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liés mk catholi ques
L'œuvre de notre champion catholique

des droits de l'ouvrier mérite que nous
en fassions une étude approfondie et que
nous en donnions une appréciation étendue,
d'autant plus qu'elle a ohtenu la plus
haute des distinctions par la lettre du
Sainte-Père , reproduite dans la Liberlé il
y a peu de temps.

Avouons-le franchement , car à quoi
servirait de dissimuler des faits patents :
Beaucoup de notabilités catholiques, taut
ecclésiastiques que laïques , n'ont pas
voué et ne vouent pas encore aux luttes
sociales de nos temps l'attention qu 'elles
méritent. A quoi hoa les discours et les
sermons contre le socialisme, si on ue le
connaît pas dans ses représentants ni
dans sa physionomie réelle, si l'on refuse
à priori de reconnaître dans ses revendi-
cations ce qu'elles ont de légitime et de
réalisable , et si l'ou manque des notions
nécessaires pour combattre ses excès? Il
y a malheureusement, aujourd'hui encore,
non seulement des contrées , mais des
pays tout entiers , où les sociologues
catholiques les plus en vue et donnant le
ton prétendent guérir et supprimer la
crise sociale paf des caisses d'épargne et
des caisses de malades , voire même par
des refuges d'ivrognes et des hôpitaux
d'enfants trouvés.

Les déplorables incidents survenus au
dernier Congrès social calholique de
Liège ont eu , sous ce rapport , un digne ,
mais triste épilogue dans les pitoyables
résolutions duCongrès d'Angers.

G'est donc une entreprise courageuse
et très réjouissante que celle de M. le
Dr Decurtins. Il veut offrir une base solide
à un mouvement littéraire vraiment
efficace dans le camp catholique, en vue
de frayer les voies à une réforme sociale
conforme aux besoins du temps. C'est là
une entreprise importante. Mais comment
doit-elle ôtre conduite ? L'idée de M. le
Dr Decurtins est aussi heureuse qu'origi-
nale ; elle est digne de l'activité intellec-
tuelle qui distingue notre honoré ami.

M. Decurtins connaît , comme personne
en Suisse et com me bien peu à l'étranger ,
la littérature sociale de l'époque présente.
Que de fois ne l'a-t-on pas vu , non seule-
ment dans l'Assemblée fédérale , mais
encore dans d'importantes assemblées
ouvrières des grandes villes suisses,
réfuter séance tenante , à l'hilarité géné-
rale, les expectorations de quelques chau-
vins de la gauche socialiste, en leur
jetant à Ja face Jes propres textes, cités
de mémoire, des écrivains socialistes les
pVus c»\__»is i En outre, M. DecurUns
possède, à côté d'un amour ardent pour
le peup le, amour qui n'est donné dans
cette mesure qu'aux nobles cœurs, un
jugement plein de maturité , un jugement
alï'ermi par les constantes et directes re-
lations avec l'ouvrier et ses défenseurs,
un jugeme nt qui saisit les besoins réels
du peuple, et enfin cette tournure d'esprit
qui ne se décrit pas aisément , mais que
le Français désigne sous l'expression
caractéristique de génie.

Profilant de sa profonde connaissaneede
la littérature sociale dans toutes ses
nuances , M. Decurtins se propose de
publier en français les écrits des auteurs
catholiques qui sont vraiment à la hau-
teur du temps et qui sont aptes à réagir
puissamment sur les luttes sociales des
temps présents et à diri ger le mouvement
des esprits. Il espère ainsi" en .faire le
patrimoine commun des catholiques let-
trés de toute nation. .

1 Titre du livre que vient de publier M. leconseiller national Decurtins et qui a été honoré
d'un Bref de Sa Sainteté Léon XIII. Prix: 1 fr.50.

Les auteurs dont les travaux seront
tout d'abord publiés sont : Mgr Ketteler,
le P. Lehmkuhl , le baron Vogelsang, le
P. Berthier.

Mgr Ketteler ouvre au lecteur pour
ainsi dire le vestibule de l'intelligence
des questions sociales ; il lui offre une
perspective vers l'ensemble des problè-
mes sociaux, vus dans leur intime con-
nexité et dans leurs ramifications sur le
terrain de la vie religieuse et politique
comme sur le terrain des classifications
sociales. G est , en d'autres termes, ce
que le professeur de dogme nomme le
status quœstionis.

Le P. Lehmkuhl traite de la question
du salaire , c'est-à-dire le point que Las-
salle lui-même a désigné comme le nœud
gordien de la question sociale dans le
domaine de l'industrie.

Vogelsang nous initie aux problèmes
de la réforme de la propriété foncière ,
problèmes qu 'il a étudiés durant toute sa
vie avec tant d'intelligence et de labeur.

Le P. Berthier enfin, dans un com-
mentaire détaillé de l'Encyclique Rerum
novarum, exposera les enseignements du
Chef suprême de l'Eglise en face des
théories modernes sur la propriété, sur
le rôle de l'Etat , sur l'assurance, etc.

Cette première série des « Etudes »,
conçues sur un si vaste plan, promet
sans aucun doute de devenir une excel-
lente école d'instruclion sociale solide.

Ce qui ajoute à cette osuvre une valeur
toute particulière c'est l'intention qu'a
son initiateur de donner à chaque volume
une introduction en rapport avec son
contenu et destinée à orienter le lecteur.
.Nous devons avouer que nous attendons

beaucoup de ces préfaces de M. le Dr De-
curtins. Ce qui justifie cette attente , c'est
précisément la remarquable introduction
du premier volume. Nous lui consacrerons
un article spécial. Dr B.

CONFÉDÉRATION
UN QUI NE DOIT PAS ÊTBE CONTENT

Berne, le 13 mai.
C'est M. Bielmann. Je connais peu d'hom-

mes politiques qui aient dû enregistrer au-
tant de mécomptes dans ces derniers temps.
Le chef du parti radical fribourgeois avait
fait sienne, tour à tour , la politique des ra-
dicaux de la Suisse romande , celle des ra-
dicaux tessinois, celle des radicaux de la
Suisse centrale et celle de l'ignoble secte
des vieux catholi ques. Il était centraliste
avec les radicaux de Vaud et de Genève,
révolutionnaire avec ceux du Tessin , kul
turkainpfiste avec ses amis de Lucerne ef
des Petits Cantons. A chacune de ces poli-
tiques M. Bielmann s'était livré corps et
àme, et voici le moment où ses plus douces
espérances s'effondrent. Avec Vaud et Ge-
nève , le rédacteur du Confédéré fut , comme
je l'ai dit , centraliste acharné. Toute loi fé-
dérale lui semblait bonne , par la seule rai-
son qu'elle marquait un pas en avant dans
la centralisation. La suppression complète
des frontières cantonales , la fondation d'une
nouvelle Helvétique étaient les idées mai
tresses de M. Bielmann.

Or , voilà qu 'à Genève M. Favon. fait en-
tendre depuis longtemps des airs fédéralis-
tes, et M. Ruff y a condamné l'autre jour ,
au Grand Conseil vaudois , aux app laudisse-
ments de tous les partis , la centralisation
à outrance chère à M. Bielmann. Celui-ci
sera donc , à l'avenir , seul à détendre l'Hel-
vétique dans la Suisse romande.

La même mésaventure lui est arrivée
dans l'imitation de la politique révolution-
naire tessinoise. Les hydrantes qui joué
rent si bien Je 28 octobre à Fribourg, avaient
déjà calmé passablement l'enthousiasme de
commande des égarés , qui voulaient faire
un 11 septembre fribourgeois. Mais quand
_><4 braiUavd,a e&t.-v- que te» eh&îs ûe i_e se
tenaient prudemment à l'abri même des
jets d'eau , il n'ont pas voulu s'exposer pour
eux.

Après l'inqualifiable verdict de Zurich,
M. Bielmann eut de nouveau un peu d'es-
poir. Il écrivit de grands articles dans le
Confédéré, pour célébrer le droit à la ré-
volution. La bonne volonté ne manqua pas,
mais la vigilance de ses adversaires fit
échouer de nouveau des plans habillement
dressés. Aujourd'hui même, les radicaux
du Tessin ont perdu tout goût pour la ré-
volution. Là aussi, M. Bielmann reste seul
avec Ejpn Confédéré.

Passons aux amis ae la Suisse centrale.
J'ai lu au moins vingt fois dans le Confédéré
qu'un congrèa radical , composé des délégués
de tous les cantons catholiques, serait bien-
tôt convoqué pour discuter les questions
politiques et religieuses chères aux radi-
caux de ces cantons. Tantôt ce congrès
devait être convoqué pour le printemps,
tantôt c'était pour l'automne, une fois pour
Pâques , puis pour la Pentecôte. Enfin ,
après quelques années d'attente, le congrès
se réunit à Lucerne; mais, hélas 1 il ne
daigna pas même s'occuper des affaires
fribourgeoises. Il trouva que les radicaux
de la Suisse centrale ont assez de fil a re-
tordre chez eux, sans mettre leur nez dans
des affaires qui ne les regardent pas.

A la suite de ce congrès un Comité exé-
cutif fut institué, il y a quelques semaines,
à Lucerne ; mais dans la composition de ce
Comité, les radicaux de la Suisse centrale
ont eu encore soin de tenir à l'écart leurs
amis de Fribourg.

Les délégués des Petits-Cantons ont dé-
claré nettement qu 'ils ne sauraient admettre
que le nouveau parti s'occupe des questions
religieuses. Est-ce bien ce que voulait M.
Bielmann ? On peut en douter.

Pour toute consolation , il ne lui reste
que l'appui de la secte des vieux-catholiques.
C'est peu quand on avait rêvé d'intéresser
le parti radical tout entier à la politique dit
Confédéré

REVUE DU JOUR
Les élections de Soleure. — L'ouverture du

nouveau Grand Conseil à Neuchâtel.
La paix règne à Varsovie , pourrait-on

dire en constatant le résultat des élections
soleuroises; car ce champ de bataille n'est
plus guère qu 'un cimetière , et les vain-
queurs eux-mêmes s'y sentent mal à l'aise.

Les trois conservateurs catholiques qui
ont surnagé au naufrage de l'opposition
paraissent décidés à décliner leur mandat;
de leur côté, les candidats en ballottage
dans la ville de Soleure viennent de décla-
rer par une pièce collective qu'ils renoncent
à la lutte.

A quoi attribuer cette écrasante déroute
du parti conservateur soleurois , six ans
après la débâcle financière qui avait mis le
régime radical à deux doigts de sa perte ?

VAnzeiger reconnaît qu 'il y a eu peu
d'élan dans le camp conservateur et que
des fautes ont été commises pendant la
campagne électorale dans le Schwarzbuben-
land.

Même dans le district de Gôsgen, lequel
seul a donné aux conservateurs un succès
relatif , la campagne a été menée mo/Jement.

Quoiqu 'il en soit, nous ne sommes pas
seuls à remarquer que le parti conserva-
teur soleurois souffre d'un mal intérieur ,d'un vice môme de constitution. A lire sous
ce rapport l'intéressante correspondance
de Soleure que publie aujourd'hui le Cour-
rier de Genève. On y suit , à travers l'his-
toire d'un demi siècle , les causes de la fai-
blesse de ce parti , faiblesse inconcevable
dans un pays catholique. Le mal vient de plus
loin que d'un désarroi momentané. Il n 'y a
qu 'à se rappeler les fautes de tactique com-
mises en 18S6 et en 1887, alors qu 'il dépen-
dait de l'opposition conservatrice d'amener
forcément la chute du régime radical.

On n 'entraîne pas les masses avee des
questions d'argent seulement. Il faut avoir
un programme , une plate-forme de prin-
cipes et surtout ne pas attendre de l'adver-
saire là direction de la tactique. C'est aussi
un métier de dupes que de compter . sur
l'espri t d'équité du radicalisme». MM. Brosi
Munzinger et compagnie ont joué aux plus
malins lorsqu 'ils oi.t amusé les conserva-
teurs par des concessions purement per-
sonnelles et leur ont fait ainsi lâcher la
proie pour l'ombre.

On parle de la représentation proportion-
nelle. C'est quel que chose, mais ce n'est
pas tout. Ce qu 'il faudrait surtout , c'est l'é-
ducation politique du peuple. Les intérêts



matériels ne devraient jamais faire perdre
de vue les grandes questions de principe
qui sont la raison d'être et le soutien d'une
véritable opposition conservatrice et catho-
lique.

L'Anzeiger fait bien de rendre un peu
de courage à ses troupes en leur mon-
trant que l'opposition conservatrice compte
encore 5000 adliérents dans Je canton
de Soleure et que ce nombre s augmen-
tera du jour où l'on touchera aux ques-
tions religieuses. Si, pendant ces dernières
années, le régime radical a géré les affaires
avec assez d'ordre , il ne faut pas oublier
que le naturel revient au galop et que le
radicalisme, dans les cantons catholiques ,
ne se dépouille jamais entièrement de l'es-
prit sectaire et antireligieux, qui est du
reste sa seule raison d'être.

Le nouveau Grand Conseil de Neuchâtel ,
issu des élections proportionnelles , vient
d'inaugurer ses travaux.

Le doyen d'âge, M. Paul Jeanrenaud , a
ouvert cette quinzième législature de la
République neuchàteloise par un discours
original , tout empreint de douceur et de
pacification. Il constate que l'élection d'a-
près le système proportionnel n'a pas modi-
fié sensiblement la composition du Grand
Conseil, à part l'absence de « plusieurs
personnalités sympathiques ». (M. Jean-
renaud a voulu sans doute faire allu-
sion ici à ce pauvre M. Grosjean , colonel
et conseiller national , que ses électeurs
ont congédié. C'est là un « rappel à l'or-
dre » un peu plus sérieux que celui qui a
été demandé en vain dans certaine séance
du Conseil national.)

M. Jeanrenaud s'est donné ensuite le
plaisir de faire quelques variations sur le
thème de la question sociale. A ses yeux ,
le bien-être de l'ouvrier est indissoluble-
ment lié au succès du patron , et vouloir
trop exiger du second , c'est tuer la poule
dans l'œuf.

L'orateur ne semble pas s'être beaucoup
risqué en servant à son auditoire cette
phrase à double clef. Il est , du reste , pour
l'harmonie sur tous les terrains : « Inspi-
rons-nous , s'écrie-t-il dans une pathétique
péroraison , du bel exemple que viennent
de donner nos voisins romands ; orientons
nos voiles à ce souffle pacificateur qui
nous entraînera , espérons-le , vers le bon-
heur ici-bas ! »

Là-dessus on a procédé à la nomination
de la commission de vérification de3 pou-
voirs. Les six candidats de la gauche réu-
nissent en moyenne 60 voix ; l' un des can-
didats conservateurs va jusqu 'à 42 voix, les
autres restent à 31 en moyenne ; les deux
candidats du parti ouvrier , MM. James
Perrenoud et G. Schaad , font 33 et 21 voix.

Vérification faite , toutes les opérations
électorales sont validées et l'on procède
aux nominations constitutionnelles.

Le bureau est entièrement composé selon
les présentations du groupe radical. On
refuse à la minorité conservatrice le poste
de vice-président qu'elle sollicitait , et on
lui enlève le poste de secrétaire qu 'elle oc-
cupait dans le précédent bureau. Vive la
proportionnalité 1

Tous les membres du Conseil d'Etat sont
réélus. Cette autorité reste donc composée
exclusivement de radicaux. Avis à notre
opposition fribourgeoise , qui réclame un
siège au Conseil d'Etat.

On nous écrit de Berne :
M. le docteur Willi , de Mosen (Lucerne),

chef de la division du commerce au Dépar-
tement des affaires étrangères , vient de
mourir à Berne , il était entré dans l'admi-
nistration fédérale en 1876.
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RÊITE DOK
par Paul VERDUN

Part _ deux !

— Bien ! C'est ce soir que je fais le coup.
— Votre crosse échéance est dans quinze

jours , je crois? .
— Dans quinze jours , en effet.
— Pien ! Fermerez-vous le magasin ?
— Nul lement! Il restera ouvert jusqu au

moment où l'on s'apercevra de la chose. Cela
me donnera tout le temps nécessaire.

— Pien ! Très pien ! Vous êtes un homme
intelligent , très intelligent!

Il faudra me tenir au courant de ce que
vous détiendrez. J' aurai peut-être par la suite
quelque ponne affaire à vous proposer. Autant
vaut que vous en profitiez ! Vous avez de
l'estomac , au moins , vous ! .,., - .

— L'usurier , en prononçant ces mots , s'était
tourné vers Lefevre.

_ Je vous dis au refoir, ajouta-t-il en ser-
rant la main du chapelier.

La fraction radicale du Grand Conseil de
Berne propose comme conseiller d'Etat en
remplacement de M. Dinkelmann , démis-
sionnaire , directeur des travaux publics ,
M. Marti , et en remplacement de M. Willi
décédé, M. de Wattenwyl (conservateur),
inspecteur en chef des forêts. La fraction
conservatrice ne fait aucune proposition
pour la première place et accepte naturel-
lement la candidature de M. Von Wattenwyl,
qui lui est offerte.

Comme président du gouvernement pour
1892-93 M. Lienhard est proposé par les deux
partis; comme président du Grand Conseil ,
aussi par les deux partis , M. Ritschard ,
ancien conseiller national , second vice-
président; le premier vice-président , M. le
conseiller national Choquard , a décliné
toute candidature.

Voici les propositions du Département des
postes et des chemins de fer concernant
l'heure moyenne de l'Europe centrale. Le
Département propose au Conseil fédéral de
faireauxChambres fédérales un rapport favo-
rable à l'introduction de cette heure , en leur
demandant l'autorisation de l'introduire
pourles postes ,les télégraphes et les chemins
de fer. La Confédération n'a aucune com-
pétence pour introduire cette heure dans
la vie ordinaire , mais on ne doute pas , au
Palais fédéral , qu 'une fois introduite pour
les services de l'administration fédérale et
des chemins de fer , elle ne soit vite adoptée
dans les relations ordinaires de la vie
civile. Cela ira tout seul. Je dois ajouter
que l'on se rangerait volontiers au Palais à
unemodification de la division de la journée ,
en ce sens, que les heures seraient comptées
minuit à minuit ; après midi , 13 heures,
14 heures, etc., jusqu 'à 24.

La revision finale du bilan du Jura-Sim-
plon a amené le Département des chemins
de fer à retrancher , outre les 160,000 fr.
déjà mentionnés, encore d'autres sommes
du compte du premier établissement pour
les mettre dans le compte d'exploitation
de 1891. Le dividende des actions privilé-
giées sera donc encore plus réduit et ne
dépassera probablement pas 13 fr. ; il pour-
rait descendre à 12 fr. 50, soit à 2 V2 %.

On sait que la Compagnie peut recourir
au Tribunal fédéral contre les décisions du
Conseil fédéral.

Société des maîtres imprimeurs. —
L'assemblée générale de la Société suisse
des maitres imprimeurs , qui a eu lieu sa-
medi à Neuchâtel , a réuni environ soixante-
dix participants.

Après la discussion des questions admi-
nistratives, l'assemblée a entendu une inté-
ressante conférence de M. le conseiller
d'Etat Cornaz sur les syndicats profession-
nels obligatoires. Elle a terminé la discus-
sion de cette question en décidant qu'une
commission l'etudierait 6n prenant pour
base les thèses suivantes :

I. L'élaboration d'une loi sur les industries
et métiers répond-elle à un besoin senti ?

II. Cette loi doit-elle rendre possible l'établis-
sement de syndicats professionnels obli ga-
toires ?

III. Toute industrie restera-t-elle libre de s'or-
ganiser en syndicat professionnel obligatoire
et d'exiger le certificat d'aptitude de tout nou-
veau patron ou ouvrier ?

IV. Chaque industrie décide-t-elle elle-même
de son organisation , sauf opposition de la part
du Conseil fédéral ?

V. La loi générale suisse sur les industries
et métiers n'a-t-elle qu 'à fixer les principes qui
présideront à l'élection des constituantes syn-
dicales ?

VI. Toute décision du syndicat professionnel
obligatoire a-t-elle force de loi dès qu 'il n 'y est
pas mis opposition par le Conseil fédéral?

VII. Tout corps de métier organisé en syndi-
cat obligatoire a-t-il le devoir de subvenir aux
besoins des ouvriers privés de travail.

Des gens comme nous se retrouvent tou-
jours.

Quand on se fut un peu éloigné du magasin
où se vendaient de si merveilleuses casquettes ,
Epivent tapa sur l'épaule de l'entrepreneur.

— Vous venez de voir ce Crospois , dit-il
d'un ton joyeux. Eh pien ! C'est un homme
que j'ai tiré de la misère et auquel j'ai fait
gagner en un rien de temps une petite fortune.

Et Samuel se rengorgea de l'air d'un homme
de bien qui constate avec plaisir combien il
s'est montré charitable envers l'un de ses
semblables.

Lefevre fut si étonné de ces paroles , qu 'il
s'arrêta tout net, planté comme un point
d'interrogation devant l'usurier.

— Oui ! Oui ! Mes paroles vous- étonnent.
Rien n'est plus vrai cepentant. Votre stupé-
taction prouve que vous ne me connaissez pas
encore. J'aime à aider les gens intelligents. Je
suis comme ça , moi!

Il ajouta d'un ton bonhomme :
— Je suis quelquefois dupé ! Mais que vou-

lez-vous , c'est mon tempérament d'être pon.
On ne se refait pas.

La physionomie de l'entrepreneur exprimait
un étonnement de plus en plus grand.

— Je vois , monsieur Lefevre , que vous n 'y
comprenez rien. Je vais vous expliquer l'affaire.

Crospois me défait cent mille francs depuis
six ans...

— C'est-à-dire que vous lui en aviez prêté
vingt.

— Oh ! Non ! Je ne suis pas un usurier , moi !
Je lui en avais prêté quarante , qui se mon-
taient à cent mille , avec .les intérôtB.

— Des intérêts fdrt élevés, alors...

L'assemblée a également approuvé la I lyonnaises, auxquelles s'étaient jointes
constitution d'une Union générale pour la
création de tribunaux de prud'hommes et
d'un bureau de conciliation pour toutes les
contestations surgissant dans les imprime-
ries. Cette Union ne pourra avoir d'effet
que dans les cantons ne possédant pas de
loi sur les tribunaux de prud'hommes.

Un jugement. — Le 18 mars dernier ,
le Tribunal fédéral a, par 4 voix contre 3,
admis qu 'on ne saurait exiger des employés
de chemins de fer, journellement en contact
avec l'exploitation et les dangers qu 'ello
présente, que , lorsqu'ils font leur service
sur la voie, ils aient leur attention con-
stamment dirigée sur les précautions à
prendre pour leur sécurité. Dès lors , le fait
par un employé de traverser la voie sur la-
quelle un train doit venir , sans s'assurer
préalablement qu'il ne court aucun danger ,
ne constitue pas nécessairement une faute
à sa charge.

Cet arrêt est intéressant en ce qu 'il mar-
que une nouvelle étape dans l'évolution de
la jurisprudence relative àla responsabilité
des chemins de fer en cas d'accidents ; qui
niera que les exigences de leur service ne
soumettent les employés de chemins de fer
à des exigences incompatibles avec l'obser-
vation d'une prudence anxieuse et que l'ha-
bitude ne doive les rendre tous les jours
plus indifférents au péril? C'est une loi phy-
siologique à laquelle nul n 'échappe à notre
avis , le Tribunal fédéral a bien fait de s'en
souvenir

Recours valaisan. — M. Brunner ,
propriétaire de l'Hôtel des-Alpes àLouèche-
les-Bains, avait recouru au Conseil fédéral
contre le règlement de police édicté par le
Conseil municipal de Louèche en 1887, rè-
glement qui visait l'ordre des voitures à la
gare.

Le Conseil fédéral a repoussé ce recours
estimant que le règlement ne viole pas la
liberté de commerce et d'industrie , mais a
simplement pour but de protéger l'ordre
public.

Secours aux Incendiés. — Le Conseil
fédéral a reçu un don de321 fr. 50 du «Cer-
cle suisse » de Miilhouse pour les incendiés
de Sevelen et Chalais.

NOUVELLES DES CANTONS.

Affaires tessinoises. — M. Soldati a
fait au Conseil d'Etat la proposition sui-
vante :

« Le département de l'instruction publi-
que est invité à présenter un projet de loi
portant une élévation du traitement des
instituteurs et la création d'une caisse de
retraite qui sera alimentée par de nouveaux
impôts indirects. »

Lundi , nouvelle séance de la Consti-
tuante. L'assitance était nombreuse. On a
donné lecture des rapports de la majorité
et de la minorité sur les abus électoraux
et sur le droit de vote des émigrés. Au-
jourd'hui commencera la discussion sur le
projet de révision. On doute que l'en-
tente puisse se faire sur la question de
l'attinenza.

Gymnastes vaudois à Lyon. — Les
gymnastes lausannois sont arrivés à Lyon
samedi , à 8 */, h. du soir. Plusieurs cen-
taines de personnes les attendaient à la
gare, sur les quais et sur les boulevards. A
son arrivée, le train fut accueilli par les
cris de : « Vive la Suisse. »

Le cortège s'est aussitôt formé en bon
ordre, composé de nombreuses sociétés

Laissez-moi donc continuer , vous m'inter-
rompez constamment.

Crospois était marchand de pain t'épice en
gros. On a mangé peu de pain t'épice pendant
la guerre et j'ai vu le moment où il ne pour-
rait pas me rempourser. Alors je lui ai pro-
posé de s'établir marchand de casquettes.

Les deux métiers n 'ont aucun rapport.
— Oh ! Cela ne fait rien pour l'affaire que je

lui proposais. Il a écouté mes conseils , parce
que c'est un homme d'estomac , et parce qu 'il
était disposé à tout pour payer ses dettes. 11 y
était disposé réellement , et non pas seulement
en paroles, comme vous , monsieur Lefèfre.

Il a donc acheté de très pelles casquettes à
4 fr. 40 la pièce et il les refend 3 Jr. 60.

— C'est-à-dire qu 'il perd sur chacune. Je ne
vois pas comment il peut gagner de l'argent
en faisant le commerce de cette façon.

— Il se rattrappo sur la quantité , répondit
gravement Epivent.

— Dites donc ! Vous auriez bien fait de me
prévenir en commençant que vous alliez me
raconter une plaisanterie. Moi qui vous écou-
tais sérieusement !

— Eh ! C'est très sérieux ce que je vous dis ;
je ne plaisante pas. Ecoutez la suite.

Crospois a donc acheté peaucoup de casquet-
tes à 4 fr. 40. Il en a acheté pour 440,000 fr.,
payables à un mois, à deux mois, à trois
mois, etc...

Suifez pien mon raisonnement , les chiffres
sont une chose un peu arides , mais cette expli-
cation vous donnera la clef de peaucoup
d'opérations semplaples qui se font journel-
lement , et auxquelles le public ne comprend
rien,

trois sociétés suisses à Lyon , l'Harmonie,
les Secours mutuels et la Société de gym-
nastique. Un vin d'honneur a été offert à la
Brasserie de Genève.

Le président de l'Union patriotique a
prononcé le discours de bienvenue , salué
par les cris répétés de : Vive la France !
Vive la Suisse !» On a beaucoup remarqué
le discours de M. Giraudon , étudiant , qui a
rappelé les fêtes universitaires de Lausanne,
en déclarant qu 'elles resteraient un souve
nir toujours vivant dans le cœur des étu-
diants français. M. A. Carrard , ancien pré-
sident de la Société bourgeoise de gymnas-
tique, a répondu en fort bons termes et
remercié les Lyonnais de leur réception.

La représentation de dimanche a eu un
succès énorme. Les mouvements d"ensemblo
avec cannes de fer et avec massues ont été
particulièrement goûtés, ainsi que les ta-
bleaux historiques et artistiques. Après ls
représentation , les gymnastes lausannois
se sont répandus dans les rues. Un grand
nombre d'établissements étaient pavoises
aux couleurs lausannoises , suisses et fran-
çaises.

Apprentis maçons. — Ensuite des
avis officiels de l'Etat de Vaud , annonçant
un concours pour l'inscription d'apprentis
maçons, 21 candidats se sont présentés Ie
13 mai courant au département de l' agri-
culture et du commerce.

Le choix est tombé sur 4 jeunes gens d'O-
ron , Morges , Blonay et Nyon.

Le peu d'importance du chantier (cons
truction d'une cure à Oron) n'a pas permis
de prendre un nombre plus grand d'appren
tis, mais ce premier essai et le nombre de.«
inscriptions parvenues démontrent que
l'œuvre peut réussir et qu 'il se trouve dans
le canton de Vaud beaucoup de jeunes gen-c
disposés à apprendre sérieusement le mé
tier de maçon si l'occasion leur en est pré-
sentée.

L.es tombes de Cressier. — Les six
bracelets qui ont été trouvés dans un toi»'
beau près de Cornaux et qui avaient dis-
paru , viennent d'être remis au poste de
gendarmerie de Thielle par l'ouvrier F. G-,
de Tschugg, qui en était le détenteur. Il leS
avait , parait-il , offerts à M. le Dr Gross,
qui n'a pas voulu en faire l'acquisition sans
que F. G. fût muni d'une déclaration cons-
tatant que ces objets lui appartenaient-
F. G., craignant sans doute les suites d'u»y
appropriation irrégulière , a remis ces bra
celets aux autorités, qui en attribueront U
propriété à qui de droit.

Grand Conseil de Neuchâtel. — Les
élections du Conseil d'Etat par le Grand
Conseil , ont eu lieu lundi matin.

Votants 110. Sont élus : MM. Cornaz pa 1"
86 voix ; Comtesse 83 ; Petitpierre-Steiga1"'66; John Clerc, 64; Jules Morel , 62.

Dans les élections des députés au Conse> :
des Etats , M. Cornaz est élu par 79 voix a*
M. Arnold Robert par 73.

M. Alfred Borel , candidat des libéraux,
obtient 37 suffrages.

Accident. — Dimanche matin , dans -e
train allant de Neuchâtel à La Chaux-dc-
Fonds , un homme ayant mis la tôte hors à°
la portière pendant le passage à travers le
tunnel des Loges reçut un choc qui lU
abima l'œil droit et une partie du visage-

Le voyageur imprudent a reçu des soin^
à son arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Un triste accident est arrivé , dimancb^
après midi vers quatre heures et quart , sa'
la promenade de la Treille à Genève. P1'
nombreux enfants et un certain nombre d"

Je reprends : Crospois a acheté pour 440,00^
francs de marchantises , mais il n 'en a payé?;
la tate t'aujourt'hui que 100,000. Or, connue » •
-a fentu te ces casquettes pour 360,000 francs,
il a tonc réalisé un pénéflee te 200.000 francs-
II m'a rempoursé les 100,000 qu 'il me tefait , eu
il a gardé pour lui les autres 100,000 francs-
Remarquez qu 'il a cagné cette crosse som»nt;
en un mois. Voilà ce qui peut s'appeler US?
ponne opération.

— Mais pas du tout , reprit refôvre. Il n "
pas réalisé un bénéfice de 200.000 francs,
puisqu 'il a encore à payer 280,000 francs à se*
fournisseurs. ,.,

— Que vous êtes donc naïf! Efidemment , s'-
payai t ces 280,000 francs , il serait en perte-
mais il ne les payera pas.

— Il ne les payera pasl Je ne vois V&
comment il fera pour cela.

— C'est pourtant pien simple! Vous n'av»>
donc pas compris ce qu 'il voulait dire, quaO -
il m'annonçait qu 'il ferait le coup ce soir?

— Je n'ai pas compris. :»
— Eh pien! Cela signifiait que , ce soir, »

prendra le train pour la Pelgique ou pour }?
Suisse, ou pour tout notre pays.

— S'il se sauvé, il sera déclaré en ban<J°''
route. .(,

— Efidemment! Mais qu 'est-ce que cela Pe"clui laire , puisqu 'il aura dans sa poche ce»
mille francs ?

— Son nom sera déshonoré.

(A suivre-)



Scandes personnes se trouvaient dans cette
Fotnenade , s'amusant ou prenant quelques
"étants de repos sur les bancs. Tout à
^"P. une des plus grandes branches du
raTonnier le plus rapproché de l'entrée
°e 'a promenade du côté de l'Hôtel-de-Ville
8est abattue avec fracas et est allée tomber
?ttr quelques personnes assises sur un
*aûc. Une fillette , nommée Panchette Lyard,
Jj fêe de 11 ans, a été tuée sur le coup, et
«mes Viard et Hu ~ ont reçu des contusions ;
ja première est assez grièvement blessée.
^ jeun e Lyard a eu le crâne fracturé et la
tooft a été instantanée. Mme Hug avait
^ec elle sa fille âgée de 14 ans et 

tenait
aan8 ses bras un bébé âgé d' un an à peine,
|ii ont tous deux été blessé légèrement,
^ant à Mm « Viard , on ne la croyait pas
(.rièvement atteinte au premier moment,
toais , arrivée à son domicile , elle s'est
{"ise à cracher du sang et le Dr Gosse, qui
'"i a rendu visite, craignait des lésions
"•ternes.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Préoccupations anglaises.—Les An-

glais ont en ce moment un grave sujet de
préoccupations. Orme est malade. Tous
ks j ournaux donnent des bulletins de sa
santé et le duc de Westminster ne sait à
lui donner de la tête , tant il est pressé de
gestions. Ne croyez point qu 'Orme soit un
Parent du noble duc ; c'est seulement son
cheval.

Grand favori du duc de Westminster , il
devait courir au prochain Derby et n'avait ,
a ce que l'on assure, aucun rival à crain-
dre. Le jeudi de la semaine dernière , après
avoir fait quelques temps de galop aux en-
trons des écuries de Kingsclerc, qui sont
8a royale résidence , il donna des signes de
fatigue qui étonnèrent de sa part. Dès lors
'' fut de plus en plus malade. Les bulletins
de santé succédèrent dans les colonnes du
Sportsman aux bulletins de santé, et tout
à coup la nouvelle qu 'Orme avait été em-
poisonné éclata comme un coup de foudre :
°rme se meurt , Orme est presque mort. On
^ande aujourd'hui que le duc de West-
minster offre une somme de 5,000 livres
sterling (125,000 francs) de récompense à
lli fournira des preuves permettant d'ame-
^r la découverte et la condamnation des
auteurs de cet attentat.
. Hélas, les derniers bulletins permettent
toUtes les inquiétudes.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La rentrée du Parlement a

6,1 lieu mardi et a été absolument calme.
, La Chambre a fixé la date de la discussion
^diverses interpellations. Celle de M. 

La-
,y sur l'arrestation des anarchistes a été
'*ée à samedi.

^ 
M. Cavaignac a dépo&é le budget rectifié

S* son ministère (marine). Il a demandé
"* aillions de crédit de plus que son prédé-
cesseur, lesquels seront consacrés surtout
ç * constructions navales. La somme né
<^saire pour faire face à 

ce 
supplément de

v_ ydit sera prise sur les chapitres de l'a-
rasement.
Q»^- M. Loubet a adressé une statistique
g^Plète des élections municipales pour
u, départements comprenant 12,649 com-
jowi!»8- Les républicains ont gagné la ma-
dai, dans 1,010 communes et l'ont perdue
les 33, Il y a d<>nc un _ ain de 977 commu-

Rou ^e congrès ouvrier départemental de
2„ 6h a voté les résolutions suivantes :

cjj., 9te les règlements d'ateliers et de
dev-> * 

s ne puissent avoir force de loi
*té\ « lea tribunaux que quand ils auront
«om -0ptés d 'un commun accord par des
tP ™ miS8ions composées mi-partie de pa-

as, mi-par tie d'ouvriers.
W Le PHncipe de l'arbitrage pour tous
v „»A0nIlits entre patrons et ouvriers en
Î .P'-êvenir les grèves.

mad *. obligation d'un jour de repos hebdo-

adnnî!s sa séance du soir, le congrès a
l'a*?,, un pr°J et imposant aux patrons
% t

uranc
f obligatoire contre les accidents

p(0v 
ravai1 ! ce projet obligerait les em-

S'^Dn Î"-S verser annuellement une somme
e"iDlr,r ionnelle au «ombre des ouvriers
W s«£ •* 

ns Ia caisse des accidents, caisse
""eill*, " admînistrée par un comité sur-
»... '.° Dar Ana A&\/,r,,.A„ _„  A», „„.. lnn
'adipôj. » _ r T0oUM -uuituoo ki„. ira

c'dé dJ f  Professionnels. Le congrès a dé-
T^t if n ire sou*enir cetto proposition de-
la loi ! arlement lors de la discussion de
,J sur les accidents.

datwT^ cour d'assises de Rouen a con-
fu8a Û A 50° fl*' d'amende un juré qui re-
Cpovnu e Preter serment, en disant qu'il ne

££t pas en Dieu.
*"8 Bo,l\0*ew'e'' — ¦Des précautions spécia-
Pari fiJ?blent avoir éte prises à Londres au«nient jwur protéger la Cbambre centre

toute tentative anarchiste. Aucune per-
sonne ne peut entrer dans le palais de
Westminster sans avoir fait visiter les
moindres objets qu 'elle peut porter. A
l'intérieur et tout autour du palais , on a
beaucoup augmenté le nombre des agents
de police.

Autriche-Hongrie. - La Chambre des
députés autrichienne renverra les projets de
réforme financière à une commission extra-
ordinaire de trente-six membres. Dne cer-
taine opposition se manifeste contre ces
projets , auxquels on reproche leur insuffi-
sance. Plusieurs orateurs les ont combat-
tus dans le club des gauches réunies. L'op-
position agraire , qui fait partie du groupe
polonsis , leur est également hostile

— Nouvelle Presse libre apprend que le
mariage du comte Herbert de Jismarck
aura lieu à Vienne le 22 juin.

Italie. — Le Corriere délia Sera défend
les modérés lombars qui , par l'organe de
M. Colombo , ont demandé des réductions
sur le budget de la guerre, contre les atta-
ques des journaux militaires et spéciale-
ment contre VEsercito. Le journal mila-
nais dit à ce propos :

«Sans doute , les attaques des journaux
démagogiques contre nos institutions mili-
taires sont regrettables, mais elles ont une
circonstance bien atténuante dans le lan-
gage des journaux militaires, qui s'obsti-
nent à ne voir qu 'un côté de la question
politique et financière , celui qui regarde
l'armée. Chose curieuse , leur langage pro-
vocant s'est fait plus hardi encore depuis le
triomphe de la gauche. »

— La rareté de la monnaie divisionnaire
d'argent augmentant , M. Giolitti serait dé-
cidé à prendre de nouvelles mesures pour
empêcher les envois clandestins d'argent
parles frontières suisse et française. Le
gouvernement a reçu une invitation offi-
cielle des Etats Unis pour participer à une
conférence libre sur la frappe de l'argent.
L'Italie est disposée à accepter sous cer-
taines conditions.

FRSBOURG
La distribution des primes et diplômes

aux apprentis, à Fribourg
(Suite.)

Ce qui démontre le mieux le progrès gé-
néral que nous avons constaté plus haut,
c'est l'élévation continuelle de la norme des
points nécessaires pour avoir droit au
dip lôme.

Ainsi :
Diplôme 1890 1891 1892

Insuffisant. . . 1—30 1—40 1—50
III» classe . . 30—40 40 • 50 50—60
IIe » .  . 40—60 50—65 60—80
T" » . . 60—80 65—80 80—100

On comprend que nous préferions , pour
le moment, les examens libres aux examens
obligatoires.

Ont obtenu plus de 80 points , soit un
diplôme de Ire classe avec la mention très
bien , 14 apprentis ;

Ont obtenu de 60 à 80 points , soit un
diplôme de IIe classe avec la mention bien,
30 apprentis ;

Ont obtenu de 50 à 60 points , soit un
diplôme de IIIe classe avec la mention
suffisant , 5 apprentis.

Il est à remarquer que les primes con-
sistent uniquement en objets utiles à l'ap-
prenti , et procurés sur ses indications, oe
sont ordinairement des outils , des ouvrages
avec planches , sur le métier de l'apprenti ,
parfois même de la toile pour chemise ou
de l'étoffe pour des habits. Trois apprentis
ont demandé des montres ; naturellement ,
on n'a pas accédé à leur demande et les
montres ont été remplacées par des outils.
Les apprentis n'ayant pas complètement
terminé leur apprentissage ne recevront
leur dip lôme et leur prime qu 'à la fin de
celui-ci.

Enfin , viennent les observations do MM.
les Experts , résumées dans les proposi-
tions suivantes :

1° La branche ou la plupart des apprentis
ont échoué est , sans contredit , le dessin, si
nécessaire pourtant à un grand nombre de
professions. Les résultats obtenus nous
démontrent qu'il faut agir sans retard :

a) Réitérer la demande tendant à rendre
le dessin obligatoire dans toutes les écoles
des villes et des grandes localités , ainsi
aue dans les cours du soir.

u) Réformer cet enseignement à l'Ecole
normale de Hauterive , et y appeler au
besoin un maître spécial capable ;

c) Donner aux instituteurs qui seraient
appelés à enseigner le dessin dans leurs
classes, des cours temporaires spéciaux.

2" Exiger l'année prochaine , que les
pièces d'épreuve qui le permettent , soient
accompagnées d'un dessin d'atelier en plan
et coupe.

3° Rappeler à l'autorité supérieure le
projet de loi sur les prud'hommes et la
protection des apprentissages ,

4° Demander aux patrons qu'ils accordent
à leurs apprentis tout le temps nécessaire
pour exécuter leur pièce d'épreuve .

5U Que le Bureau de placements, la So-
ciété des Arts et Métiers et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'avenir de notre
cher canton , agissent auprès des intéressés
afin qu'ils prolongent la durée de l'apprens-
tissage et qu'ils conseillent à des jeunes
gens de se vouer aux professions suivantes
la plupart , totalement abandonnées chez
nous : tanneur , brasseur, tapissier , orfèvre-
carossier , armurier, coutelier , chapelier,
poëlier , potier , meunier, photographe , tour-
neur , miroitier , facteur d'orgues, cordier ,
fabricant de brosses , peintre en bâtiments ,
chaudronnier , boisselier, fabricant de pa-
rapluies , paveur, vannier , fabricant de
casquettes, tisserand, vitrier , cloutier , fa-
bricant de socques, remouleur , etc.

6° Il est à désirer que les administrations
de fonds pies et les administrations com-
munales ne négligent rien pour bien placer
leurs apprentis et de manière à en faire
des hommes et des compagnons dignes du
métier.

(A suivre.)

vevey-BnlIe-Buile. — Une conférence
des Comités vaudois et fribourgeois qui
s'occupent de cette ligne, a eu lieu dimanche
dernier à Châtel-Saint-Denis , sous la prési-
dence de M. l'ingénieur Gremaud. On y
remarquait M. l'ingénieur Aguet et les
entrepreneurs de la ligne Glion-Rochers de
Naye.

On a pris connaissance de la réponse de
M. Menoud à l'interpellation de M. J. Phi-
lipona , qui précise le caractère du concours
financier apporté par l'Etat de Fribourg.

Un syndicat sérieux s'offre pour la con-
struction à forfait de la ligne pour le chif-
fre total de 18,200,000 fr. Les travaux se-
raient terminés d'ici à 1895. Les subventions
des Etats s'élèvent à 4 millions, et l'Etat de
Berne prend en outre pour un million
d'actions privilégiées. Le syndicat financier
doit donc trouver 13,200,000 fr. ; il est déjà
sûr de douze millions ; il n'est pas douteux
que les douze cent mille francs qui man-
quent encore ne soient trouvés sans trop
de difficultés.

Des décisions définitives seront prises
dans une réunion intercantonale qui se
tiendra prochainement à Berne.

Sscngerbund fribourgeois. — On
nous communique l'appel suivant :

« Fribourg est, parmi les villes si hospi-
talières de la Suisse, des plus accueillantes.

Elle se pique d'honneur chaque fois qu 'une
fête a lieu dans ses murs et y associe plei-
nement la joie et l'allégresse générales.

Viennent des associations savantes, des
sociétés de musiciens , de tireurs ou de
gymnastes, des réunions populaires ou pa-
triotiques , à chaque occasion et avec un
égal entrain , tous arborent oriflammes , dé-
cors, guirlandes et couronnes, et coquette
notre cité se fait belle pour plaire à ses hô-
tes d'uu jour et les ramener.

Une fois l'élan donné , chacun rivalise
d'inventions ingénieuses.

A 'l'étranger, l'initiative privée contribue
pour une faible part aux réjouissances pu-
bliques. Seules , les pompes officielles dé-
ploient leur splendeur. Au contraire , chez
nous , c'est Monsieur Tout lu Monde
qui organise et les réceptions et les mani-
festations : Voilà le secret du charme et de
l'attrait  spécial de nos fêtes.

Dimanche prochain , 22 mai 1892, les so-
ciétés chorales du canton, fédérées entre
elles, ont fixé leur rendez-vous annuel à
Fribourg.

Ces années dernières , à Romont , à Morat ,
elles ont été accueillies par tous avec en-
thousiasme. A notre tour , nous les rece-
vrons dignement , leur sachant gré de leur
visite.

Nous venons vous prier d'orner , de déco-
rer vos maisons , vos rues et vos places
comme aux grands jours.

La population tout entière profitera , du
reste, des attractions de la fête du Sœnger-
bund et des richesses de son programme.

Nous l'invitons chaleureusement.
LE COMIT é D'ORGANISATION

Terrible accident. — Un aiïreux ac-
cident s'est produit à la gare Genève-Cor-
navin , lundi , à 1 h. 55 de l'après-midi , à
l'arrivée du train-tramway suisse, dans les
conditions suivantes.

Un homme, âgé d'environ 45 ans, reve-
nait d'Avignon où il avait été longtemps
domestique et avait amassé une petite for-
tune. Débarqué le matin par le train de
France de 11 h. 18, il déjeuna dans un res-
taurant à proximité de la gare, puis s'en
revint dans l'après-midi pour prendre le
train suisse de 2 h. 05, afin de se rendre à
Estàvayer où habite sa sœur. Muni de son
billet de troisième classe Genève-Estavayer ,
il traversa la salle d'attente , puis voulut ,
on ne sait trop pour quelle cause , traverser
la voie un peu en dehors de la gare.

A ce moment, cet homme otait ' porteur
d'un sac de voyage et d'un parapluie ; heur-
tant du pied un rail il tomba juste devant le
train tramway qui entrait en gare. Les
roues de la machine passèrent sur le corps

de ce malheureux, lui coupant le pied gau-
che et lui broyant la partie haute de la
jambe droite et du bas-ventre.

Le blessé, dans un état lamentable , fut
aussitôt transporté dans la salle des hommes
d'équipe où M. Je docteur Wartmann appli-
qua un premier pansement , puis ordonna
son transfert d'urgence à l'Hôpital cantonal.

On le conduisit dans le service de chirur-
gie où on procéda immédiatement à l'am-
putation. Pendant l'opération il a fait preuve
d'une force de volonté merveilleuse. Non
seulement il refusa d'être endormi , mais il
eut encore la force de dicter clairement ses
dernières volontés pendant qu 'on l'opérait.
Un prêtre genevois qui se trouvait à la gare
au moment de l'accident , a prodigué ses
soins au malheureux et l'a accompagné
jusqu 'à l'hôpital.

Quelques minutes après l'opération , la
victime rendait le dernier soupir.

Il résulte de ses explications , qu'il avait
amassé une petite fortune en France et
qu 'il rentrait dans son pays d'origine pour
y vivre tranquillement. Il s'appelait Louis
Torche, et était de Franex.

Nécrologie. — Le 15 mai, est mort à
Baden , M. le professeur François Michel, de
Rapperschwyl , à l'âge de 77 ans. Le défunt
avait été directeur des écoles de Morat ,
puis recteur de l'école secondaire de Lau-
fenburg. Il est auteur de divers ouvrages
littéraires en prose et en vers.

Un savon de toilette parfait
Le célèbre savon des Princes du Congo,
Saturé d'un parfum à l'odeur enivrante ,
Délicate , suave, exquise , pénétrante ,
15st bien le plus parfait : il mérite un bravo

Savonnerie Victor Vaissier , Paris

Et pourtant elle tourne î
Cependant Galilée fut obligé de se rétracter ,

parce que ceux qui revendiquaient pour eux
le monopole de toutes les sciences, ne voulu-
rent pas reconnaître la vérité.

Et c'est ainsi que se répète l'histoire avec
quelques variantes sans importance. « Et elle
justifie quand môme sa renommée ! » la War-
ner Safe Cure , et cela malgré les avis malveil-
lants de quelques monopoleurs de science.

Un grand nombre de malades ont fuit l'expé-
rience pratique de l'excellente efficacité de ce
médicament , et avec beaucoup de médecins li-
bres de tout parti pris et qui , dans l'intérêt de
la science et de la santé de leurs clients , cher-
chent à progresser et à connaître tout vérita-
ble remède , ils ont reconnu avec gratitude les
vertus curatives de la Warner Safe Cur<- qui
les a sauvés.

En vente : (707/407/119)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Chdtel-Saint- Denis ; pharm. Gol-
liez, à Morat ; p harm. Porcelet , à Ëalavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm. E. Taramarcaz ,hSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; p harm. Çarraux, k
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne ;
pharm. A Nicati , à Lausanne; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm,
Kramer, à Porrentruy ; p harm. Feune , à Dé-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
l l i ' .»-:'., à Kreuzlingen (Thurgovie).

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE

Histoire de l'Abbaye et de la Terre
de Saint - Claude , par Dom PAUL-
BENOIT. — 2 vol. gr. in-8° de vu 672 et
1009 pages, illustrés de 207 figures et
de planches phototypiques hors texte. —
Prix : 20 francs.
Il est , en notre piteuse fin de siècle, des

Chanoines Réguliers , taillés à la mesure de
leurs Pères du XII 0, priant , jeûnant , veil-
lant , prêchant , enseignant comme eux, et
qui trouvent encore la force d'écrire des
livres tels que cette Histoire de l'Abbaye
et de la Terre de Saint-Claude, achevée
aujourd'hui par ce bel in-quarto de plus de
mille pages, toutes remplies d'une science
de bon aloi.

Avec son Père , Dom Adrien Gréa, un
Abbé des temps primitifs ; avec ses frères ,
vrais successeurs des moines de Saint-
Claude , Dom Benoijt , a dû quitter cette
terre antique de Condat ; il lui a fallu quit-
ter avec eux l'ombre chère de cette
Eglise, en mémoire de laquelle il avait
déjà élevé , dans son premier volume ,
un impérissable monument. Ils sont allas
planter leurs tentes à l'ombre d'un autre
glorieux sanctuaire , dont la Providenco
leur a doucement ménagé le consolant sé-
jour;  lui , Frère Benoit , à dû bientôt re-
prendre le bâton de voj'age ; ilaété envoyé,
à la tète de quelques autres , pour chanter
la louange divine et fonder des paroisse-
dans les solitudes qui bordent le Canada."
Là, la même Providence a permis que le
feu consumât, en une heure, l'église et là.maison de ses pauvres missionnaires. Que
de soucis ! Que de labeurs ! Que de rudes
épreuves 1 N'importe , ni les voyages, ni les
observances d'une Règle si austère, qu'il
est des plus jaloux de suivre constamment',
à la lettre , ni le fléau de l'incendie, ne l'ont
empêché de nous do_ner le dernier mot da
l'histoire du tfays «JQ ifes^pèrés. L'dùyrage,



Merveilleusement soigné à l'imprimerie des
vénérables Chartreux de Montreuii-en-Bou-
onnois, est orné d'une multitude de gra-
vures, d'authentiques images : la dernière
•eprésente deux jeunes Clianoines à ge-
îoux, offrant , avant leur départ , une belle
ihâsse destinée aux reliques de leurs saints
incêtres dont on les éloigne : vengeance de
noinesl... Dom Benoit pourtant nous dé-
iouvre la promesse qu 'il sent que Dieu lui
ait de rendre aux siens la terre de Saint-
,laude, sinon pour qu 'ils en soient encore
es seigneurs, du moins pour qu'ils la puis-
ent sanctifier de nouveau. Or, qu'on se
ouyienne que ces fils de moines sont les
'rais héritiers des Patriarches et des Pro-
ihètes, des Abraham et des Jean-Baptiste.

Si notre auteur eût songé à sa gloire
ittéraire, peut-être se fût-il restreint da-
vantage ; mais non , il donne avec la géné-
'ositô que seuls connaissent ceux qui ont
ibsolument renoncé à tous les biens de ce
nor.de: il y a, dans cette œuvre, qu 'il a
tnfantée en se jouant inter spinas, matière
i plusieurs livres : sur l'histoire de l'Eglise
t de la chrétienté en général et sur l'his-
oire de la Franche-Comté de Bourgogne
m particulier ; sur l'histoire monastique et
ur la discipline ecclésiastique à travers les
iècles jusqu 'à nos jours ; sur le régime
éodal enfin , dont tant de catholiques par-
ent encore avec une ignorance honteuse,
iprès tant de travaux historiques faits
tour nous humilier profondément, nous
lutres modernes, par le spectacle de l'in-
lomparable grandeur du moyen-âge. A
>art les défaillances humaines, qui sont de
;ous les temps, Dom Benoit , marchant sur
es tracea des grands hommes de l'Eglise
le notre siècle, les Guéranger, les Pitra ,
es Pie, lès Gréa, ne sacrifie rien du moyen
ige, tout imprégné de l'esprit de foi de
'Eglise ; et ce n'est pas de phrases creuses
[ue sont faites ces pages, c'est de loyales
îitations, c'est de fermes et persuasifs
ugements formés sur les documents les
dus authentiques, les plus intimes, qui
ious montrent au vif la société d'alors, à
ous les degrés de la hiérarchie. Les médié-
vistes, et ceux qu 'on nomme les sociologues,
;rouveront ici une des mines les plus riches
m'ils puissent souhaiter pour leurs futurs
iravaux et Dom Benoît a négligé de
eur recommander de n'oublier pas de le
;iter aux occasions, qui seront si fréquentes ,
it il ne se plaindra pas, j'en réponds, s'ils
e dispensent de le citer : quelle aubaine !
,e qu'on nomme les faits sociaux abonde :
tn vérité, qu'il faisait bon vivre sous la
irosse de saint Romain, de saint Oyen et de
laint Claude! Combien enviable serait , pour
'immense ,majorité des paysans d'aujour-
l'hui , la condition de ces mainmortables,
iur le sort desquels s'est apitoyé si hypo-
tritement l'avocat Christin , un faquin qui
ttait de la monnaie de Voltaire , suivi de
ant de savants menteurs, d'érudits de
iontrebande, de politiques de bas étage, de
liliers de cabarets , et de loges maçonniques,
lui sont de la monnaie de ce môme Christin.

La carte de la principauté de Saint-
31aude , annexée à ce second volume ,
ist d'une grande importance : on y verra
;e que le Prince: Abbé possédait souverai-
îement sur le versant oriental du Jura , et
lont s'est brutalement emparé la lucrative
îérésie du XVIe siècle, sous la forme peu
çracieuse de l'ours bernois.

Je n'ai pas donné mes louanges à , ce
nagni.fique ouvrage pour que l'auteur
es entendit,.mais bien plutôt pour épancher
non cœur et satisfaire à ma conscience,
iprès l'avoir lu ; afin que Dom Benoit me
es pardonne , ces pauvres louanges, je lui
lirai , en face cette fois, que son livre est de
.eux à l'aide desquels on prie en même
;etnps qu'on s'instruit.

H. de L

M. SOUSSENS, rédacteur

_•_> A VENDRE
bon marché , une bicyclette presque

euve, système Kayser. S'adresser au
lureau de la « Freiburger-Zeitung »,
Grand'Rue, 12. (47) (767)

LES GLOIRES j
DE I

; MAB IE
i de saint Alphonse de Liguori C
i traduction nouvelle par le P. Eu- '*
I gène Pladys, rédemptoriste. i
I 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. t

JS^œaaSEBAIHS SAmŜ ilHEINPELDEN
U _ b  Odllf l -b " Grand promenoir couvert

#

ï.a «jne brillante
ponr parquets ei

planchers de

FBAICOZS CHEISTOPH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée, de toute» o_ô_ r et. de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplacera les ver nis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôp itaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

Dépôt à Fribourg, __.. D»E-
l_i__.C_UIS, et dans les pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tàvayer, Martinet à Oron , Junod à
Avenches. (675)

H^"" l_e soussi gné informe l'ho-
norable public de la ville et de la campa-
gne qu'il vient de prendre la succession
de son oncle Pierre Bœriswyl, couvreur.
II garantit tout l'ouvrage concernant son
état. Prix très modéré, travail prom pt et
soigné. Se recommande, (46) (765)
Severin HOULINET-CHOBAZ,

rue de la Neuveville, N° 98, Fribourg.

De qualité exquise, ,
les Potage» f l.V  V T_Jr*JB 'l

complets I f l f A l M̂I
sont en vente, richement assortis, che?
•Jean Kœser. (650)

BAINS" DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et salubre. Promenades, forêts, ombra-
ges, jeux divers, etc. Table abondante,
cave des mieux fournies, truites à toute
heure ; personne l dévoué, soins et égards
particuliers, envers les personnes souf-
frantes , qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ces
eaux, j ustifiant de plus en plus l'ancien
proverbe [qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une
valeur qu'on peut dire incomparable et
en font une véritable station pour le retour
de la santé ou comme séjour d'agrément,
de repos et de calme. H 816 F (764/435)
13«««̂ r • Table d'hôte , 1"> classe, 4 fr. 50.JTX___ . , , 2n»o classe, 3 fr 50

Pension, chambre et service.
SERVICE DIVIN à la CHAPELLE. VOITURE à la GARE de COIN.

pour entrer de suite, un bon domesti que
de campagne et un bon domestique sachan .
traire et soigner le bétail.

S'adresser „ Ch. GutncluU.-.. fermç
du château de Gorgier (canton de Neu-
châtel). (762)

ON DEMANDE
un représentant à la commission. Bonnes
références. Ecrire : Succursale de Rive
Case, 1931, Genève. (H 3872 X) (7661

E _t$f£^:i
, , |, , ,,  | —*> ^TSHI ^

Wbt EIIE ta Ml i. li BOUE «tfBt* *al
(H(v^$SÇ^f» EtT «DE LA. GOH-GrE (iï_L_3Ŝ _M A D M I N I S T R A T I O N

^iBp  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^|̂ p§F ANN
'
ONI

L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents, Agence fribourgeoised'anno»
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la 

__ 
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boëchat et Bourgknecht courage denc chers Fil
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt. m cause, appuyés sûr i<_ doctii

GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTES
vue de -Lausanne, 65 DERNI èRES Dé

J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public de Fribourg et des
environs , qu'étant à l'approche de l'expiration de mon bail , la liquidation ne Hier . eu lieu au bois n
durera plus que quelques jours ; dès aujourd'hu i , nous ne ferons plus de quadruple duel entre ur
réassortiment, par eontre, il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles tonïïtô _ ieMôsrdii>on?dve

afin d'écouler fe plus de marchandises possible. , Un incident survenu penc
» t - x _  _ _ _x _ ti.- - i  ¦¦« île Salambo (drame de FiatJ'engage sincèrement toute personne de profiter de cette occasion , laquelle . aurait donné prétexte à ce

ne se présentera plus de longtemps. (H 583 F) (715) (stupidité des duellistes
Grand magasin de nouveautés, rue de Lausanne, 65, \» .- „„ -.._. - -J

° • ¦ • • »¦ _ -». --*. Le héros du duel dont
[ An.n l l P  ''ans notre précédente dépê

-L-UU.10 _L_ \J Jj 'lue M. Roulez , ingénieur-é
,_ , M. Roulez avait frappé

•• _ qui l'insultaient au foyerTravaux de bâtiments ssts£»rsss&\
(On se demande si c'est

Convertnre en asphalte ligneux (Holzcement), garanti pendant plusieurs dans une maison centrale q
années. Prix modérés. (H 588 F) (716) devraient être enfermés p

. J. r>AGUET-J?AU|L,y, ferblantier, leurs jours).
au bas de la rue des Alpes , -Yibourg. _

En vent© à, l'Imprimerie oatiioliqn©

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHI

Uns lettre initiale ntletement frappée enr chaque i

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

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

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

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

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

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

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

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

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, ®J r '

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 7o c.
Les fêles  patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8» 45 c. ; la douzaine, _ tr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques a Marie,
1 fr. 50

Qhoix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

MB_lgB»Biri_i__81
au centre de la ville , une jolie maison.
S'adresser à l'Agence frïbonrgêoise
d'annonces, à Fribourg. (719)

CHAMBRE MEUBLE *
à louer au quartier des Places .

S'adressera l'Agence frïhonrgeoise
«l'annonces, rue des Epouses, Fri-
bonrg. (658)

A T  nn"ï?T- p °ur ie 25 Juiiiet 'JLlVi U Jllili un lieau logement
ûe 4 pièces, cuisine, j cav» ., galetas , bien
exposé au soleil et situé au centre de la
ville. (768)

S'adresser à l'agen_.» de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg.

Courage denc , chers Fil..
'& cause, appuyés sur lea rtoctn
oprême

o. i. x-

Un nouveau décès, attr:
hostras, est survenu hier i
jon .

B
D'après le Fanfulla , le

Ghambre aurait dôfinitiv».
^émission.

New-1
Au fort de Mac-Mimey, i

Poudrière a sauté par suit.
Nombreux blessés.

Lon
Le Conseil des ministres

T«indredi , la date de la
Parlement.

Il est probable que la
Prévaudra.

r -* r~, j ;—m—~agj

LE de la Miséricorde
ote fournit le moyen de lire ie chant & première vue

nt suivant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.
Messe du 6" ton , mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

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

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

i fr. 75

Dans les discours qu 'il vi(
^.Hastings, lord Salisbury
situation extérieure est ca '

H déplore les diiïérenc
6atre le capital et le trava
^ailleurs d'appeler la léj
8?eours , préconise les cons
aJoute , au sujetdu protecti
e" Europe , que 'l'Angletei
jetâmes représailles, et
1 fallait s'y attendre, en p

16 home-rule irlandais.
Salnt-Eti

Ravachol a été confronb
rt ** Il n 'a pas nié, mais aQes aveux

Echos de l'adoration , lo motets,
Echos des chapelles, 10 chants,Délices du sanctuaire,
Délices du lutrin,
Chants à Marie , en latin ,
Psaumes des Vêpres, à 4 parties,
Dixil , Lavdate, Magnif icat , 3 v.
Vêpres solennelles, à 4 voix,
Parties séparées, la douz. franco,
Magnif icat , â 3 voix,
Tan lu m ergo, solos et cliœur,

Sj^e Conseil fédéral a no
rf°h, capitaine de cavale

coh p a approuvé le messa
r̂ a)688ion d'un cuemin d(

Vh s au- sommet de l'E
n°'8).

B

ie Con sehenk et Zemp si
oues ni il fédéral , pour as
•"ont £»*. le juge fédéral
res. u a Lausanne dem

A LOUER
au cen tre de la vi l le, un logement bieo
situé, composé de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'agence de public»!*
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg. (73o)
laiirao. o ott» OC.J5C1 a i aj-oui/o ne pi»*».»-»- 

^ 
-

Haasenstein et Vogler/k Fribourg. (73W tioa^nt 
la 

discussion d
'. eourt 6

rla gendarmerie, M

A !oi!er pour le 25 juillet ^^s f̂fî
le 1" étage de la maison N» 144, rue dj ^̂ S.ÏJBÏÏLausanne. S'adresser N» 54, Grand Rue, 

M Dépendance deeau Magasin. (H 578 F, C- Ol) Le fc ^att appuie c
*pondp, 2?Up de ,a poli

• K I  « 
ntIra en seconds débaA vendre ou à louer 

^ 
~6°»

au centre de la ville, un établissement de Sdiiux ,
P
?éunif „ • J "ra '-

bon rapport et restauré à neuf S'adres- 
Jjjj t de' Ŝ w ;j»

ser à M M .  Haasenstein et Vogler , à Chance, sembîen ?êtr.
Fribourg. (H 590 F) (717; 8uef.aÇcepter ce projet

___ , 8i LlasSe *?<» Par entt
¦ TXi la >*YU. accord etai* bien

„»_._. n__.i_., M i_i inTri 'niCTQnHY 1Slon serait assuré.Belles promenades. Orchestre tous les HQTELDIETSCH Y
jonrs dans les deux hôtels . , . ,655)

OM/A*tonp«u.r.h>VBf etuéche sm \\\[\Vi
(Propriété des établissements). Brochure gratis. *ajorSl a?d Conseil a d

8QiWa _ .1_ porter le tr
500! fn d Etat de 6,500 1
*MemSéplus P0ur le


