
0E*N»ÈRES DÉPÊCHES
Ugence Dalziel suisse)

T°UB les }*„ Parfs, 14 avril.
^ents qm gr^naux s'occupent des événe-
ÏL*«*» e ïïent en Belgique et dont
^prendre tn»+ ?*" 

ne paraissent pas
Le V01 Léo3 mportance' n0D plUS

d°"bl8 d'nnj!.J* que la crise politique se
fl" Sfeve condi, 8°ciale et économique.
»» Solution ir? étalement à la misère ;
?J*4'et la gâtera non moins fatale-
^l'obstit»».: 8>que aura son 48 DréDaré
ttia ^«cg10" aveugle du roi.
n, .CcePterion« ' * En aucun cas nous
'«issances *& n?Ua Français, que des
!f Maires i»Ma

^
éres interviennent dans4ïIoas emPthe0Uresd 6laBel 8i(ïue; Doua

b6tres Pénètre61, 1ue des troupes étran-
rtAe *W> *Jldan8 ce Pays. »
¦>! îrait er k !A 'me 1u'n serait imprudent
fR ?b.le> coZ,tt cialisme en quantité négli-
;a,p» aui 0„l.un a encore la tendance deLa pet

yyuju hui.
«nreil état Lf ̂Clique dit que , dans un

u s«fQra n„ esP"ts , la moindre commo-,d Pour tout ébranler.
On 3p Berlin, 14 avril.

ï ence, M *?A$Ue !ors de la dernière au-
X- r en ohtl • privi a remis à l'empereur,
T0l«ti 0nTDir ,a signature, le décret de

ïh t̂tiDftPo?. Reichstag.
S?*«« «S J- a refusé de le 8'Sner à ce

l lèche ant 1ue cela peut se faire
la ir ^feau n8sol»fî _Vn 6nd toutes ses mesures pourmoti qui aura lieu le 5 mai.

Où cona rtno Berlin, 14 avril.
^d restera t?U-e le couPle impérial alle-

'•cova jo urs à Vienne.
A. la Chamby A ^«ndres, 14 avril.

SS? de Pétit&Com *«nes, un certain°M été présentées bi6C
r0ntre le Home Rule

adopté?lPb
c
6̂ q^|si le^

0Wîe Ruie 

était
S86 restera it Sî«dant de 1>armée irlaQ-

t *?&&»**** °'e8t le vice "
5tp,r°Jet dé° M' CfluJ,df 8 Parnellistes , défend
C£ c°mme ' Un 

d
l0ne' ProJet I"'*1 con"

jj toesure définitive romis> non comme
M
^Sd

°rateurs wt encore parlé après
la proSne

de
Sé

1
a
a
B
d
cï

CUSSioû est renv°yée à

il» , er. M ftio^„+ Londres, 14 avril.C, aération T * r<?u un* délégation
^^^t itîïfif? 

«oloniea impériales ,
» britannS ératlon des w^nie8 de
If^al . 

rUa nmque, avec un parlement

yeSe
8

q
f
;i°«ab

!f P Pr°Jet' M- Glads"
?5pte de BS"2 ^wation 

ne 
serait pas

^i^t. P£Dde8 d«ficultés. Il faudrait ,
Qh' -^ûii. „. parer ''opinion des nolnnieR.
"%N cett« ,en c°nférence , et ce n'est
W no„^ P-ïéparation que le gouver-
«8S SF,ait_,a8ir en s'inspirent des«H, a,e 

prises dans la conférence inter-

«O^Vés fl . Vienne, 14 avril.
%$e' ls !>!!8 informations prises à bonne
itai^deu^n/ernement autrichien 

est 
sa-

>eto?l,e à iwtlon don née par la Chambre
Pal rf 111 à t» ^

ter PeIIation Barzilai , relati-
^ TriSte Solution du conseil munie!-

\\. élé8raahî tt A T, Vlenne> 14 avril.
Ve que u deR°me à la Neue Freie
C^isiteliv?^16 impérial allemand

Its Premii^pereur François Josephmiers Jours du mois de mai.
1>? vi l*e de v* i p«»*» W avril.
CU8ie«rs h«hu«r? est eD ^mmes.
feyaate»* s ont trouvé la mort

^douimageS?1
!1168 sont 8ans abri.

s * formes.

A  J°«rnar^étCrsbonpe» 14 avril.
<£ sérieuimSnS

t
e

rt- la N °™je-V remîa ,
s E>lè dit 

t du n e visite du Czar à

^ïïMï h mrsr GuiUaume a p"8
^Ct??Viou en ^"'ntion 

de se 
ménagerNative â^'sseaprès 

sa 
visitedô-

Saint-Pétersbourg, 14 avril.
Il résulte de nouvelles reçues de Livadia

que l'empereur de Russie a eu une attaque
d'influenza qui ne lui a pas permis de pren-
dre part aux fêtes de Pâques.

Il est maintenant rétabli.
Varsovie, 14 avril.

L'état du général Gourko, gouverneur
de la Pologne, inspire de sérieuses inquié-
tudes.

Washington , 14 avril.
Le prince Roland Bonaparte est arrivé

hier. Il a fait une visite au ministre de
France.

Le président des Etats-Unis l'a reçu très
cordialement.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 14 avril.

Ce matin , le Conseil fédéral a nommé les
quatre délégués du Polytechnicum à l'Ex-
position de Chicago, on la personne de MM.
les professeurs Richter , directeur de l'école
du génie civil ; Escher, directeur de la sec-
tion de mécanique industrielle ; Lunge,
directeur de l'école de chimie, et Weber,
professeur de physique. B.

Andermatt, 14 avril.
La Confédération est en tractations avec

M. Christen , propriétaire de l'hôtel Belle-
vue , pour l'achat de cet immeuble qui serait
destiné à l'administration des troupes de
forteresse du Gothard. B.

Baden, 14 avril.
Le sculpteur bien connu , M. Robert Do-

rer, est décédé hier. B.
( Voir la suite à la 4ma page.)

BULLETIN POLITIQUE
Le Parlement anglais est engagé dans la

discussion du projet de Home Rule, autre-
ment dit , d'administration séparée , pré-
senté par le cabinet Gladstone en faveur de
l'Irlande. Il faut complimenter la Grande-
Bretagne d'avoir une Constitution assez
largo pour se prêter à une si importante
réparation envers un peuple qui a non seu-
lement un autre culte, mais encore une
autre organisation sociale et une autre
forme de la propriété que le peuple an-
glais. L'opposition fait de l'obstructionisme,
il cherche par tous les moyens à prolonger
les débats ; c'est un flot de paroles, qui ne
changera la conviction d'aucun député.
L'adoption du Home Rule peut être consi-
dérée comme assurée à la Chambre dea
Communes ; la majorité sera de 35 à 45
voix.

Devant cette certitude , les discussions
perdent de leur intérêt , et l'opinion publi-
que trouve une diversion dans l'affaire de
la grève des ouvriers des docks de Hull.
Cette grève est importante par elle-même,
et l'on se reporte par la pensée à celle dea
ouvriers des docks de Londres , qui fut
apaisée par l'intervention de l'illustre car-
dinal Manning.

Le motif est encore le même. Les ou-
vriers des docks, appartenant aux trades
unions, sont groupés en un syndicat. Les
armateurs de leur côté ont f ormé une asso-
ciation. Le différend n'est pas venu d'une
contestation sur le salaire, mais du fait que
les armateurs ont engagé un certain nom-
bre d'ouvriers non syndiqués. Les ouvriers
syndiqués ont vivement protesté contre ces
embauchages. Ils ont à leur tête un agita-
teur déjà fameux , Tillett , qui joua l'un dea
principaux rôles dans la grève des docks
de Londres.

La grève a donc été déclarée. Les arma-
teurs ligués ont recruté un peu partout
des ouvriers pour remplacer ceux qui
avaient déserté les chantiers. Les grévistes
ont reçu ces intrus avec des pierres et àes
menaces de plus graves maltraitéments.
Jusqu 'ici , rien qui ne se passe dans mainte
autre grève, et il n 'y aurait pas de quoi
passionner l'opinion publi que.

j oi i on se préoccupe de la grève de Hull
d' une manière plus spéciale, c'est parce
que le chef de la résistance est l'armateur
Wilson (un nom qui ne sonne guère mieux
en Angleterre que sur le continent). Le
prince de Galles n'est pas précisément un
modèle dea vertus privées. Il est très lié
avec l'armateur Wilson , et va souvent faire
chez lui des parties fines. Il s'est môme

passé, dans une circonstance , un fait très
grave, dont la presse n'a osé parler que
par allusions. Le peuple anglais , qui est
resté prude, voit avec peine ces accointan-
ces, et quand on a appris que le gouverne-
ment envoyait à Hull , pour défendre les
chantiers et protéger les ouvriers non gré-
vistes , non seulement des régiments de
dragons, mais même deux cuirassés , on a
craint que ce déploiement inusité de forces
militaires de terre et de mer ne fût un acte
de complaisance du gouvernement pour un
ami de l'héritier de la couronne.

La question a été portée devant la Cham-
bre des Communes par voie d'interpellation.
L'orateur ministériel, M. Asquith , a expli-
qué que cavaliers et cannonières ont été
envoyés à Hull à la demande des autorités
locales , qui , responsables du maintien de
l'ordre, avaient droit de requérir la force
armée. M. Asquith a protesté que le gou-
vernement n avait point l mtention d ap-
puyer les armateurs , ni de gêner la liberté
d'action des associations ouvrières.

L'issue de cette interpellation ne pouvait
être douteuse. Le monde politique anglais
a trop de tact et de mesure pour manquer
de respect au futur souverain de la Grande-
Bretagne ; mais la leçon a été donnée et il
faut souhaiter qu'elle soit comprise.

La situation est tendue dans le royaume
de Serbie. Les intrigues russes s'y donnent
libre carrière. On n'a pas oublié la réconci-
liation plus ou moins sincère, mais offi-
cielle, de l'ex-roi Milan et de la reine
Nathalie. La nouvelle en vint de Saint-
Pétersbourg, ce qui indiquait assez l'action
de la diplomatie russe. On ne sait trop si
la reine Nathalie se décidera à rejoindre
son époux ; pour le moment , elle est à la
cour ••npôriale en Crimée et l'on prétend
qu'elle y négocie le mariage du jeune roi
Alexandre avec une nièce du czar.

En Serbie, le czar peut compter sur le
parti radical , qui est russophile ; par contre
la régence et le parti gouvernemental su-
bissent l'influence de l'Autriche. Il faut se
placer en face de ces deux influences diplo-
matiques contraires , si l'on veut comprendre
quelque chose à ce qui se passe à Belgrade.
Il y a là une Chambre ; mais la Serbie n'est
pas mûre pour un fonctionnement régulier
du régime parlementaire. La Chambre
vient d'être renouvelée ; grâce à l'appui
donné par la Russie aux radicaux , les deux
partis sont sensiblement d'égales forces. De
là des tiraillements , en suite desquels l'op-
position radicale a refusé de siéger. Le
parti gouvernemental ne s'est pas laissé
arrêter par cette grève. Il vient de consti-
tuer le bureau , de déclarer démissionnaires
les députés rebelles, et d'appeler les sup-
pléants à siéger à leur place. On le voit, la
crise est des plus graves, et tout ce que
nous pouvons souhaiter, c'est que cette
lutte d'influences entre l'Autriche et la
Russie ne conduise pas la Serbie à la guerre
fiiviln.

SYNDICATS OBLIGATOIRES
ET C0RPS_DE MÉTIERS

r
Nous avons signalé le mouvement qui,

en Suisse comme ailleurs , pousse les
artisans à un groupement professionnel.
Les délégués de la Société suisse des
artisans, réunis l'année dernière à Schaf-
fhouse, ont demandé la constitution des
métiers en syndicats professionnels et en
Chambres syndicales. Les termes des ré-
solutions adoptées ont paru dernièrement
dans nos colonnes, intercalés dans uu
disci-urs de M. le conseiller national
Decurtins {Liberté, N° 84 du 8 avril).
Après eux, les délégués des maîtres et
ouvriers imprimeurs , dans une conférence
tenue le 12 février à Zurich , et , plus
récemment , le Comité central de la So-
ciété suisse des patrons potiers , se sont
prononcés dans le même sens en insis-
tant sur la nécessité de rendre les syn-
dicats professionnels obligatoires , si l'on
veut en obtenir les résultats espérés.
Enfin , la question s'est posée dijps' \m
Chambres fédérales, à propos (Je la révi-

sion de l'art. 34 de la Constitution en
vue de donner à la Confédération la com-
pétence de légiférer sur les arts et mé-
tiers. Au Conseil des Etats, M. Bossy a
fait ressortir que l'article à reviser serait
bien plutôt l'art. 31 qui garantit la liberté
illimitée d'industrie, et qui est par con-
séquent un obstacle à l'introduction des
syndicats obligatoires. Le ' Conseil des
Etats est passé par dessus cette observa-
tion ; mais elle a arrêté le Conseil natio-
nal qui a ajourné la discussion jusqu'à
la session de juin.

Ainsi, le mouvement né parmi les in-
téressés, patrons et ouvriers, a déjà
acquis assez d'importance pour s'imposer
aux préoccupations des législateurs, et,
j 'ajouterai, aux débats de ia presse.

L'idée d'une organisation des métiers
en syndicats obligatoires a devant elle
deux catégories d'adversaires. D'un côté,
les libéraux de toutes nuances, à trôs
peu d'exceptions près ; de l'autre , les
socialistes. Oui, les socialistes, et le fait
mérite d'être signalé, car il répond à
l'une des principales objections de la
presse libérale. Celle-ci reproche , en
effet, aux partisans des syndicats et des
réformes dans l'organisation du travail ,
de verser dans le socialisme. Or, les
socialistes sont d'un tout autre avis, et
voient dans les promoteurs de l'organi-
sation syndicale des retardataires et des
fâcheux. Le journal La Fédération, de
Genève, se demande « à quoi pourrait
servir une institution de ce genre. » Et
il ajouté : « De même que les armes dont
les nations se servaient il y a trente ans
pour combattre l'ennemi ont été délaissées
par la force du progrès, de même aussi
le progrès pousse les ouvriers d'aujour-
d'hui, par l'évolution des idées , à d'autres
moyens énergiques et plus efficaces pour
combattre leur ennemi commun, le « ca-
pital. »

Ces déclarations d'un journal socialiste
méritent d'être remarquées. L'on aurait
tort de leur opposer le vote unanime , par
le Congrès ou vrier de Bienne , des con-
clusions proposées par M. Greulich , le
secrétaire ouvrier , en faveur des syndi-
cats obligatoires ; car les groupes socia-
listes les p lus accentués ne s'étaient pas
fait représenter au Congrès de Bienne,
et, d'ailleurs , ce Congrès reproduisait
l'opinion moyenne de la classe ouvrière ;
les éléments extrêmes ne pouvaient es-
pérer s'y faire écouter. Il nous faut atten-
dre le Congrès de Zurich , pour connaître
la pensée vraie des socialistes, supposé
qu'ils jugent à propos de nous dire ce
qu'ils pensent du mouvement en faveur
des organisations syndicales.

La presse libérale , dans toutes ses
nuances , avons-nous dit , combat ce mou-
vement. Le Journal de Genève et la
Gazette de Lausanne sont en cela parfai-
tement d'accord avec le très radical
Journal du Jura et avec le non moins
radical Démocrate. Les uns comme les
autres sont les héritiers des principes et
des traditions de la Révolution française:
les uns et les autres poussent la notion
de la liberté jusqu 'à la condamnation de
toute organisation ; les uns et les autres
craignent de voir un petit Etat se former
dans l'Etat , et la Gazette de Lausanne ^par exemple, se voile la face à la pensée
qu 'il pourrait se former « un Syndicat-
Gutenberg, corps de métier fermé, régi
par ses propres lois, ayant son gouver-
nement et ses tribunaux '̂ faisant acte de-
souveraineté, ni plus ni moins que l'Etat
lui-môme. »

Telle est donc la no'sition prise par
M A  

preSSe llh -Vale"» aussi bien la] plusmodérée, i* pi U8 conservatrice, que la
P'«? radicale.

CONFÉDÉRATION
Le programme dn Centre. . —' Le

programme de la- fraction du CeQtrft des



Chambres fédérales (conservateurs protes-
tants et libéraux modérés), que nous avons
publié dernièrement , est diversement ap-
précié par les organes de la presse suisse.

M. le conseiller national Curti , dans la
Zuricher Post, dit que ce programme rap-
proche sensiblement le Centre dela gauche.
Il rêve même d'une complète fusion de ces
deux groupes. En somme, selon lui , rien
dans ce programme n'annonce de la part
du Centre une action de quelque i mportance.

Le Tagblatt de Berne , organe conserva-
teur protestant, répond à M. Curti qu'il se
trompe du tout au tout s'il s'imagine que le
Centre va verser du côté de la gauche. Au
contraire , le programme a été conçu de
telle façon qu'aucun membre du Centre ne
soit tenté de suivre les errements de M. le
colonel Meister, qui a poussé l'arme à gau-
che avec une si bruyante désinvolture.

Appréciant particulièrement la partie du
programme qui concerne la question sco-
laire, le Tagblatt nous apprend que, dans
les intentions du Centre, le concours de la
Confédération serait purement financier ,
et que l'exécution de l'art. 27, même revisé ,
serait réservée expressément à la compé-
tence des cantons. Du reste, ajoute l'organe
bernois , le Centre se propose de publier
une interprétation officielle de son pro-
gramme.

A son tour , YOstschioeiz de Saint Gall
commente longuement les douze points de
ce programme, qu'il compare à un pro-
gramme de concert. Mais, ajoute-t elle ,
c'est de la bonne musique. Les principes
arborés par le Centre, en matière de cen-
tralisation , de politique sociale et écono-
mique, de politique scolaire et confession-
nelle ne déplaisent pas à l'organe catholique
de la' Suisse orientale. Selon lui , ce pro-
gram me contient une juste mesure de
centralisation et de fédéralisme. Peut être
le Centre aurait il dû accentuer davantage
la nécessité d'une décentralisation plus
forte dans le rouage bureaucratique fédéral.

Dans ses conclusions, YOstschweiz dit
que, somme toute , ce programme libéral-
démocratique pourrait fort bien être, avec
quelque adjonction , celui d'un parti con-
servateur intelligent « Nous comptons ce
programme du Centre, ajoute t elle , parmi
les événements politiques les plus remar-
quables du moment et nous croyons qu'il
est appelé à devenir le centre de ralliement
de tous les éléments modérés et raisonna-
bles de la Suisse protestante. »

.Le biscuit dans l'armée. — On sait
que le Département militaire fédéral a dé-
cidé d'introduire le biscuit comme appro-
visionnement dans l'armée fédérale. Une
première commande de 150,000 kilos, soit
500,000 rations, doit être livrée à la fin de
ce mois par l'Anglo-Swiss biscuit Company.

NOUVELLES DES CANTON
Orage parlementaire. — Le Grand

Conseil de Bàlé Ville a eu jeudi une séance
assez agitée. Il s'agissait de la fondation
d'une Banque cantonale demandée par les
démocrates. M. Burkhart Bischoff a atta-
qué vivement le promoteur , M. Schter , ainsi
que M. Philippi , conseiller d'Etat. Ces der-
niers, irrités , ont protesté sur le même ton
contre la comparaison établie entre les par-
tisans du projet et les panamistes. Séance
agitée.

Transmission de la force électri-
que. — On écrit des Franches-Montagnes
à la National Zeitung, de Bâle, que le
premier transport à Saignelégier des forces
motrices du Doubs au moyen de l'électri-
cité est en activité , depuis une quinzaine
de jours , à la grande satisfaction des gens
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VII
LES RÉVÉLATIONS DE BILL

11 demanda.
— Où est-il ea ce moment ?
—- En Irlande... dans les comtés du Nord... Il

veut soulever le peuple contre les landlords. ..
A boire, à boire !

Sir Robert approcha le cordial des lèvres de
Bill.

Après une pause, sir Robert reprit :
— Quel eBt le nom de votre complice ?
— Un Irlandais de Floweriness.
— Un de mes tenanciers l Quel était son

but ?
— 12 avait été évincé injustement... U s'est

vengé.
— Lui aussi !... Son nom i
— Macauby.. . A Londres, on l'appelle Jack

Thowless. C'est un des plus dangereux bandits
deClerkenwell.

Le jniréiable s'arrêta encore.

de la localité. Une force de cent cinquante
chevaux a été prise à cinq kilomètres du
chef-lieu du district et convertie en lumière
et en agent moteur à l'usage des particu
liers et de l'industrie horlogère. De plus ,
les eaux d'une source qui se trouve à
quatre kilomètres du village, sont pommées
au moyen de l'électricité , dans un réser-
voir qm alimente les fontaines de la com-
mune et un système hydrantes des plus
complet.

Mort d'nne centenaire. — Dans la
nuit de vendredi à samedi est morte à
Oberdiessbsch (Berne) une femme nommée
Elise Bachmann , née Luthi, de Rœthen-
bach , qui , le jour même de sa mort , avait
atteint l'âge de cent ans. Mrae Bachmann
avait été baptisée à Bi glen , le 21 avril 1793.

Un scandale. — Encore un exemple
de la façon scandaleuse dout certaines com-
munes s'acquittent des devoirs de l'assis-
tance. Les journaux rapportent qu 'un vieî-
lard Beptugénaire , qui jusque-là avait
honorablement gagné sa vie comme jour-
nalier , s'était récemment et à bout de
forces rendu dans sa commune d'origine
dans le Ruederthal. Celle-ci le p laça chez
des habitants du village moyennant une
pension. Ces gens ne donnèrent pas même
au vieillard vn l i t ;  pendant tout l'hiver et
malgré des froids rigoureux , il dut coucher
à l'étable , sur une botte de paille. Un de
ces jours derniers , il était allé laver du
linge au ruissea u , lorsque, rentrant au
logis et se sentant las , il s'assit sur une
pierre. Quelques instants après , il exhala
le dernier soupir.

Fin tragique. ~ On écrit de Saint-
Ursanne que , dans la nuit de dimanche à
lundi , le nommé François pierc, âgé de
50 ans , est mort daus des circonstances as-
sez tragiques.

Rentré vers minuit , un peu pris de vin , il
s'était couché sans se déshabiller et avait
allumé un cigare. Le feu se communiqua
aux draps et à la paillasse et c'est en vain
que Clerc voulut l'éteindre. La fumée était
telle qu 'il fut bientôt suffoqué et qu 'il ne put
même aller jusqu 'à la fenêtre pour l'ouvrir
et appeler au secours.

Il était 3 heures du matin. Son frère , ré-
veillé par une forte odeur de roussi , se leva
et réussit à éteindre les flammes , mais il ar-
riva trop tard pour sauver Clerc , qui n'é-
tait déjà plus qu'un cadavre.

Accident. — MM. Jomini , docteur , à
Avenches, et Ed. Chuard-Ducraux ont été
blessés grièvement vendredi d'une chute de
voiture , arrivée entre Vallamànd-dessous
et Sallavaux. La bête s'emportant eut vite
fait de bousculer la voiture. M. A. Jomini
a une foulure douloureuse au pied ; M. Ed.
Chuard-Ducraux , plus atteint encore, a dû
être dirigé sur l'infirmerie de la Broie. Sa
jambe droite est cassée en deux endroits.

Vol. — Dans la nuit du 6 au 7 avril , un
ou plusieurs voleurs se sont introduits dans
la maison de M. Adolphe Crausaz , à Trey,
et se sont emparés , dans la chambre â
viande , d'un lard entier pesant au moins
vingt-cinq kilos , de plusieurs pièces de vian-
des fumées , tels qu 'épinard , saucissons et
saucisses au foie, le tout pour une valeur
d'au moins 100 f r.

un trait qui dénote chez les voleurs un
admirable talent de feinte , c'est qu 'obligés
de chercher daas l'obscurité une trappe si
tuée au galetat , ils imitaient dans leurs re-
cherches le miaulement du chat qui gratte
et appelle ses petits.

TJnesomme de 20 francs est promise à ce-
lui qui donnera des renseignements exacts
sur le ou les voleurs.

La surexcitation nerveuse qui l'avait soutenu
jusque-là semblait l'abandonner.

Le landlord continua à l'interroger .
— Quel est le nom que porte aujourd'hui Ro-

doric ï
— Le nom de DiPk... Les fénians l'appellent

Dick le vengeur. L'infortuné ignore son ori-
gine... U hait la classe sociale dont il est issu.
Il vous hait surtout, vous , son pôre.. . Ma-
cauby s'est montré inexorable dans sa -ven-
geance.

— Ah I mon fils, mon pauvre flls , s'écria le
landlord avec un accent déchirant. La mort
n'eût-elle pas étépréférable pour toi :

Un cri avait répondu à ce cri. Le landlord
tressaillit et tourna la tête : lady O'Connor ,
pâle, défaillante, était devant lui. La pauvre
mère était entrée sans ôtre aperçue : elle avait
tout entendu , tout compris.

— Rodoric... vivant ! balbutia-t-elle.
— Vivant et souillé de crimes, répondit sir

Robert d'une voix sourde. Nous sommes mau-
dits... Oh ! Dieu I... Dieu !...

Il cacha son visage inondé de larmes dans ses
mains,

Quelqu'un qui entrait brusquement dans la
chambre lui fit lever la tête. Il reconnut le doc-
teur qu 'il avait appelé. Celui-ci examina le
blessé et dit ce seul mot :

— Perdu.
Bill nel'entendit pas. 11 venaitde tomber dans

un état d'affaissement voisin de la mort .
Docteur , dit le landlord , il faut que je lui

parle, il faut que je l'interroge. Pouvez-vous le
rappeler à la vie pour un instant 1

— Je le crois, mais il hut se bâter.
ll tiraun flacon de sa poche et versa quelques

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Selon lea derniers ordres don-

nés, l'empereur Guillaume se rendra au
Vatican le 23, après la collation qu 'il pren-
dra à la légation de Prusse. Le cérémonial
de la visite sera celui observé en 1888.
L'empereur portera le costume blanc et
l'impératrice sera revêtue d'un magnifique
habit de brocart blanc tout couvert de bro-
deries et portera lé diadème impérial. Ce
sera la première fois , sauf erreur , qu 'une
souveraine protestante sera admise en pré-
sence du Papo revêtue des attributs de Ja
souveraineté. Plusieurs journaux persis-
tent à croire que cette visite a une im-
portance politique. L'empereur Guillaume
profiterait de cette circonstance pour obte-
nir du Pape qu 'il exerce son influence en
faveur des crédits militaires. Enfin un jour-
nal va même jusqu 'à affirmer que de cette
entrevue pourrait dépendre le retour du
prince Bismark sur la scène politique.

France. — Le nouveau budget se dé
compose ainsi aux augmentations : 91 mil-
lions résultant de garanties d'intérêts de
chemins de fer et de dégrèvement des im-
pôts de grande vitesse, 20 millions pour la
marine, 17 pour la guerre, 23 pour l'appli-
cation des lois nouvelles.

— L'enquête du ministre de la guerre
sur l'affaire Turpin n'aurait qu'un carac-
tère administratif. Elle ne porterait que
sur les conditions dans lesquelles Turpin a
vendu la mélinite et sur les raisons qui ont
empêché le ministère de la guerre de lui
payer le supplément de 125,000 fr. promis.

— La Cour de cassation a rejeté le pour-
voi de Charles de Lesseps contre l'arrêt de
la Cour d'assises qui l'a condamné pour
corruption de fonctionnaires. La Cour de
cassation statuera plus tard sur le pourvoi
contre l'arrêt de la Cour d'appel qui a con-
damné Lesseps et autres , pour escroquerie
et abus de confiance.

Autriche-Hongrie. — La presse tries-
tine et les chefs du parti italien font un
chaleureux appel à tous leurs coreligion-
naires politiques, les invitant , à la suite de
la dissolution iu conseil municipal , à se
rendre aux urnes pour affirmer une fois
de plus l'italianité de Trieste.

— De graves désordres se sont produits
à Kolin. Une jeune servante en condition
chez un juif étant morte, le bruit se répan-
dit qu 'elle avait été tuée dans un sacrifice
rituel. La populace se précipita alors vers
la maison du juif , et une rixe sanglante
s'engagea. U fallut requérir la troupe.

L'enquête officielle a éfabli que la ser-
vante en question s'était suicidée.

Italie. — On mande de Florence que ,
lorsque le roi s'est rendu à la villa Pal-
mieri pour visiter la reine Victoria , il a été
acclamé. Le roi était accompagné du duc
d'Aoste, de M. Brin , ministre des affaires
étrangères et de M. Ratazzi , aide de camp
du roi. La rencontre du roi Humbert et de
la reine Victoria a eu un caractère de cor-
diale intimité. Le roi s remis à Ja reine
d'Angleterre une lettre de la reine Mar-
guerite, exprimant ses regrets de ne pou-
voir , à cause d'une légère indisposition ,
participer à la visite du roi comme elle en
avait l'intention. Après l'entrevue des deux
souverains , un lunch a étô servi dans la
salle des fêtes de la villa Palmieri. A ce
lunch assistaient Je prince Henri de Batten-
berg avec sa femme, le marquis de Lorne
et sa femme, les couples de Mecklembourg,
de Hohenzollern, les princesses Charlotte
de Meiringen et Louise d'Anhalt , MM. Brin
et Rattazi , lord Spencer , etc. Le roi est
resté deux heures à la villa Parmieri. A
son retour , il a été chaudement acclamé ;
il est parti jeudi soir pour Rome.

gouttes de la liqueur q d'il contenait dans la po-
tion placée sur une table. Deux ou trois gout-
tes de ce mélange firent rouvrir les yeux du
moribond.

— Ah ! je souffre , murmura-t-il. Je vais mou-
rir... Jack , Jack !... si seulement je pouvais me
venger de toi.

Il s'interrompit. Du doigt il essaya d'indiquer
le meuble fouillé par le bandit.

— La, là... le médaillon de Rodoric.
— Le médaillon de mon enfant ! s'écria lady

O'Connor. Vous l'avez î
— Il est là... au fond d'un tiroir... dans une

petite boîte.
— Les tiroirs ont été ouverts , s'écria le land.

lord avec désespoir.
— Et la boîte ?
— Elle est vide.
— Le scélérat ! il m'a volé le médaillon.
Il s'arrêta de nouveau. Ses yeux devenaient

ternes, vitreux ; sa peau ruisselant de sueur se
marquetait de taches livides.

Le docteur consulta ie pouls ; il baissait rapi-
dement.

Quelques gouttes de liqueur rendirent au
mourant uue énergie factice.

Il fit un effort et balbutia :
— Je n ai pas tout dit... Je vais achever mes

révélations. .. Macauby est un assassin,.. C'est
lui qui a frappé Wakefteld.

Le landlord jeta un cri et devint d' une pâleur
effrayante.

— Wakeûeld , mon intendant ? c'est impossi-
ble !

— J'ai été témoin du meurtre.
— Vous,... vous t...
— J'étais dans le ravin du Glen-Black... j'ai

— Le ministre de l'agriculture agj.
donné l'assurance que les négociationi _

e
tinuaient avec la Suisse , au sujet de i eu
des bestiaux , M. Peyrot a consenti a <y
ner sa question. Les renseignement» ^.sonnels du correspondant de l'agenc« js _
ziel lui permettent de dire que, si 'e ™ rû
tre de l'agriculture avait été mis en ûei"lica.de répondre , il aurait fourni des f ^ v  ,
tions assez analogues à celles q»1. "Lj à
données antérieurement par M- »>°> j
M. Compans. Il est peu probable main< e" e
que la question revienne à la Lna
avant les vacances d'été.

Belgique. — La droite de la cb*%
s'est réunie jeudi matin pour exam ID e
question de la revision et trouver un • oV
de conciliation. Toutes les proposi tion 

^s
nues et beaucoup d'autres ont été exa°Lttre
sans résultat. On n'a pas pu se , rDl)el
d'accord sur un projet transaç™» .
MM. fceernaert et Woeste ont déc,a 

DJ Sle gouvernement donnerait BOB fvyélè-
tout projet qui ferait une large pa rt, pjoa-
ment ouvrier dans ce corps élector a'\ nlltif
Iement la réunion s'est séparée san» »
à un résultat. a éf«

M. Woeste, sortant de la Chambre, 
^frappé jeudi après midi d'un viole»' feS -

de poing sur la figure. L'auteur de « »»
sion a été aussitôt arrêté. - n0#— Le parti ouvrier adresse un ' Mt
appel pour la proclamation de 'a B
générale. . ,.,«$

Unenouvelle bagarre a eu lienj6" , $$¦'
midi aux abords de la Chambre We*
blessés. A Quaregnon , trois mille gr

^ 8 rt'
avaient fait une barricade ; pour r0(i
. , , . . . . ....... i_,„ ™«„j^«~ u_,_~À ^__.nt U' ..i,rSliuuon w , ioo ,.u_iii.u lues tuaigoi"-- Ie ,
sabre au clair , puis firent usage '"W1'
armes en tirant en l'air; un 8e%ra»w
tomba de cheval et fut grièvement W* $tf :
par la foule ; quelques blessés, Pw
arrestations. ..iu fla"'

De nouvelles collisions ont eu »' ep tr°
la journée à Pâturages et Quaregn°" je,,fS
grévistes et gendarmes. Il y a eu P,w 

t é»"
blessés et plusieurs arrestations
faites. f̂ ;Des scènes tumultueuses se son.* r ^tes à Frameries. Les manifestants °" jjq uf'
les vitres de l'église et du cercle eau p

Le nombre des Grévistes dans
Belgi que dépasse actuellement 40> ,e8 0>1',

Le gouvernement a pris toutes ^
u'

sures nécessaires pour réprimer »
veaux désordres. ao^{

Jusqu'ici, la garde civique se
animée d'un excellent esprit. ,écidé

Vn meeting, tenu à Woriut, # . ¦:
grève générale pour lundi. ,rte>

Serbie. — Les négociations ?]Uot>é:
avec les radicaux ont compJètemea ĵtio P 5
^ool«u^uauxa_)'au ^uJal ^teuulo«»•' .,,
jugées inacceptables. -eS t &}*

Le club des députés radicaux r0viJte
sous, les députés radicaux de la v .
étant rentrés chez eux. , „movi%'

A la Skoupchtina , M. Ava*0 ,e ?f
président du Conseil, déclare l".̂ /}̂  „jl
vernement a surmonté toutes les 0' 

^
v»

On va se mettre sérieusement a 
^pour empêcher que la Serbie n yp

dans l'anarchie et le gouvernenie'̂ fe
suivra toujours ces deux buts : ' -jup'6plus strict à l'intérieur et une » .
loyauté à l'extérieur. sU $ «rLe club radical publie un nov - Bi 0$
leste protestant contre l'attitude 

^titutionnelle de la Régence. tf f  $Ce manifeste recommande au* 
^ 

ie s
radicaux de ne pas ,se démettre ^îo ..
mandat et déclare considérer les ji u ,
de la Skouptchina comme illéga'VjU^
clare que les députés y prenant p»
à rendre compte de leur attitude- ^^

^'̂ j. i'''''.
vu Macauby lever sa hache sur l'1" gr»ĉ iiJ'ai entendu le malheureux dema"" { pu
Macauby fut inexorable ; il frapPa P
celui qviV. l'avait 4viu<j&. . Mî# '

Sir Robert murmura d'une voj* ,.. 1— Mais alors le tenancier Lindley" .f-
— Lindley était innocent. , f 6i"'JniPf-— Innocent ! et il est mort... A 'nri e%tiiei:

quoi n'avez-vous pas parlé !Vou 8.'^ 
Ae c ,.

ché un crime ; vous m'auriez é? 1 rs>
«n-^n^J . I  .Mit - I fremords I ,„ .ie criW— Je me suis tu... J' ai été lacbe , 1

^ bo"
Macauby... Il ne m'a pas épargne- •¦ • t,oe
souffre !... de la»

Le docteur humecta ses lèvres
calmante. . ]$ *>,

Il y eut un silence. ,- nl,nix t »fQgta0
Le docteur fit un signe indil"" $f i iV

lord que la mort approchait. Dai
tout allait être fini. ..*ât .

Sir Robert reprit : . tt „ : w.^
— Bill , vous avez payé votreû« la »

ou pliuôt Jack Thowless doit Pay '.
— Vous me vengerez ? „ ie j llI" mis9 ,'t— Je vous le promets , je vous J $e v^ i
— Mv ! w sera difficile... Jac£ £., lil*

1*
pas prendre... Je connais ses ru» _
agir promptement... Son repai* • •

— Où est-il situé 1 Parlez. • $oV
— Dans les bas-fonds de- f^aog 1 ,t ;
— Jl Deputachever. Unfl oto e» ^aux lèvres. ^

ont s'r— Parlez, répéta anxieuseiD'» ¦
nommez le quartier du misérau» sM,V^-/

.J
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part principale dans cette circonstance ,
mais, en outre , de vous inviter à faire con-
naître Ses remerciements et les oentiments
de Sa paternelle affection et de la satisfac-
tion qu 'il a éprouvée , à tous ceux qui ont
pris part à une si splendide démonstration.
A eux tous et à vous , Monsieur , Sa Sain-
teté a déclaré donner de tout son cœur Sa
Bénédiction apostolique.

Dans la certitude que vous aurez pour
agréable tout ce que je viens de vous com-
muniquer , je me réjouis , Monsieur , de
pouvoir vous confirmer les sentiments de
l'estime la plus distinguée.

Votre très affectionné pour vous servir ,
M. CARDINAL RAMPOLLA.

Rome, le 10 avril 1893.
«-0.

Conseil général. — Certains Comités
s'agitent beaucoup pour les prochaines
élections au Conseil général. La campagne
est conduite avec vigueur et habileté par
deux avocats MM. Grivet et Repond qui
sont parvenus à se hisser au premier rang.
L'un représente l'élément jeune du parti
radical , l'autre les violents des bienpubli-
cards. Ces deux chefs n'ont pas l'un pour
l'autre une tendre affection. Un intérêt
commun les unit. La même idée les a éle-
vés l'un et l'autre sur le pavois. Ils ont su
profiter de la rivalité des quartiers. M.
Grivet inspire les jeunes radicaux du quar-
tier des Places, M. Repond s'est chargé du
Cercle des travailleurs. M. Weber , direc-
teur de la poste , est un adjudant précieux.
Tout marche à l'envi.

La liste est préparée dans le plus profond
secret. On ne l'exhibera: qu'au dernier
moment. On craint des indiscrétions de la
part des membres du Cercle des travailleurs,
moins habiles que dévoués.

Lo parti conservateur sera sacrifié. On a
éliminé , dit-on , tous les membres du Con-
seil d'Etat. On n'a besoin du .concours ni
des conservateurs ni de l'Etat pour assurer
le développement de la ville de Pribourg.

De plus , on entend absolument s'insur-
ger contre les dernières décisions prises
par le Conseil général. On veut anéantir le
projet de la correction de la rue de Lau-
sanne.

Des consultations juridiques ont été fai-
tes. On prétend que ce qu 'un Conseil géné-
ral a fait , l'autre peut le défaire. On colporte
cot argument dans le quartier des Places
pour engager La population in globo, ab-
straction faite de l'opinion politique , à voter
en faveur de la liste patronnée par les deux
avocats.

Tout cela est fort malsain et contribuera
peu à la prospérité de la ville de Fribourg.

IV 0 Exposition des pièces d épreuves des
apprentis

C'est la quatrième exposition de pièces
d'épreuves d'apprentis , que nous visitons à
Fribourg. On saitquè'la Société des Arts et
Métiers a établi , en 1889, ces examens dont
les résultats se feront certainement remar-
quer dans deux ou trois ans. Déjà les
apprentissages se font plus sérieusement:
on voit moins d'apprentis servir de bonnes
ou de porteurs d'eau ; d'autre part , le public
devient plus exigeant et oblige ainsi le
patron à se perfectionner et à exiger plus
de connaissances de son personnel. En lin
mot , l'œuvre entreprise par la Société des
Arts et Métiers est excellente.

Les travaux d'apprentis sont exposés au
Musée industriel , ancien hôtel deZahringen ,
dont les parois sont garnies de dessins
fournis par l'Ecole de tailleurs de pierre
et par l'Ecole secondaire professionnelle de
la ville de Fribourg. Cette dernière école
expose, en outre , une série demodelages en
terre cuite , d'une bonne exécution.

Les travaux d'apprentis sont distribués
dans toute la salle. Voici d'abord les rouesde char de l'apprenti Overney (chez Lang,Fribourg) avec l'avant-train de petit char
que ce jeune homme a exécuté devant les
experts. Vient ensuite le bureau en sapin
de Jacquier , menuisier (chez Bailly, à Fri-
bourg), la table à ouvrage plaquée , de Tor-
che (chez Schaller , Fribourg), la commode
plaquée, de Huguenot (chez Meyer à Cor
lolens), la table en sapin de l'apprenti
Haimo, et la porte vitrée de Schmidt (chezGross, à Fribourg). Ces travaux ne sont
pas parfaits bien s'en faut ; mais ils ' nous
disent que l'on travaille sérieusement. Les
assemblages que ces ieunes eens ont dû
taire devant les experts ne sont pas mal
exécutés; plusieurs(3 menuisiers sur5) ont
mieux fait le travail devant les experts
que dans l'atelier de leur patron.

La grande table du milieu nous montredes produits de l'alimentation. C'est d'abordune grande pièce montée, une vraie tourEiffel de l'apprenti Ginsonie (chez Bourquia Fribourg), une tourte viennoise et unepièce montée, ainsi qu'une quantité de dou-ceurs exposées par le jeune Knapp (chezBrunisholz , à Fribourg).
M^.K apprentis boulangera de l'Orpheli-
nn «A? Montet exposent des pains divers etun gâteau de bénichon, une vraie « cuchôle » ;

un autre apprenti , Rothen (chez Desbiolles ,
Fribourg), a exécuté des fours, dea petits
pains de tous genres. C'est ici que se trou-
vent les pièces d'épreuve des jardiniers
Roulin (chez Fasel, à Fribourg) et Terra-
pon, consistant en greffes , bouquet * , etc.

Tout près de là se trouve la sellerie re-
présentée par un harnais complet , très bien
Bxécuté par Magnin (chez Théobald Weber ,
Fribourg) et un collier de vache exécuté
par Berger, Charles (chez Joye, à Prez vers-
Noréaz).

Les travaux des peintres-décorateurs
Strebel (chez Strebel , à Fribourg) et Avan-
zini (chez Crotti , à Fribourg) occupent toute
une table et montrent que nous pouvons
espérer dans l'avenir de nos métiers. Mais
pourquoi ne se trouve t il aucun Fribour-
geois pour apprendre ces professions qui
sont cependant très lucratives ?

Les forgerons ont exécuté des fers à che-
val , des haches , des pioches. L'un d'entre
eux. Gremion , Arnold (chezRime, à Echar-
lens), -a exécuté un charpie et un bout de
chaîne torse. Ce sont de bons travaux, et
ce jeune homme ferait bien d'entreprendre
un tour de France pour se perfectionner et
devenir un bon patron.

Un serrurier , Bernhart (chez Hertling, à
Fribourg), a forgé un panneau pour porte
d'entrée. A côté de sa pièce d'épreuve , on a
déposé les travaux exécutés devant les ex-
perts et qui démontrent un savoir qu'il fau-
dra continuer à développer.

Un tapissier , Weber ,Emile(chez Schwab,
à Fribourg), expose comme pièce d'épreuve
un canapé , et comme travail d'essai , il a
monté, en présence des experts, un fauteuil
dont l'exécution est très bonne et même
meilleure que celle de la pièce d'épreuve.

Les cordonniers exposent des souliers
de genres et de qualités bien divers , tant
il est vrai que ce métier est bien négligé
daus notre canton. Il faut que nos maitres
d'état se piquent un peu d'orgueil et veuil-
lent bien conformer la chaussure au pied
qui doit la porter.

Les modistes , les tailleuses, les repasseu-
ses, les tricoteuses de bas exposent beau-
coup de chose», de beaux chapeaux, des
costumes pour dames, des vêtements de
tous genres. Nous ne pouvons porter sur
ces objets aucun jugement , mais nous
croyons savoir que la plupart des jeunes
gens et des jeunes filles qui ont confec-
tionné ces objets , ont fait un apprentissage
trop court. Aussi seront ils obligés de le
prolonger les uns d'une demi année, les
autres d' une année.

Un seul typographe , Xavier Glasson
(chez Ackermànn , | .Bulle), expose deux
formes qu 'il a établies et composées lui-
même. C'est un jeune homme capable et
qui , avec le temps , deviendra un bon ou-
vrier.

Cetto exposition de travaux sera fermée,
dimanche , 1G courant , à 5 heures. Nous
engageons donc nos lecteurs qui dispose-
ront , ces jours , d' un peu de temps, à aller
la visiter , et à encourager ainsi la Société
examinatrice des examens , comme aussi
les patrons et lès apprentis qu 'ils ont for-
més.

Testament. — Madame Philomène
Berset , femme de M. le député Berset à
Villarsiviriaux , décédée, pitusement le 7
avril , a fait les legs pies suivants :

1° Fondation d' une rente annuelle de
200 fr. pour la messe matinale à Villarsi-
viriaux.

2° 300 fr. à la rente des pauvres.
3° 300 fr. à la confrérie du St:Rosaire.
4° 100 fr. à un étudiant en théologie le

jour où il dira sa première messe.
5° 100 fr. à une religieuse hospitalière.
6° La fondation de deux messes anniver-

saires et quel ques autres donations pies de
moindre importance.

Cette excellente chrétienne a étô toute
sa vie un modèle de vertu , un modèle sur-
tout de piété et de charité ; son testament
est l'écho d'une belle vie. Puissions-nous
avoir à signaler souvent des faits aussi
édifiants !

Mises de vins. — La mise aux enchè-
res publiques des vins de Lavaux et du
Vully de l'hôpital des bourgeois de la ville
de Fribourg aura lieu le lundi 17 avril â
1 '/2 h. après midi dans les caves de l'hôpi-
tal à Fribourg, savoir : Riez , un vase de
1890, deux de 1891 et dix de 1892 ; Calamin ,
un vase de 1891 et 4 de 1892. Vully 3 vases
de 1892. Il y aura de nombreux amateurs.

Concert. — Nous avons assiste hier
soir au concert donné à la Brasserie Peier
par le Quartell Fecci ; nous devons avouer
que ce qu'on en a dit de bien n'est pas de
trop. Les deux jeunes filles ont un coup
d'archet excellent. Aussi engageons-nous
vivement les amateurs de bonne musique
à profiter dés concerts annoncés pour ce
soir , demain soir et dimanche dernier jour.

Conférence. — Dimanche prochain , à
3 heures , au buffet de la gare de Villaz-
Saint-Pierre , conférence de M. de Vevey
sur la betterave à sucre.

VARIÉTÉS
Les applications modernes de l'Enluminure

Comme le remarque Monseigneur Bar-
bier de Montault dans la Revue de l'art
chrétien, un recueil pratique de recettes
et de modèles relatifs à l'enluminure répond
à un besoin de notre temps, si curieux de
ce qui est artistique et utile.

Les dames sont friandes des délicats tra-
vaux de la main , et rien n'est trop gracieux
pour leurs doigts agiles et élégants. Après
la broderie , dont la Société Saint-Augustin
leur a déjà fourni un recueil complet , il
n'en est pas de plus intéressants, de plus
récréatifs, de plus dignes des mains de fée
de nos lectrices du beau monde, que ces
enluminures auxquelles se délectaient jadis
les belles châtelaines en leurs manoirs. Ne
sommes-nous pas aujourd'hui mieux outil-
lés qu 'on ne l'était au moyen âge, pour la
pratique aisée du coloriage, à l'aquarelle
ou à la gouache ? Ce qui nous manque da-
vantage, c'est l'idée et le style, et c'est ce
qui fait sentir le besoin d'un recueil de
modèles en mème temps que de recettes
pratiques.

Combien ces ouvrages gracieux, décora-
tifs, appropriés au goût exquis de la femme,
si propres à servir à ses aimables inten-
tions , pleines d'expression et de style , con-
viennent mieux au beau sexe, que certaines
études de paysage et de tête d'après l'es-
tampe, et que tant de banalités inutiles
pratiquées sous le nom de dessin d' agré-
ment ! Combien seraient mieux inspirées,
les maîtresses de pension , qui écarteraient
ces exercices surannés, et les remplace-
raient par d'intelligents exercices d'enlu-
minure , bien mieux appropriés aux jeunes
filles ! Quellebelletâcheelles se donneraient ,
celles qui prendraient dans un recueil
comme celui qui va paraître, l'idée de se
faire un de ces petits missels portatifs ,
qui sont maintenant à la mode, et qui dé-
veloppent le goût en charmant les loisirs !

Il y a d'ailleurs bien d'autres applications,
aussi utiles qu 'intéressantes.

Quelle belle entreprise, par exemple,
pour une jeune fille , que de rehausser
d'enluminures les élégantes pages, si bien
préparées à cette fin , du Livre de famille
édité par la Société de Saint-Augustin ;
aux archives familiales elle joindrait ainsi,
pour le léguer aux générations futures ,
un gracieux souvenir de aon talent.

Combien d'autres applications de cet art
d'intérieur ! Les cartes de compliments , de
souhaits , de fête , de nouvel an , les amicales
missives échangées entre amies, les sou-
venirs pieux de baptême , de première com-
munion , de confirmation , de prémices sa-
cerdotales , les signets intercalés dans les
livres , les en-têtes de lettres, le frontispice
d'un journal intime ou d'un recueil de sou-
venirs , le mémorandum d'un jubilé , les
adresses de félicitations, etc., tant d'autrea
écrits calligraphiques , pour lesquels oh
emp loie d'habitude quelqu 'imprimé banal ,
en noir ou en chromo , et dénué de tout
caractère personnel et vraiment artistique.

L'héraldique fournit- unesérie non moins
nombreuse d'applications de ce bel art. Les
familles nobiliaires s'en rapportent trop
souvent , à des mercenaires ; combien il
serait plus intéressant pour les dames, d'il-
lustrer leur armoriai de famille de petits
chefs d'œuvre de leurs mains. Là Société
Saint-Augustin met à leur disposition , non
seulement tous les renseignements néces-
saires , mais encore un atelier ' spécial de
dessin qui , trèa expéditivement , suppléera
à ce qui pourrait manquer à ses abonnées^
comme temps et comme aptitude ; on en-
trera en correspondance avec celles qui le
désirent, pour les aider dans leurs travaux
et les mettre sur la voie.

De tous les ouvrages si variés qui peu-
vent intéresser les familles , les moins in-
téressants ne sont pas ceux qui concernent
la confection des arbres généalogiques.
Bornons-nous à les indiquer ici , notre re-
cueil s'en occupera.

A l'enluminure sur papier et parchemin
se rattache la peinture sur ivoire , sur por-
celaine, sur soie etc. , et les divers genres
de décoration du mobilier ; nous nous ré-
servons de faire , à titre de digression , des
excursions sur ces terrains si intéressants
de l'art familial.

Le Coloriste enlumineur (tel sera le
titre de la publication éditée par MM. Des-
clée, De Brouwer et Ci0), paraîtra men-
suellement par fascicules grand in 4°, illus-
trés de diverses vignettes en noir et de
planches en chromolithographie et au traita
On s'abonne chez les éditeurs; ainsi qu 'à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

pr lamen iinîi §tmw
finb bte neuen 3riif)ia!)r8ftoffe in unoer=
fllei#ar fch&ner Sluëroaljt am Sager, nur
ncncfte gcbtegenc 3-Huficr, ganj aujjer*
orbentlid) bidig. — âftufter fofort fraufo.
Elégante aKbbebilber gratis. — Sïeicô idu=
ftrierter SîonfclttonSfatatog. (643)

aBorinamt Béifne, »afcïv
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AUTRES DÉPÊCHES ygjppg JURIDIQÏÏELucerne, 14 avril. ^
D'après le Vaterland, une sorte d'épidé- L Office des poursuites de l'arrondisse-

mie règne à la place d'armes de Lucerne. de la Sarine fera vendre, le 17 avril
Un grand nombre de soldats, voire même 1893, à 1 heure après midi, au domicile
un major et un capitaine, aont atteints de de Isidore Marchon , à VnisterMens-
pneumonié et d' affections catarrhales.

Altorf, 14 avril.
Le Landrath propose à la Landsgemeinde

àe repousser l'augmentation ôe Yêunsaion
des billets de banque. B.

IiUga.no, 14 avril.
Depuis deux mois qu 'il n'est pas tombé

une goutte de pluie , la campagne souffre
beaucoup de cette sécheresse extraordinaire
pour la saison. En beaucoup d'endroits ,
snrtout dans le .sud du canton , les sources
et les puits sont absolument à sec, de sorte
que la population ne trouve pas d'eau ail-
leurs que dans le lac et à la rivière. Le
temps est d'ailleurs superbe.

Locarno et Lugano regorgent d'étran-
gers. B.

Locarno, 14 avril.
Plusieurs incendies de forêts sont signa-

lés, mais tous sans grande importance. B.

îd. SOU SSENS, rectactewr.

Patronage du Pius-Verein
Offres  de p laces :

On cherche en ville une ménagère de
25 à 30 ans, sachant faire la cuisine.

On cherche, à Fribourg, un j eune
homme qui sait conduire les chevaux et
travailler au jardin.

A Romont, on cherche, pour une assez
grande famille, une bonne fille ou femme
de la campagne, sachant faire la cuisine
et tous les autres travaux du ménage,
ayant déjà servi ; gage 25 fr.

On cherche une gouvernante sachant
parfaitement les deux langues.

Le jeune homme de 16 ans , de Bâle,
pa yant 30 à 40 fr. pour la pension, est
déjà placé.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser ,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à l heure.

VIN DE LA VALTELINE
et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITALIE
L'ANCIENNE ET RENOMM ÉE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GBACOIVSI
à Chlavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d 'honneur,
avec 5000 fr . ,  par le ministère de l'agri-
culture , du commerce et de l'industrie,
au grand concours nationa l italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 81B

mm
catarrhe, toux, suffocation. — Guérison
ou soulagement certain, par le Remèd e
d 'Abyssinie Rupin. Poudre f aoïigatoire,
3 et 5 fr. Cigarettes , 1 fr. Dépôt à Fri-
bourg : Pharm. Boéchat et Bourgknecht.
Dépôt général : Grande Pharmacie An-
glaise de E. Rapin , Montreux. (583)

CIRAGE
jporrrmacle potw* ïx\é.ta\rx

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et Gi8, à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
oxyde sont deux produits adoptés pour
fouiours dès qu 'on ea f ai t  une seule fois
l'essai. (602)

Ch. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste 611

absent jusq u'au 1S avril

Aux sapeurs pompiers
II va paraître très prochainement une

brochure traitant les théories des ma-
nœuvres de pompes et d'hydrantes, d'a-
près le cours donné à Lausanne en 1892.
Les Corps de sapeurs pompiers qui dési-
reraient se la procurer sont priés de s'a-
dresser au plus tôt au capitaisie-adju.
«lant MAILLAI*©, à Lausanne, en lui
indiquant le n^^^XjJ^

68*

en-Ogoz, 2 génisses, un veau , une truie,
avec ses petits, des chars , du foin et du
regain , etc.

Frihourg, le 11 avril 1893. (637/330)
Alex. Gendre, préposé.

Brasserie Peier
ca«imf

Ce soir, vendredi, samedi et dimanche,
à 8 heures, donné par le Quatuor Pecci.

Entrée libre. (646)

Place de volontaire
Dans un établissement de Grédit , on

accepterait un volontaire ayant une belle
écriture et muni de bons témoignages.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bourg. (632/328)

On demande pour de suite

Un garçon-meunier
de préférence catholique, connaissant
bien son état. Inutile de se présenter sans
de bons certificats.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (574/300)

(!n dpuinndp à Fnbour &» P°ur le
WU UeiIIdllUe i«r mai, une banne
cuisinière. (642)

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

ON DEMANDE fi LOUER
pour ta St-Jacques, un logement de 5 à
6 pièces, situé si possible au soleil . S'a-
dresser à M. Pascal Botty, rue de Lau-
sanne, à Fribourg. (603)

tfuCOr*»» ïaii/Iiniûi 'C. I Faites un essai avec
SpVBft» udlUIll lClb! les engrais purs et
concentrés pour fleurs et pour jardins (sels nutri-
tifs), d'aprôs les instructions du Professeur
Dr. Paul Wagner. (630/3-26)

Immense succès ! Rapport merveilleux !
Envoi gratuit et franco de prospectus, prix-cou-

rant , elc. Muller & Cie , â Zofingue

A loner meublé 5ïï£3ft
Château de Cottens, avec pa rc et
dépendances. S'adresser, pour renseigne-
ments, à Léon GIROD, gérant d'im-
meubles, à Fribourg. (628)

Pour achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes, maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles,
rue Saint-Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466)

Pour 19 tr 50, Remontoirs argent,
Cuvette argent , cylindre, 10 rubis ga-
rantis, contrôlés , pourdames etMessieurs.
Franc. TISSOT, Chaux de-Fonds.

Envoi contre remboursement. 4"

PASTILLES PECTORALES
«In Dr BOY I

i préparées par

Éa 5̂" H* ADDOE
'tJ^^^- L pharmacien i
nSi_i^§®? à Vallorbes (Suisse) I
¦̂ raolgis  ̂ Guérison certaine des maladies des voies I

i. ^*~^w resp iratoires , toux , rhumes , bronchites , elc, B
^"OUEoèFA»»** ESSAYEZ , TOCS JUGEREZ H

En venle dans les princi pales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. »©. tszi S

On demande

un domestique
d'âge mûr connaissant le service d'une
maison, pouvant cultiver un jardin et soi-
gner un cheval. (654)

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de M .
E. Gottran, notaire à Fribonrg.

Misas d'immeubles industriel
. . . T,.„* 4 Vetâ'

Le samedi 15 avril prochain, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel nu ru V, -aueg, l6s
M. Benj. Grand-Dufour, à Vevey, fera exposer en vente, aux enchères PJj,h*ijtatioii.
immeubles qu'il possède En p lan, rière Vevey , consistant en maison d û  

tota lede
vastes hangars solidement construits et bien aménagés ; place d'une sur tace
1843 mètres ou 200 perches. . , nt et 60

Ges immeubles, situés à proximité de la gare, dans un quartier imP°, .̂ , eS ma'5
plein développement, sont affectés aujourd'hui à un commerce ûe combusw3¦ > 

QS$,
sont propres à recevoir toute autre industrie. Les conditions de vente son74gj)en l'élude du notaire E. Monod, à Vevey. _r^

. A -^nH
en plein aii*

Dimanche 16 avri l, à 2 \ heures
à Estav&yer-le-GiMfeiix

Le Nouvel-An de la Liberté
par M. P. F. VA.LLOTON-AUBERT, prof., à, Corcelles, pres * 3

w)
Costumes de M.  Karl H. DIeili , à Tnrfcenthal (Zurich). — (Voir les a f PJ ^

Enchères publiques s '
Li SOCIÉTÉ DE TIR DE LA. VILLE DE FRIB°>
exposera en location le Restaurant des Grand'Places , samedi 22 avril pf 00

2 heures après midi, dans la grande salle du dit restaurant. .
Mise à prix : 1500 fr. 

f 
fi t **

Pour renseignements ultérieurs et conditions de mises, s'adresser à M* (640)
KOLLY, président, ou chez M. Hofer, tenancier actuel de l'établissement- ^-£5

LE GC^T^̂— —"T $gr ut,- j t i "M.,t < u» im », ,r„ __-,_»__•» »t«hai" .,_._ ¦
ii • i J>„ i « ¦ w — ¦ nr — w a enez ar. *jn. wumi-»•.«»-- ...̂ li-ll vient d'arriver 9 .Y; W if f*-f p-f ¦ ., • .,•?"; l!"" yE V Â  "m\ lffL. il ' Les flacons vides sont remp lis a t"- 8 - _y

Les Cycles jj ^ x^m ^l\\û

PUIT
BirmiBgliaii!

sont les
meilleurs routiers

du monde

Résinoline - la- Claire
¦sa» NOUVELLE HUILE ¦¦ ¦

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafês-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d 'école,
Corridors, etc.

Empêche ia formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dép ôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national, au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

LIQUIDATION DE MEUBLES
Le soussigné informe l'honorable public

de la ville et de la campagne, que, pour
cause de vente et transformation du bâti
men t attenan t à la maison de Force, il
exposera en liquidation lundi, 17 avril
dès les 9 heures du matin , à la remise
du dit bâtiment : des bois de lits à 1 et à
2 personnes , des tables de nuit , des
armoires doubles, tables, etc. Tous ces
meubles sont neu fs, et seront vendus à
des prix très favorables.

Se recommande, Pierre Schaller,
menuisier. \^lj2>Z'è)

NB. L'entrée de la remise se trouve
du côté de l'ancienne caserne.

ON OFFRE A LOUER
à proximité de la ville, 5 chambres meu-
blées, dont une à deux lits. S'adresser à
M. Raggenbass, en lace de Jolimont ;
qua rtier Beauregard. (612)

Fr. w"
flfl*<

.tv*
Représe^ ue

del» * „,.
pour. '"

flS«

* i ™ i£RA LUUP>pour le 25 juillet un beau '7,110 ,
5 pièces 3" étage. S'adresse» 

^
a

Lausanne 141. _̂ _ _ _____—-^

TA:_U.U*,N ri« hanfêr1 uiiciicô uc wrt,f^;
û. louer chez Madame -̂  «j

J o«»f^' _/
rne de Lausanne, 6*3"» _^-" d.0i
—— :—:—-""L ia v __ re

A LODER rS2?j5£
bien claire, très p ropre p°ur A§0
(étude d'avocat ou notaire). % o1itê

e4t >'
S'adresser àl' Agence fr»» „ fr *¦

d'annonces, Grand'Rue, ^
nonrar. ^—-̂
—— ¦—~T Ĵ
En vente â ^IMPRIMERIE

Manuels de voyagesJej^.

r Roïijj
i -g-gg f̂î

GUIDE DU VOÏ^
dans la, vill© T 

^ iB«T
Avec plan de la ville , cartes e

— . . . «_: «Va-ttC** ^


