté à l'unanimité le texte de la
réponse que le président , M. Ador , fera de-
main , en Grand Conseil , à l'interpellation
Patru , sur la restitution des églises de
Meinier et de Vernier aux catholiques-
romains.

Aarau, 17 mai.
Hier soir, vers onze heures, un grand

incendie a détruit 11 maisons du village de
Grœnichen , près d'Aarau.

Les incendiés étaient assurés.
Le bétail a pu être sauvé et il y a pas eu

d'accident de personnes.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Mai I 111 121 131 141 151 161 171 Mai
725,0 =- «= 725,0
720,0 =- _^ 720,0
715,0 IL _ï 715,0
710,0 E ..I . = 710,0

THERMOMÈTRE (Otntigradt)

Mai | 11| 12| 13| 14| 15| 16] 17| Mai
7 h.matin 8 8 0 6 11 10 10 7 h. matin
t h. .soir 17 12 10 20 20 17 10 1 h. soir
7 h. soir 12 6 10 15 15 12 7 h. soir
Minimum 8 6 6 6 11 10 Minimum
Maximum 17 12 10 20 20 J7 Maximum

TRUITES A TOUTE BEï É
Pension Kuenlin

MARLY, près FRIBOURG (618)

QNDEMANDEAACHETER
un pupitre avec tiroirs. (734)

S'adresser à la Carrière
Maison B/ER1SWYL, N° 114, Fribourg.

ABÉCÉDAIEE DAPICULTUBE
PAR

UI. l'abbé SAPIN
CURÉ O'ARCONCIEL

Magasin J.-G. ËEYER, papeterie
70, RUE DES ÉPOUSES, 70

Grand assortiment d'étiquettes ponr vins et liqueurs
160 noms différents. Grand rabais sur les ventes par mille assorties

N. B. Les étiquettes sont déjà gommées et ne doivent jamais être laissées dans les caves ou »
l'humidité. H 572 F (714)

MISES DE BETAIL
Le soussigné exposera en vente, par

voie de mises publiques , le lundi
23 mai courant , devant son domicile, à
Prcït-verg-NoreaK, sous de favorables
conditions :

25 mères-vaches, 6 taures portantes,
1 taureau primé et 10 veaux de différents
âges. Les mises commenceront à 9 heu-
res du matin.

Il sera encore exposé en location, le
même jour , 3 hectares 60 ares (soit
10 poses) de bon trèfle. (761/4^4)

BERGER, capitaine, à Prez.

pour le 1er juin , une jeune fille de langue
française , âgée de 20 à 25 ans, connais-
sanVbien les travaux d'un ménage.

S'adresser à He Ch. Waldsburger,
à Fontainemelon (canton de Neu-
châtel). (759)

BAINS DES NEIGLES
A partir de ce jour , bains froids et

chauds à toute heure,
à 50 centimes sans linge,
à 00 » avec linge,
à 1,20 » avec ventouses.
Abonnement à prix réduit.
Poissons frais à loute heure.
Se recommande,

(760) E. Schaer-Baechler.

A LOUER
un appartement à la campagne, avec
meubles , jardins et ombrages, situé à
20 minutes de Fribourg ; position trôs
agréable en tous points ; belle vue.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, Fri-
bourg. (629)

A louer pour la Saint-Jacques
Un appartement bien situé au soleil.

S'adresser chez M. Guidi-Richard, 94,
rue de Lausanne. H 526 F (627)

Un beau et bon magasin
bien achalandé, situé dans le haut de 13
ville de Fribourg, est à remettre avec
ou sans logement. Offres sous H 570 F-'
à MM. Haasenstein et Vogler, à F*1"
bourg. (696)

AVISMECOilMAMTIOl l
Le soussigné avise son honorable clieD'

èle qu 'à partir du 1er mai, son atelier de
menuiserie est transféré au Magasin de&
Chasseurs, au bas de la rue des Alp es;
par la même occasion, il se recommande
à tous ceux qui voudront l'honorer <-8
leur confiance , garantissant un ouvrai?*5
soigné, prompt et à des prix très m0'
dérés. (637)

îLouis Mercier, menuisier,
Fribourg, rue des Alpes.

fimvnfo Le biberon

«f RAPIN
fewigsSoir breveté
±\Mr sans tuyaux D*¦¦illrlfii soupapes, est

toujours sans contredit le plus hygiénifâ
des biberons. C'est le seul pouvant ôj -̂
stérilisé et nettoyé facilement dans toute-1
ses parties. Il est recommandé pour l'*11"
mentation avec le lait ou avec les ftr.iDe,
lactées. Hautes récompenses avee dip*
mes d'honneur aux expositions. «

Le biberon Rapin se trouve partou t. -
Fribourg, à la Pharmacie Boéchat e

Bourgknecht. (H 1285 M) (594)

PAPIERS PEINT E
LIBRAIRIE J0SUÉ LABASTROtf ,

FRIBOURG gg?
On demande à acheter

des tonneaux vides ayant contenu "̂vins ou liqueurs , ainsi que des boutei'ie
à fonds plats. (733)

S'adresser à la Carrière
Maison B/ERISWYL , N° 114, Fribourg-


