
tËS FÊTES IMPÉRIALES A LUCERNE
(De notre correspondant spéciaJ)

JLucerne, 2 mai.
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'î 'S ŝ L!- M" Payait l'inspection
S'Cété .„i.Sf 3V5C- M- ,e coIonel Wie"
Wnterf« ««p

if
r

h 'mn,ense8llou|,rah«-
wVlatouli™' b6aUC0Up de Peine a

lf> o,!
1 Je défllé deia cavalerie , de j eunesX g Présenté des bouqueté Am^aw» a aussi été très acclamée. s

V* Va no Lncerne, 2 mai.
^Xfi «,ap F«'e de Lucerne a salué par

pan "'Privéede l'empereur d'Allema-
<Y Poïï . .ent de son arrivée , à 10 heures.

Veilla' ® 81 couvert de barques.
t<^ai- ,0?6 JJ eg( en un ,forœe de général
^¦•CSu P6"4*^^.
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jeune souveraine portait gracieusement un
bouquet de lilas.

Dans la foule, on a entendu quelques
hoch ! clairsemés , provenant surtout de
groupes de la colonie allemande.

A leur descente du ' quai , l'empereur et
l'impératrice ont été reçus car 54. Schaatk,
président de Ja Confédération suisse.

De vigoureuses poignées de main ont été
échangées et M. Schenk a présenté aux
souvarains allemands MM. Frey et La-
chenaL

L empereur a passé en revue la compa-
gnie d'infanterie avec drapeaux. Les hom-
mes portaient l'arme suspendue, la main
sur la bretelle du fusil.

Après l'inspection, il a fait remettre un
rapport.

Ensuite , l'escadron de dragons a défilé.
Lea chevaux, effrayés par les tapis tendus

dans la rue , passaient en regimbant , ce qui
a fait sourire l'empereur, qui , alors , a
adressé quelquea paroles au colonel Wie-
land.

Le dîner à lieu en ce moment. D. S.
Lucerne,2 mai.

Dans la vaste salle à manger du Schwei-
zerhof , surperbement ornée , le déjeûner
offert à LL. Majestés par le Conseil fédéral
s'est passé selon les dispositions prévues.
L'empereur avait à sa droite M. Schenk,président de la Confédération : à sa gauche
o. M. l'impératrice; à côté de la souve
raine était assis M. Frey, conseiller fédé-ral , ayant à sa gauche M"1" la comtesseKeller , dame d'honneur.

En face de l'empereur se trouvait M.
Lachenal , chef du département fédéral des
affaires étrangères, ayant à sa droite M.
le baron Marschall de Bieberstein et à sa
gauche M. Busch, ambassadeur d'Allema-
gne à Berne.
Jd. Gottofrey fait face à M. de Scholl,aide-de-camp de l'empereur.

Pendant le déjeuner , les orchestres deLucerne et Zurich réunis ont joué les mor-ceaux suivants :
1. Marche triomphale de Tannbauser...Wagner.
2. Bntr 'acte de Rosermonde Schubert.3. Ouverture de Ouillaume Tell... Rissini.
Voici le menu :
Consommé Printemps.
c riï 'S? d? la Reuss, sauce genevoisebelle a agneau à l'allemande.Mousse de volaille , Suprême.Langouste à la romaine
Perdreaux truffés.
Sala'le de laitue.
Petits pois frais.
Diable rose aux fraises.
Gâteau fédéral.
Fruits, desserts.
Fromages suisses.

Café.
VINS

Xérès.
Dézaley 1854.
Rauenthaler Berg Auslore 1884.
Neuchâtel , crû de la ville 1865.
Château Margaux Pillet-Will 1881

Chambertin 1881.
Heidsick Monopole , Extra Rug.

Louis Rœderer.
Liqueurs.

Voici en quels termes M. le président de
Ja Conf édération suisse a porté son toast
aux souverains allemands :

«En  faisant à la Suisse l'honneur d'une
visito, Vos Majestés impériales ont donné
au Conseil fédéral en personne l'heureuse
occasion de les saluer et de leur exprimer
les sentiments de profonde estime et de
respect dont il est pénétré.

« La Suisse entière se réjouit en ce jour
mémorable ; elle voit dans cette rencontre
une confirmation particulière des relations
excellentes qui existent entre le grand
empire d'Allemagne et la Confédération
helvétique..

« Toujours prêt à défendre de toute son
énergie son :indépendance et ses libertés , le
peuple suisse prend le plus vif intérêt aux
efforts et aux actes qui tendent à conserver
aux nations le bienfait inappréciable de la
paix dont les autorités fédérales suisses
saluent avec confiance en V. M. le puis-
sant défenseur et le gardien vigilant.
- *»,Jo,'£oi8 a la sa»té et à Ja prospérité.deï>. M. ^impératrice. »
M SchVl- 

t
-°a8t de l'timP6r6ur répondatt à

« Monsieur le Président, votre aimable

invitation à l'impératrice et à moi , à notre
retoiir , nous a remplis d'une joie sincère.

« Avec une reconnaissance cordiale et en
même temps au nom du peup le allemand ,
je réponds à votre bienvenue aimable, ainsi
qu 'à l'accueil hospitalier de la Suisse.

* tle magnifique pays que vous m'avez
montré aujourd'hui , ne m'est pas inconnu,
car, dans mes jeunes années, il m'a été
donné de jouir déjà une fois de Ja vue de
vos montagnes et de vos lacs, où des mil-
liers de nos compatriotes viennent chercher
chaque année le repos et le raffermisse-
ment de leur santé.

« Avec satisfaction , je constate que nos
bonnes et amicales relations qui subsistent
de longue date, se perpétuent, et j'espère
que ces rapports continueront à consolider
l'amitié entre les deux peuples.

« Je bois à la santé des Suisses et du
président de la Confédération. > s

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 2 mai.
Sur 150 arrestations opérées dans la

soirée d'hier, 30 seulement ont été mainte-
nues.

Quelques meetings ont eu lieu dans un
ordre parfait.

En province, le 1« mai a pa^ gênérate-
ment inaperçu.

Dans quelques endroits seulement, il y a
eu chômage partiel ou véritable fête.

Toutefois , à Marseille, les dragons ont
dû charger; à Lyon , une bagarre s'est
produite au sortir de la Bourse du travail.
Plusieurs agents ont été blessés.

De Fourmies et de Toulon on signale de
petits incidents sans importance.

Londres, 2 mai.
A Ja Chambre des communes, sirGharlea

Dilke a déposé sa motion tendant à l'éva-
cuation de l'Egypte.

M. Gladstone s'est déclaré d'accord en
princi pe pour cette évacuation , mais il se
reconnaît lié par les engagements pris. En
présence des difficultés qui résulteraient
de cette évacuation , il serait imprudent ,
dit-il. de fixer Ja date au gouvernement
pour accueillir amicalement les ouvertures
de la France.

Mais il n 'a pas voulu laisser au . khédive
des illusions dangereuses, et c'est dans ce
but qu 'il a envoyé des renforts.

Berlin, 2 mai.
La fête du 1" mai s'est terminée à Berlin

aussi bien qu 'en province das un calme
parfait.

A Berlin ont eu Jieu hier aoir 14 réunions
comptant 50,000 personnes.

Les fêtes champêtres qui avaient été an-
noncées n'ont pu avoir lieu à cause du temps
pluv ieux.

Berlin, 2 mai.
Le Vorwœrts publie une lettre du socia-

liste belge Volders au nom du parti ouvrier
belge aux socialistes allemands , les enga-
geant à se joi ndre aux travailleurs de tousles p;«ys, pour briser la puissance du capital.

Amsterdam, 2 mai.
La police a chargé un cortège socialiste.
Plusieurs blessés.
Partout ailleurs , le calme n'a pas été

troublé.
Bruxelles, 2 mai.

Huit mille manifestants ont parcouru
hier soir les rUôs de Bruxelles. Us se sont
rendus à la Maison du Peuplé , où un
meeting a eu lieu.

L'ordre n'a pas été troublé. :
Bilbao, 2 mai.

Uno bagarre a ou lieu â Gullarta. Les
gardes civiles ont fait peu.

Belgrade, 2 mai.
De nouvelles secousses de tremblement

de tei re. sont signalées dans le département
de la Morava. Nombreuses victimes.

Chicago, 2 mai.
L'Exposition colombienne a été inaugu-

rée hier par le président Cleveland.
Malgré toute l'activité dép loyée, les tra-

vaux sont encore inachevés,
Certaines parties.de l'Exposition sont en-

combrées de colis non ouverts.
La toule est immense.
M. Cleveland a prononcé un bref discours ,

à la lin duquel il a posé J» main sur un
bouton électrique, qui a mis on mouvement
tbutéy les machines de l'Exposition.

1M11H LŒE
(De notre correspondant spécial.)

Lucerne, iM mai.
Les préparatifs.— L'affluence.—¦ La programme.

La ville de Lucerne est en pleine fièvre
de préparatifs. Une foule de curieux
stationnent sur les quais et sur la place
de la gare pour suivre les travaux de
décoration, qui sont poussés avec activité.
Le péristyle de la gare est entièrement
tendu de tapisseries, de gobelins et de
trophées. Le grand pont sur la Reuss,
par où passera le cortège impérial , est
une véritable voie triomphale , sur la-
quelle s'élève un dôme de verdure, une
série d'arcs enguirlandés, que surmontent
des pyramides d'écussons, de couronnes,
d' aigles impériaux. Une porte monumen-
tale s'ouvre sur cette allée improvisée.

Mais ce sont les hôtels surtout et la
grande promenade des quais qui attirent
1 attention. Une longue file d'oriflammes
mêlent leurs couleurs éclatantes à la
verdure des arbres. L'aigle noir flotte
£&ïto\rt,tia-ù3 ies -plis des étendards arbo-
rés aux pompeuses façades des grands
hôtels. Le Schweizerhof, où aura lieu lebanquet officiel, se distingue par son
luxe d'ornementation , peu chargée mais
grandiose. Les balcons ressemblent,: par
leur revêtement multicolore, à des frac-
tions d'arc-en-ciel. Le drapeau impérial,
planté au centre de l'immense décor ,
déroule sous les feux du soleil couchant
ses draperies d'or où se dresse l'aisle
noir. Un diadème est suspendu à l'entrée
principale.

En face de l'hôtel , on a installé un
débarcadère spécial ; l'entrée en est com-
mandée par deux tourelles gothiques
abritant deux statues colossales, qui re-
présentent , l'une la Germanie , l'autre
l'Helvétie. ¦¦ ¦. ¦

Le palais de la Compagnie du Oothard
est décoré avec un goût tout à fait en
rapport avec son grand style architec-
tural

Remarquable aussi le riche baldaquin
qu 'on a dressé devant la gare.

Inutile de dire que .les trains de ce
soir ont amené des flots de visiteurs. '

La délégation fédérale, M: Schenk en
tête, est arrivée à 4 heures 45. Au train
de deux heures, par lequel sont venus la
plupart des représentants de la presse,
se trouvaient les otficiers supérieurs qui
ont mission d'aller à la rencontré de
l'empereur et de l'accompagner jusqu 'à.
sa sortie de Suisse : ce sont les colonels
Wieland et Keller , et le lieutenant-colonel
Ruffy.

On ne voit qu'uniformes brillants, qu'é-
quipages roulants, que foules circulantes.Un azur plein de promesses pour demain
broche sur le tout. La traversée du lac
sera vraiment telle qu'on la désire pour
un si auguste visiteur. Vous savez ce
que le lac des Quatre-Cantons offre de
paysages variés, d'échappées imprévue ",
de beautés sauvages et idéales. L'empe-
reur , qui a fait connaître au monde une
âme d'artiste émue par le spectacle dts
nuits étoilées d'Orient, saura sans doute
apprécier cette nature incomparable, et.
peut-être, kussera-t-il échapper , dans son
toast de demain , quelque écho do son
admiration rêveuse.

Le train impérial arrivera à FJiielen
à 8 heures 19. Les souverains allemands
seront salués, à cette gare, par la déléga-
tion militaire suisse et par le personnel
de 1 ambassade allemande. Une compa-
gnie de soldats uranais fera le service
d'honneur.

Leurs Majestés prendront place sur le
bateau La Ville de Lucerne, qui se mettra
en route à 8 heures et demie , après avoir
arboré le drapeau impérial. Ce batea,u,
comme On le conçoit , sera aménage avec



tout le confort et le luxe voulus. Un
second bateau , L'Italia, suivra de près.
Il aura à son bord la musique urbaine de
Lucerne, une partie de la suite de l'em-
pereur, les autorités invitées et la presse.

A l'arrivée à Lucerne, 9 h . 57, sal-
ves d'artillerie ; débarquement devant le j
Scïrweizerhoi. Ici le président de la Con-
fédération et la délégation fédérale saluent
le couple impérial. Cinq fillettes, en cos-
tumes nationaux , offrent à l'empereur et à
l'impératrice des bouquets de fleurs dés
Alpes. Le chemin que traverse ensuite
le cortège impérial pour se rendre à l'hôtel
est recouvert de tapis; les troupes for-
ment la haie ; l'orchestre des hôtels , ren-
forcé de 21 musiciens de l'orchestre zuri-
cois, suit le cortège en jouant l'ouverture
solennelle de la marche triomphale de
Weber.

A l'hôtel, après que l'empereur et l'im-
pératrice se sont retirés uu instant dans
leurs appartements, a lieu la bienvenue
«t la nrésentation officielle dans le grand
salon de lecture ; puis dîner de gala dans
la grande salle. Là, probablement, échange
de discours entre le président de la Con-
fédération et l'empereur.

Midi précis, lever de table. Treize équi-
pages reconduisent les hôtes à la gare,
dans l'ordre suivant :

première .voilure : M. Scbobinger,
avoyer du canton de Lucerne ; M. Keller,
président de Ja municipalité.

2""'voiture: S. M. l'empereur; S. M. l'im-
pératrice ; M. Schenk, président de la Con-
fédération. ,. ,

3.n>« ' voiture: Les deux adj udants de
service.

4m0 voiture : S. E. le baron Marschall
de Bieberstein, secrétaire d'Etat ; M. Frey,
vice-président du Conseil fédéral, chef
du département militaire.

ô1»» voiture : S. E. M. Busch , envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de l'empire allemand à Berne ; M. Lache-
nal , conseiller fédéral, chef du départe-
ment des affaires étrangères ; M. Ringier,
chancelier de la Confédération.

6ma voiture : S. E. la comtesse de
Brockdorff , dame d'honneur de la cour ;
la comtesse Keller, dame d'honneur;
S. E. de Hahnke, général de l'infanterie ;
S. E. le comte d'Eulenburg, maître des
cérémonies à la cour impériale.

7me voiture : M"8 de Gersdorff, dame
d'honneur ; S. E. de Lucanus, conseiller
de cabinet , etc.

8""> voiture : M. de Plessen , général à
la suite ; M. le baron de Senden-Bibran,
contre amiral -, le général Herzog ; le
colonel Wieland, commandant du 4me

corps de l'armée suisse.
g™ voiture : M. le colonel de Lippe ;

le colonel Feiss, commandant du 2me corps
d'armée suisse ; M. le colonel Arnold
Keller , cbef du bureau d'état-major gé-
néral SUi8S3.

10m voiture : M. de Rœder, maître
des cérémonies ; M. Roth, ambassadeur
suisse à Berlin ; M. Carlin , secrétaire
du Département fédéral des affaires étran-
gères.

ii°>« voiture : M. le lieutenant-colonel
Ruffy ; M. Gottofrey, capitaine à l'état-
major général de l'armée suisse.

12me et 13ml> voitures : Divers officiers
supérieurs, attachés d'ambassades et les

4 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)

par Lucien THOMIN"

SUR UNE TOMBE
— Je partage votre douleur , vous le savez ;

je souffre de vos angoisses... Si je pouvais , en
sacrifiant ma vie , réparer le mal qui vous a été
fait... Mais non, hélas ! cela est irréparable 

— De grâce, sir Edward , de grâce...
— Je ne parlerai plus du passé... à quoi bon !...

Mon père a été cruel et injuste... Ce pays lui
rappelle sa faute ; il va le quitter pour ne .plus
le revoir... Floweriness sera désormais mort
pour lui.
: — Floweriness !..". le berceaudesafamillel...
Vous y tenez au moins, vous, sir Edward î

Le jeune landlord secoua la tête.
— Moins encore que mon père , dit-il. Je pars,

je vous l'ai dit ; je ne sais quel sort l'avenir me
réserve.

— Comptez-vous reprendre vos voyages, sir
Edward ?

— Oui , cher Patrick. .. Après Un court sé-
jour à Londres auprès de ma famil le , je com-
mencerai un voyage 8'exploration dans les ré-
gions du nord de 1 Europe : en Suède% en Nor-
vège et en Russie.

directeurs des Compagnies du Gothard i Par contre, on a, dans le monde révolu
et du Central.

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer l'ordre et la police sur le passage
du cortège impérial.

BULLETIN POLITIQUE
La visite des souverains allemands à la

cour d'Italie est terminée ; au moment où
ces lignes paraîtront , l'empereur et l'impé-
ratrice rentreront dans leurs Etats après
avoir traversé la Suisse, qui leur a préparé
une réception simple comme il convient à
un petit pays républicain.

Pendant lés fêtes des noces d'argent des
souverains italiens , l'attention de la presse
et du public a tout entière été concentrée
sur l'empereur Guillaume. On mentionnait
tous ses pas, on scrutait ses pensées ; le roi
Humbert et la reine Marguerite ne sem-
blaient être qu'au second plan. Quant à
l'archiduc Renier, au grand-duc Wladimir,
et aux autres princes représentant les cours
étrangères, combien peu l'on s'est occupé
d'eux ! Us s'en seraient montrés froissés,
si nous en croyons des reporters , et le
grand-duc Wladimir aurait même manifesté
son mécontentement en buvant à la pros
péritô de la France. Une seule figure est
apparue et s'est maintenue dans toute sa
grandeur et son prestige, dans cette Rome
où seule elle était daus son cadre, la figure
de Léon XIII. De toutes les démarches des
souverains allemands à Rome, la seule qui
ait sérieusement préoccupé l'opinion publi-
que, est la visite au Vatican.

Après avoir fait l'inspection des forces
de terre de FItalie, Guillaume II a tenu à
se rendre compte par lui-même de l'état dé
sa marine. C'est l'explication de son voyage
à Naples, où Leurs Majestés impériales ont
été reçues avec cette expansion à la fois
noble et familière que les Napolitains savent
mettre en toutes choses. Les souverains
ont visité les ruines de Pompéi ; ils ont vu
pratiquer des fouilles et, en leur honneur,
des antiquités remarquables ont bien voulu
apparaître au jour. Seul le Vésuve n'a pas
daigné se mettre en frais pour. les augustes
visiteurs. La dernière visite de l'empereur
avant, de quitter le sol italien a été pour le
grand arsenal maritime de la Spezzia.

LesFrançaisse trompent lorsqu'ils croient
que l'adhésion de l'Italie à ia Triple Alliance
est une simple combinaison diplomatique,
le fait d'un entraînement du roi Humbert ,
et qu'elle n 'a pas les sympathies publiques.
Les révolutionnaires romains ont pris soin
de montrer leurs vrais sentiments envers
la France. Ils ont célébré dimanche l'anni-
versaire de l'affaire désignée sous le nom
de Vascello per porte San-Pancrace et
dans laquelle les Garibaldiens repoussèrent
en 1849 les Français, commandés par le
général Oudinot. Les cercles républicains ,
en souvenir de la République romaine, se
sont rendus sur le lieu du combat. Diman-
che matin , le Gercle du 30 avril est allé y
déposer une couronne de lauriers, ornée
de rubans rouges avec l'inscription sui-
vante ; « Le Cercle du 30 avril à ceux qui
sont tombés pour la République. » Dans
l'après midi, le Comité des Garibaldiens et
le Cercle Mazzini ont, à leur tour , apporté
des couronnes. L'ancien député républicain
Fratti fait une conférence.

On remarque 4u'aucune manifestation
n'a été faite le 9 février, anniversaire de la
proclamation de la République de 1849,
tandis qu 'il y a eu dimanche un certain
dép loiement de forces républicaines. En
1890, M. Crispi avait interdit la manifesta-
tion du 30 avril , comme pouvant être mal
interprétée en France. Cette année, on n'a
pas eu de semblables égards.

11 ajouta bien bas :
— Moi aussi j'ai mes souffrances morales,

cher ami ; j'ai cru à J'amour... la désillusion
est venue...La jeunefillequej ' aimais m'a trahi. ..
Elle en aimait un autre avant que la nouvell e
de la perte du Shamrock parvînt en Angle-
terre... Je pars... Plua heureux que vous, la
plaie que j'ai au cœur se fermera avccletemps.

Le fils du landlord tendit la main à Patrick.
Celui-ci la pressa et dit avec une certaine hé-

sitation :
— Je voudrais vous demander une faveur ,

sir Edward.
— Parlez... Vous connaissez mon dévoue-

ment.
— Tout à l'heure vous m'avez parlé de Flo-

weriness... Si votre père consentait à me céder
les domaines qui e» dépendent... .

— Mon père y consentira volontiers...
— J'en serais heureux... Vous savez à quel

chiffre s'élève la somme fournie par la vente
des diamants trouvés dans Je Vaal ? Je ne pos-
sède rien de plus.

— Cela est suffisant, et plus que suffisant ,
cuer faincit... mou pore uxera io .prix... . AJBZ
confiance ! Dans deux heures vous aurez les ti-
tres de possession entré les mains. Où pourrons-
nous vous les remettre ?

— Chez le vieux curé de Fallmoore.
— Cela suffit. Adieu, Patrick.
Le jeune landlord s'éloi gna.
Deux heures après Patrick recevait f'àetede

vente-scellé du sceau du laudlord. Celui-ci cé-
daitles domaines de Floweriness, de Fallmoore
et du Glen-BIack pour 20*000 livres sterling,
le quart de leur valeur réelle.

tionnaire, des prévenances et des amabili
tés pour le représentant du czar. Une per-
sonne tout à fait digne de foi , qui se trou-
vait samedi à Subiaco , raconte que la
manifestation improvisée, faite en l'hon-
neur du grand-duc et de la grande-duchesse
Wladimir, a eu un caractère tout à fait
imposant. Dès qu'on fut informé de la ve
nue des membres de la famille impériale
de Russie, une foule considérable se rendit
à la gare, où attendaient le» autorités, les
enfants des écoles, les associations popu
laires et plusieurs corps de musique. A son
entrée en gare, le train fut reçu par de
bruyantes acclamations, tandis que les mu
siques jouaient l'hymne russe. Le grand-
duc et la grande duchesse parcoururent les
rues qui étaient pavoisées; de toutes les
fenêtres on leurs jetait des fleurs. Après
avoir visité plusieurs monuments, les hôtes
de Subiaco repartirent, accompagnés par
des manifestations tout aussi bruyantes
que celles de l'arrivée.

Une fois rentrés à Rome, le grand-duc et
la grande duchesse ont vivement exprimé
le plaisir que leur avait fait l'accueil de la
population de Subiaco et l' ambassadeur de
Russie , M. Vlangali , qui accompagnait
Leurs Altesses impériales, confirme que
l'impression a été de tous points excellente.
Tout cela n'a évidemment pas pu se faire
sans un mot d'ordre du gouvernement, et
indique l'intention de séparer la Russie de
la France par rapport à l'Italie.

Le cabinet hongrois a remporté deux
succès qui se tiennent d'assez près ; il a pu
enfin déposer au Reichstag le projet sur la
tenue des registres de l'état civil et le pro-
jet sur la reconnaissance officielle du culte
israélite ; en même temps, oh a annoncé
officiellement que l'empereur François-
Joseph irait enfin visiter la capitale de la
Hongrie dans les premiers jours du mois
de mai.

La loi relative à la reconnaissance du
culte israélite est la plus courte. L'article
premier déclare que la religion israélite est
légalement reconnue. L article deuxième
applique les dispositions de la loi de 1868
— relative aux formalités nécessaires pour
le passage valide d'une confession à une
autre — à la conversion d'un israélite au
christianisme ou d'un chrétien au judaïsme.

Quant au second, projet, qui a trait à la
tenue des registres de l'état civil (ou ma-
tricules d'Etat), il est beaucoup plus étendu
et compliqué. U ne comprend pas moins dé
72 articles.

Les principes généraux en peuvent être
résumés comme suit: les naissances, les
mariages et les décès devront être inscrits
sur des registres tenus par des officiers de
l'état civil désignés ad hoc dans des dis-
tricts dont l'étendue sera déterminée par
les autorités supérieures. Aucun membre
du clergé catholique ou protestant et au-
cun rabbin ne pourra être nommé officier
suppléant de l'état civil. L'inscri ption des
actes de naissance, de mariage ou de décès
dans un certain délai est obligatoire sous
peine d'amende ou d'emprisonnement- Seuls
les extraits authentiques des registres de
l'état civil font foi.

Parmi les dispositions transitoires , le
projet aborde la question , toujours brû-
lante, des enfants issus des mariag s mixtes.

La loi de 1868 est maintenue, les fils se-
ront, de par l'Etat , de la religion tle leurs
pères, les filles de celle de leurs mères et ,
les registres de l'état civil devant porter
mention de la confession des déclarants ef
déclarés, il a fallu inventer toute une série
de prescriptions pénales pour assurer le
respect de ce code draconien de la part du
clergé.
=.. . ] ;>ie'1

Patrick lut et présenta ensuite le papier au , dans votre intérêt , mieux vaudra"
prêtre. pendant-qu 'il en est temps encore, ^ d''"

^— Puis-ie accenter ? demanda-t-il. I Patrick réfléchit quelques secon "» n-»ceey .
— C'est votre devoir ; le landlord fait un acte

de réparation dont on doit lui laisser le mérite.
Dieu lui en tiendra compte un jour Qui sait ,
ajouta le digne vieillard , si le salut éternel
n'est pas pour lui à ce prix . -

III

LES CONSPIRATEURS

Le jour était sur son déclin quand Patrick
Lindley rejoignit ses amis dans la cabane rui-
née de Failmoore.

Les deux paddys assis sur leur banc l'atten-
daient en causant à voix basse. A sa vueBernard
Friel se leva :

— Enfin! grommela-t-il d'un ton de mau-
vaise humeur , nous avons cru un moment que
vous alliez nous fausser compaguie... Vous
voilà , c'est fort heureux. .. Hâtez-vous de pren
dre un peu d« nourriture, et en route t

— Je ne veux pas manger, dit.Patrick.
.— En ce cas, partons ; il est temps. La course

sera longue. ,
James s'était levé à son tour. Il prit un car-

rick et le présenta à Patrick.
- 11 faut un déguisement , je vous l'ai dit.

Prenez ceci. Vous compléterez votre costume
en vous cachant sous ce feutre... Fort bien
comme cela... Maintenant venez ; vous serez
témoin cette nuit de choses fortintéressant-s...
Nous n'avons pas à redouter votre indiscré-
tion ?... Si vous ne vous sentez pas capable de
garder ie terribles secretSj nous vous le disons

Ces dernières dispositions seront vive-
ment combattues. Cette tyrannie de l'Etat
qui prétend imposer à un enfant une rel'
gion sans tenir compte de la volonté des
parents, ne sera pas acceptée facilement.

Quant au mariage civil obligatoire, M-
Wekerlô l'a renvoyé à des temps meilleurs-
Il aura fort a faire pour faire accepter Par
sa majorité même les projets de loi antire-
ligieux qu'il vient de déposer.

En Belgique, la revision constitutionnelle
a enfin fait un pas. La grosse difficulté "̂la capacité électorale a trouvé une solution
dans le vote plural adopté par la Cham b

^des représentants, faute d'avoir pu trou'6'
une autre solution, et admis avec pl«s
moins de résignation par le Sénat.

Le vote de la proposition Nyssèns P°ur
rait bien avoir comme corollaire la ref  , 

"
sentation des intérêts, an moins poU r
composition du Sénat. +

Cette mesure, il est vrai, a été viven 1̂.
combattue nendant tout le temns ou 'oû
duré les discussions relatives ;'t l'art. *
(l'article qui règle le droit électoral). &?a'
les partis avaient combattu tout aussi viV '
ment la représentation proportionnelle , c-v '
rejetée d'abord , est aujourd'hui assur .
d'un triomphe. Soutenue par la maj 01

^ Y
des journaux libéraux, aussi bien que V
les journaux catholiques , par le gouver»
ment , par les libéraux flamands , et adoP
par la commission du Sénat à une <°ef ,majorité , la représentation des intérêt 8 *
oÂriApalÉamont p.nn*ifi6i»ÂA ftfc /iâ<iiràa COU* . ..
une mesure propre à empêcher dan 8 ,eg
communes l'écrasement d'un parti par
autres. 

^La représentation des intérêts, f'  i«
déjà d'une cinquantaine de voix «ftn

u ,ju
Chambre des députés, du côté droit °\\ al,
côté gauche, sera accueillie avec faveu ,
Sénat pour la composition de cette a93 

^blée, parce que ce corps compte u <"J a

nombreux membres qui , par leur situ a d
leur profession, leurs idées, peuven* . eJj .
considérés bien plutôt comme les repre 

^tants des intérêts économiques et de 
^

B
soins intellectuels du pays que co
hommes de politique purement tD , c0tW
Il suffira de créer l'organisation de 

^e
représentation, même en conservaii t
grande quantité de membres actuelle
nommés. ' vant

La constitution belge nouvelle» lrt.ji
comme basa le suffrage universel à % la
de 25 ans combiné avec le vote J/,05epré
représentation proportionnelle- 0* Ji, par-
sentation des intérêts, ferait alorS, -"e c0pj-
lement belge une autorité législatif léed
pietement différente des autres •r \D iéte^
déjà existantes, originale et trôs par
santé à suivre dans les diverses pha 

TaB ï>
lesquelles elle passera, dans ses t . da p <.
dans ses rapports avec sea électeur» 

^
aV

le résultat que donnera l'app liÇ a"uS tard
système tout nouveau et auquel P lante**
d'autres nations beaucoup plus l ĵL ue s°^
emprunteront peut-être une Par
organisation nouvelle. , «--s!***

«OU VEULËS OES CAW "*'0*
" Bhe soi1*'

Coup de poi gnard. — Dim *fa^
eng e»'

vers dix heures , des ouvriers un c*
rent une violente altercation dans u se
de là rue du Flon , à Lausanne. Le c* jrf*
fit un moment; mais la dispute recom JJ
vers il heures. On appela le tenanw ç0t
Duret, qui , ayant voulu s interposer, 

^un coup dè poignard dans le ventre- >u
sassin prit la fuite en jouant du c^, r,
pour écarter ceux qui le poursuivait* gU r
police parvint le lendemain à se meIr par-
les traces de cet individu , un nom°\^s>

— Je ne suis pas un traître.. - *";ne cû»°
l'entrée à votre eônciliabule qu»
tion expresse. ,g.„.

— Laquelle ? ' ; ,awftt de »%-
— Là voici : je veux avoir le dr»* v0s °w

ter les théories que pourront émet"
teurs. L n0U s Pe

— Mais ce sera vous perdre et "
nous-mêmes. mettr* „aT e>-'— Rien ne vous empêche , PoU* mt% .&%¦
responsabilité à . cou vert, de PaI,f'u de' ai
ma présence- Je vous suivrai au u«
nionv; ¦ _'l , .i*M l

— Mais LO U I X J X . ue puooc > x p0u» -MB'
— Vous le prononcerez assez nau j0 t6p

me soit possible de l'entendre et }« 
{ft .

ra
-Gela ne suffit pas, il faut une car -

^ ^1 
- Je passerai sans carte, "'̂ ^ufétu de38

^nicnln SU,„v, ni,ora fltTUS. SiMi S !«<," ¦„ SU» .„
moi... Qui donc oserait porter » 

&e la gra»
fils de Hugues Lindley, le mauy et
cause irlandaise ? „„„rnnt un rega

Les deux hommes échangèrent
dirent: • - . „„»« serio"3 de
- Réfléchissez encore , nous ngtte. ir,ê-

de vous exposer à un pérn q ,utl00 es
- C'est tout réfléchi , ma re»

vocable- .
(A suiV"''



j"u\ menuisier. Elle se présenta brusque-
nt à son domicile au moment où il s'ap-
»"etait à sortir pour prendre part au cor-
sgndu 1er maj Martini s'échappa et s'enfuit

?" remontant le Flon ; les agents et le pu-
•cse lancèrent à sa poursuite; on le saisit

niai ï niai8 0Q eut Dien de la Peine à le

sesDp ' car il faisait une résistance dé"
L«n,f;.. _ , . .... ._ ,_ _ .. 

tores ner uuret a eu ies îmesuu» per-
misse 6? plusieurs endroits. Son état ne

LUT.!, - d'espoir.
floig aT- 8o>r » au88i à Lausanne , un Tessi-
Ja tf.f été frappé de deux coups de bâton à
sortie Par deux "aliens, au moment où il
Un n Qe la vespassienne de la Riponne.
C8R re Tessinois ayant protesté contre
«J? ^traitements, a reçu un coup de
v f %  de chaque côté de la tête,
sa*ia suite de ces faits, l'opinion à Lau-
,̂ ,?B est très montée contre les ouvriersca'iens.

Asoettsion-, — On nous écrit du Valais :
rJ«_?r?1*.. intéresser les clubistes en vousrelatant l ascension suivante. Le vingtcinq avril , Monsieur Owen Giynne Jonesmembre du Club al pin de Londres (AuXXt ] a f 5fctué' 80US la ««"«"e du guTdecélèbre Antoine Bovier , d'Evolène, avic un
» inattendu , l'ascension de ' la cJS
3 he

n
n î

6- Par
,
ti8 d.'Evolène le vingt quatre à

Pide* T 
ap-r!3 mid1'- '̂  audacieux et 

intré-pmes touristes arrivèrent le vingt cinq à
altiL ures du 80ir au sommet de la cime
nuit A ï a

P/ès avoir pas8é UBe Partie de ,a
Pérat,,!. B«Ç°]az. Ils y jouiren t d'une tem-
tuomà. et d un soleil admirables. Le ther-

""«re marquait vingt degrés de chaleur.

ÉTRANGER
Unc

C0NGRÉ:S OUVRIER CHRÉTIEN
Reim H ^nSre8 ouvrier chrétien se tiendra à
duret; T^ût les fêtes de la Pentecôte. Il

Voj
a deux jours ,

les du Points sur lesquels porteront
filles CU8s 'ons • éducation populaire des
cal ^ * 

es garçons, salaire, repos domini-
Wn6, ois» organisation intérieure des
d'aid» ' sy"dicats, confréries, association
tion Mutuelle , coopération de consomma-
^

,
ftt».»niatua litôs, cités ouvrières, caisses
Pat- - e"

vaviçtfâ te simple énumèration, on voit la
seroh* "e l'importance des questions qui
des nril examinées et discutées , non pas par
Par u ."ciens et des « phraseurs », mais
tjer ^^ire8,8é^eux'mèmes> #«»« de mè-
res/ compétents daus leurs propres affai-

qi]o°Ur donner une idee de l'esprit pràti-
snfo^ui ahimera ces discussions, il nous
com de citer *es commentaires qui ac-
tous

1'f8nent dans le programme envoyé à
Hon«Â 'uturs congressiBieo umnoi o 10-
des fiu la Première question : l'éducation

^Ufc^ent l'instruction 
des 

je unes filles
f Vantal âMuée? Ne semble-t-on pas viser
l01'mer IL » Préparer des institutrices qu à
r,J *' L'école ?mes de ménage ?
prent 'ssaeÀ H devrait-elle pas être un ap-
ne c°nn aît ni ? la vie réelle ? Une femme ^ui
avoir |a ,.J n Ja cuisine ni le ménage, peut-elle
aie n'est «if et l '<i"ion à son f oyer 1 L 'écono-
SUe lW„. Pas de son ressort , aussi bien
C.01n taent *

°e et la prospérité de la famille?
s'on r,. .Pourra-t-filln ncr-.nmnlir ses devoirs.
Je Unes fliu >a Pas enseignés ? Le travail des
?Deihent • ''"sine ne rend-il pas cet ensei-
récolenni im ?osSible , s'il n 'a pas été donné à

C. Q^u» ?
ln Bel2in» moyens prendre? En Angleterre et
ecole8 y„ ' on a commencé à organiser des
1Ue dans n ?es; ne Pourrions nous demander
V1* Q ufitt- 0s écoles on consacre plus de temps

n»énajrl0n8 d'ali mentation , de comptabilité
^PQ do r ' ®î a tout ce qui est nécessaire à la0 de famille ?
boQ gg

t,d 'fficile de faire preuve de plus de
^UtafW Pour toutes les autres questions,
cell«s • au programme, même pour
r ular t plus délicates ou les plus

cap»«ta ' 'e*.con}men *a'rfl 8 ont ie même
^uW* 

de modération pratiqué et for-
d'eatf ea termes mesurés de justes reveh-

tuturi>eut donc espérer grand bien de ces
tf *«t ii a8si8es de la démocratie chrétienne :
Sn hii11116 tr ^s heureuse entreprise dont

^
s .'éhcitons cordialement M. Léon Har-

"I'IIH - - us les membres ouvriers du comité
'tiative.

^ 
L'AFFAIRE EPHRUSSI

céà ?ar i s.. ou se préoccupe énormément
^Pûpi • J UU1 D uu  Bviauuaie micnei
bl ég '̂ SL .Ce banquier , qui spécule sur les
Ga8t avait associé à ses spéculations M.
lUk ? de Breteuil , le troisième fils du mar-
loy ai ft 

e Breteuil. Mais, loin de l'associer
M . Vj toent à ses opérations sur les bJés,
faUj  cllel Ephrussi lui donna une série de
6(10^renseignements et lui fit ainsi perdre

M
>ooo franC8

devait ? Bpeteu 'l r(*2la fin Partie ce qu 'il
^°ur8 , ^' Ephrussi, mais , il y a quel ques
salonlîi le Pr'a de le suivre dans un des
es a* Qa cercle delarue Royale, dont tous

^ux sont membres.

Là, M. Gaston de Breteuil tint au ban-
quier Michel Ephrussi le petit discours
suivant :

— J'ai la preuve , Monsieur, que vous
m'avez indignement volé, ainsi que mes
amis, — ces derniers pour une somme se
montant à un million et moi pour une
somme s'élevant à six cent mille francs.
Vous avez toujours fait la contre-partie des
opérations que nous avons tous effectuées
d'après vos conseils. Eh bien 1 ou vous
allez immédiatementdonner votredémission
de membre du cercle de la rue Royale, ou
bien vous allez vous battre avec moi. Je
consens à vous laisser le choix des armes.

M. Michel Ephrussi n 'essaya même pas de
nier sa vïiaine action.

Le banquier se mit à pleurer et proposa
d'offrir un million aux pauvres de Paris si
M. Gaston dè Breteuil le laissait tranquille.

Après d'assez longs pourparlers, dans
lesquels éclatèrent la peur et la lâcheté de
M. Michel Ephrussi , il fut  convenu que ce
dernier verserait un million pour les pau-
vres , moitié entre les mains du prince de la
Trémouille , moitié entre les mains du duc
d'Arenberg. Mais ceux ci ont refusé de lui
servir d'intermédiaire pour la distribution
de cet argent.

Le comité du cercle de la rue Royale,
ayant eu connaissance de cet incident , con-
voqua M. Michel Ephrussi, lequel n 'a pas
osé se présenter devant ce comité. Le ban-
quier si f ln  du siècle a préféré envoyer sa
démission de membre du cercle, démission
qui a été aussitôt acceptée à l'unanimité.

D'autre part M. Raphaël Lévy, fondé de
pouvoirs de la maison Ephrussi et Cio, au-
rait déclaré en Bourse, qu'en présence des
accusations portées contre le chef de la
maison, il venait de donner sa démission de
fondé de pouvoirs.

Enfin MM. de Nicolay et de Gontaut font
annoncer qu 'ils n'ont pas rempli l'office de
témoins de M. Michel Ephrussi.

L'INCIDENT DU GRAND DUC WLADIMIR
On écrit de Rome au Figaro :
« Il n'est question à Rome, surtout de-

puis lé départ de l'empereur d'Allemagne
pour Naples , que d' un incident qui a été
très remarqué et très commenté, malgré
tous les efforts et toutes les consignes du
monde officiel.

«On sait qu'au banquet d'honneur duQui-
rina\ l'empereur d'Allemagne a prononcé
uu toast en allemand dont on a beaucoup
parlé, toast qui était d'ailleurs fort enthou-
siaste et que bien peu de personnes ont
compris , car on parle peu lallemand à
Rome.

« Après ce discours, le grand-duc Vladi-
mir, qui avait à sa droite M""1 Billot ,
femme de l'ambassadeur de France près le
Quirinal , se tourna vers l'ambassadrice, et ,
le verre en main , parlant assez haut pour
être entendu de tous les assistants, il dit de
sa voix la plus nette :

« Moi , Madame, je bois à votre patrie,saus phrases et de tout cœur.
« On devine l'effet produit par ces paro-

les françaises après le toast allemand. »
Ce ne serait pas la seule ci rconstance où

le prince russe aurait fait montre de ses
sympathies françaises. Voici ce que l'on
écrit au Gaulois :

« C'était à fa revue. Le grand duc Wïa-
dimir , qui commanda la grande revue de
Kràsnoe-Selo, eut assez du spectacle qui
lui était offert : il lâcha l'état-major et alla
causer avec les princesses, notamment avec
la grande duchesse. Tout le monde est
resté stupéfait. Je vous laisse à penser si
les commentaires vont leur t ra in  !

« Il parait môme que lé grand-duc n'est
pas satisfait de l'accueil qu 'on lui fait. On
le laisse au second rang avec l'archiduc
Renier et le duc d'York. Cela ne lui va pas
et il l'a, dit-on , fait  sentir à là russe. L'ar-
chiduc Renier affiche un dédain hautain. Il
était en petite tenue à la revue, tunique
bleue et képi sans plumes vertes. Le. soir
de l'illumination du quartier , sa demeure ,
l'ambassade autrichienne, n 'était pas illu-
minée ! Tout cela est l'objet dè nombreux
commentaires. »

L'ANTISÉMITISME EN BOHEME
Nos dépèches ont déjà annoncé que là

Diète de Bohème avait êù vendredi iihe
séance orageuse.

Les députés antisémites ont provoqué des
scènes tumultueuses à l'occasion de la dis-
cussion du crédit relatif à la subvention de
l'association scolaire allemande. Le député
Schneider a déclaré que la subvention eh
question ne profitait pas aux Allemands ,
mais uni quement aux colonies juives disse
minées dans toute la Bohème.

« Les antisémites, a-t-il dit , doivent con-
sacrer leurs efforts à la constitution au
Reichsrath d'une majorité anti juive qui vo-
tera les lois suivantes : abrogation de l'é-
mancipation des juifs ; confiscation des biens
appartenant aux juifs ; enfin , expulsion de
tous les juifs. »

La Diète a voté la subvention aux êco es
allemandes malgré les efforts réunis des
antisémites.

DES AIGLES A L'AILË BLESSÉE
Un squelette asth matique et un nain bossu

commaudèrent , sous le règne de Louis XIV ,
<l' -ux armées ennemies. Le premier était tou-
jours souffrant et maladif ; le second, quoique
tout tordu et faible de corps , fut l'un des plus
grands généraux de son temps. Tous deux
étaient d'une activité infatigable et amenèrent
de grands changements sur la carte de l'Europe.
C'était tous deux de grands hommes, deux
aigles planant bien que blessés à l'aile. .

Quoique menant une vie plus cachée , bien
des gens sont dans le même cas qu 'eux , des
hommes et des femmes font leur devoir , le
cœur saignant et le corps torturé et affaibli
par la souffrance. Nous les respectons et les
admirons , car ils composent cette Légion d'Hon-
neur pius étendue qui portent leur croix cachée
dans leur poitrine.

Mais le sentiment doit laisser parler le bon
sens. Ces deux grands hommes de guerre ne
se sont pas mieux battu parce qu'ils étaient
faibles. La douleur et la maladie ne nous aident
pas à nous acquitter de nos travaux. Ils nous
en détournent au contraire , et nous embarras-
sent. La: nature ne récompense pas ceux qui
violent ses fois

Un correspondant nous écrit : « Malgré mes
douleurs je n 'abandonnai pas mon travail. Il
y a quatre ans que ma maladie apparut pour
la première fois. En me levant le matin , j'é-
prouvais de violentes douleurs d'estomac,
quoique n'ayant rien pris depuis plusieurs
heures. Je perdis l'appétit .et j'avais toujours
un mauvais goût dans la bouche. Durant les
six derniers mois, j'eus des diarrhées , des
maux de gorge et des douleurs au côté. Les
médicaments dont j'usai n'agirent pas sur la
maladie, e t je  commençais à me croire rebelle à
tout remède. Mais maintenant je vous écris
pour vous dire que depuis que j'ai eniptoyé
votre remède , je ne souffre plus du tout. J' ai
repris mes forces , et je  puis manger et digérer
ma nourriture. Dans trois mois je serai de
retour chez moi à Présilly, par Veney, sous
Sàlmaise (Côte-d'Or). Je vous suis très recon-
naissant de m'avoir rendu là santé au moyen
de votre remède merveilleux. Je vous autorise
à publier cette lettre dans l'intérêt de l'huma-
nité. (Signé) Emile Richard , cavalier au 10°
hussards, 1«. Escadron à Commercy (Meuse),
16 juillet 1892. Vu pour la légalisation de la
signature apposée ci-dessus de M. Emile Richard
au 10° hussards, Commercy, le 16 juillet 1892.
(Signé) R. G Grosdidier (Maire). »

Un second correspondant écrit : « Pendant
5 ans j'ai souffert de rhuraatisnu-s Je souffrais
beaucoup et mes jambes s'enflèrent au point
de m'empêcher de marcher. Je pris toutes
sortes de médicaments, mais sans résultat. Je
souffrais aussi de constipations et j'avais perdu
tout espoir de guérison. J'étais dans ce triste
état , lorsque j'entendis parler de votre célèbre
préparation , et des cures qu'elle avait opérées
miraculeusement dans des cas pareils au mien.
Je résolus d'en prendre. Et combien je suis
heureux de l'avoir fait, car elle m'a complète-
ment guéri. Mes jambes se sont dégonflées et
je n'ai p lus la moindre douleur. Veuillez accep-
ter mes remerciements bien sincères. Je vous
autorise à publier ma lettre si vous le désirez.
(Signé) G, Miecamp, Rue de la Loge , à Mont-
pellier (Hérault), le 15 septembr» 1892. Vu pour
la légalisation de la signature apposée ci-dessus
de M. G. Miecamp, (Signé) Matte (Adjoint au
Maire), Montpellier , le 16 septembre 1892. »

Un troisième nous écrit : « Pendant sept
mois je souffris d'un mal qui me . causa beau-
coup de douleurs. Je dois ajouter que ma santé
avait été mauvaise pendant 5 ans à la suite
d'une pleurésie. J' avais aussi le foie malade.
Ayant appris dans les journaux les effets mer-
veilleux de votre remède, et des guérisons
qu'il avait amenées dans des cas ou le traite-
mont des meilleurs médecins avait échoué, je
résolus de l'essayer. Je suis guéri et complète-
ment rendu à |a santé. En reconnaissance de
eet heureux résultat je vous autorise à publier
ma. lettre. (Signé) Poisson , 14, Rue de la Répu-
blique , à Amiens (Somme), le 21 août 1892. Vu
pour la légalisation do la signature de M. Pois-
son apposée ci-dessus en présence de MM. Ma-
tliiotte Pierre, demeurant Rue du Gange N» 3,
et Leblond Léon , demeurant Rue Gauthier de
Rumilly N<> 49. Amiens le 24 août 1892. (Signe)
Cozette (adjoint au Maire).

Le remède dont il s'agit ost la fameuse Tisane
américaine des Shakers, et la personne à qui
les lettres sont adressées est M Oscar Fanyau ,
pharmacien , 4, Place de Strasbourg, à Lille
(Kord), qui se fera un plaisir dc fournir sans
frais de plus amples renseignements à qui en
demandera.

L'aigle vole mieux lorsqu 'elle a des ailes en
bon état et l'homme travaille mieux lorsqu 'il
se porte bien

Prix du llacon , 4 ft'- 50; demi flacon , 3 fr.
Dépôt—Dans ies principales Pharmacies ; Dépôt
Général—Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille.

en pure laine , le ¦
mètre à Fr. 1.25; I

, Etoffes lesplusagrèa- U
Mousselme - laine StÉSTSaï 1

mes et jeunes filles , H
et environ 500 dessins H

et qualités les p lus H

Lawn-Têimis ffifi-dW!̂  I
n'importe quelle

quantité , franco , à H
uomicile, par ai»/" I

OETTINGER & Cle, Centralhof.Zu'rich. 9
(Gravures de Modes gratis)

Echantillons des susdites , ainsi que de ¦
I toutes nos Etoffes pour Dames et Messieurs , I
¦ d'Etoffes k laver et de Confections franco.

Si YOUS ne digérez pas
l'huile de foie de morue , prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosp hates et fer,

apprécié depuis 18 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50; ce dernier suffit  pour la cure d'un
mois. Exigez la marque des deux palmiers.
Venteen gros : PharmucieQ-OIiLIEZ. ms/ioio/Vis

FRIBOURG
Souscription

POUR LA STATUE DU JBIENHEUREUX CANISIUS
Francs Cent.

Total de la première liste 792 60
MM. les chanoines Perriard . . .  50 —

Reidy, professeur . . . .  10 —
Kleiser , professeur . . . .  20 —
Joseph de Riemy 5 —
Maurice Wœber 5 —
Charles Gschwind . . . .  5 —
Hubert Blanc 5 —
Jean Chappaley 5 —
Philippe Krenger , à Enney . 20 —

JLe mois de Marie a été ouvert diman-
che soir , en l'église Notre-Dame, devant
une nombreuse assistance, C'est M. l'abbé
Dunoyer , curé de Cressier, qui est chargé
des prédications , trois fois par semaine. La
réputation de l'orateur et la dévotion spé-
ciale de la population de notre ville pour
la Mère de Dieu ne manqueront pas d'atti-
rer à Notre Dame l'auditoire des grands
jours.

A l'église du Collège, la chaire est occu-
pée par le R. P. Berthier , dont les prédica-
tions ont été suivies , l'année dernière , avec
tant d'attention et de fruit par les fidèles
de la paroisse de Saint Pierre.

Le 1er mal n'a pas fait beaucoup de
poussière à Fribourg. La partie extérieure
a consisté dans des tirs de mortiers entre
6 et 7 neures du soir , et dans un cortège
peu nombreux et composé presque unique-
ment d'ouvriers allemands du Grutli et
d'ouvriers italiens. Ce cortège a parcouru
les rues vers 8 heures et s'est rendu aux
Grand'Places où s'est tenue une assemblée.

Le 1er niai à. Alorat. — Les ouvriers
de Morat et des environs ont donné un cer-
tain éclat à la célébration du lor mai. Ils
ont fait un cortège qui était très nombreux ,
et ont entendu un discours de M. Fuxholz,
de Soleure , sur le droit au travail.

Plusieurs ouvriers ont ensuite pris la
parole; soit pour se plaindre, en termes
véhéments , des radicaux moratois, qu 'ila
ont qualifiés de « Jésuites rouges », soit
pour exposer le programme de leurs re-
vendications. Ce programme comprend : la
réduction do 5 à 3 ans de la durée de la lé-
gislature , la gratuité des inhumations , la
gratuité du matériel scolaire , une progres-
sion modérée de l ' imp ôt , l ' inventaire obli-
gatoire au décès, la défalcation des dettes
hypothécaires à l ' impôt  communal , la na-
tionalisation des chemins de fer, la repré-
sentation proportionnelle et la représenta-
tion des minorités au fédéral, au cantonal
et au communal.

L'assemblée était extrêmement nom-
breuse et très animée. Les chefs du parti
radical sont sortis en voyant la tournure
que prenaient les discussions.

Mort subite. -— Pendant la foire, du
1er mai , à Fribourg,  une femme de 45 à 50
ans , venant de Chevrilles , est tombée morte
vers 2 heures de l'après-midi sur la place
de Notre Dame. Elle marchait seule der-
rière le char tandis que son mari se tenait
à côté du cheval. La mort a été instanta-
née.

Le corps a été rapporté le soir même au
domicile de la défunte.

Charmant concert de La Mutuelle
hier soir , à la Grenette. Cette Société, com-
posée en grande partie d'ouvriers de la
Neuveville et de la Planche, se distingue
vraiment par son travail et son goût artis-
ti que. Les chœurs étaient très nourris et
Jes nuances Jes plus délicates ont été fort
bien observées, surtout dans le morceau de
l'été. On a chaleureusement applaudi et
rappelé le solo de cornet de M. Bachellerie.

Le principal agrément de la soirée a ôté,
comme de juste , la jolie opérette bouffe ,
composée par M. Bachellerie , qui est déci-
dément un virtuose , tant  en poésie qu 'en
musique. Le motif musical dé cette pièce a
un caractère à la fois grave et populaire.
On a été agréablement surpris , en général ,
du jeu naturel et dégage de la plupart des
acteurs. A féliciter surtout le baron de
Haut le Cœur , le sergent Flamberge , le
chevalier Tristan , l'aubergiste Bprnilms ;
quant aux dames Giselle et Gudule , elles
ftmrnrtont. 1Q tllllma nrïnd la HïAtî r tM _x\__.CiUJV!..'!'. .V. J.. . . H I , . -  J U l U t  .4L UlbUUU 4J.4.

gante, la grâce des gestes et la pureté de
Ja voix.

Inutile d'ajouter que l'accompagnement
au piano était parfait , puisqu 'il était donné
par M. Edouard Vogt en personne.

Tous nos compliments à la vaillante Mu-
tuelle et à son intell igent directeur. Elle a
procuré à l'auditoire de Ja Grenette une
des meilleures soirées de la saison.



Incendies de Marais. — Jeudi après
midi on apercevait de Fribourg une forte
colonne de fumée dans la direction de
Morat. Cette fumée provenait d'un incendie
dans le Grand Marais , près de Sugiez. Le
terrain tourbeux et desséché a été brûlé
sur une surface de plus de cent arpents,
jusqu 'à la profondeur d'un mètre.

On a signale aussi , ces jours derniers , un
incendie dans le Grand Marais , entre Chiè-
tres et Frj eschels.

Enfin , dimanche, avant les Vêpres , on a
sonné le tocsin à Guin : une épaisse fumée
noire s'élevait du côté d'Ottisberg. Le feu
s'était déclaré dans le Turbenmoos. Les
pompes en eurent assez vite raison.

Observatoire météorologique oe FriDourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du aoir
THERMOMèTRE <Centigrade>

Avril ¦)  86] 37] 28] 29) 301 1| 2| Mai
7n matin • 6 10 10 9 5 9 3 7h.usniia
7». soir 21 23 20 19 26 6 20 lh. soir
7 h. soir | 20 19 12, 12j 14, 14, 7h.soir

M. Stjvsssiva. rédacteur

BAINS DES NEIGLES
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu'il , a acheté l'établissement des
Bains des Neigles et que les bains ont
été ouverts dimanche 30 avril .

Se recommande
Fribonrg, le 26 avril 1893.

(764/407) Chr. Portmann.

VILLA A LOUER
pour le 25 juillet , à Fribonrg, compre-
nant H pièces, 2 vérandas, 3 belles caves,
buanderie, remise, bûchers , eau. Jardin
d'agrément, jardin potager , verger. Bslie
vue sur les Alpes. Situation exceptionnelle
à proximité de la gare et à 2 minutes de
la ville.

S'adresser a M.Basgenbass, tailleur
de limes (Avenue de Jolimont). (713)

Jusqu 'au samedi 6 mai
GRAND DÉBALLAGE

RUE DE LAUSANNE

Hôtel de la Tête-Mre
au 2m étage, à Fribonrg

500 paires mitaines, noires et couleurs ,
garanties tout soie.

1000 paires gants , soie, noirs et couleur,
pour Messieurs, "Dames et enfanls , chaque
paire, 90 cent.

1000 paires bas coton , noirs, longueur
anglaise, garantis bon teint , pour dames
et enfants, chaque paire , 90 cent.

Voilettes soie, noires et couleur, 2 mè-
tres, 90 cent.

Rubans noirs et couleur , pure soie,
depuis 20 cent, le mètre jusqu 'à 90 cent.

Rideaux crème et bl., 70 centimètres
et l  mètre largeur , chaque mètre, 90 c.

Tabliers pour dames et enfants.
Chapeaux paille pour darnes et enfants.
Tapis de comuioies, en toi ies cirées ;

guipure blanche , ainsi qu'en couleur.
Draperies blanches pour fenêtres, em-

brasses de rideaux , ser vices pour fumeurs,
cravates, régate?, et plastron , cannes,
bretelles , chaînes de montre , couteaux de
poche, porte-m uinaie , étuis a cigare» et
à cigarettes, portefeuille *, foulards soie,
nécessaires en porcelaine , sacs d'école,
boîtes à gants en laque , peaux de cha-
mois, plumeaux , plateaux , porte-mau-
teaux avec 4 crochets, cuvettes, cadn-s
pour photographies, filets de marché,
brosses à main , paniers à service.
Chaque pièce sans exception : 90 cent.

Chaque persotiue qui aura f ait un
achat au déballage et qui trouvera , en
arrivant à la maison , que l'article acheté
ne vaut pas le prix , n'a qu'à revenir , et
l'objet lui sera changé.

Chapeaux garnis pour dames et enfants,
depuis 90 cent, j usqu'à 5 f r. (737/406)

Hôtel de la Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 2me ÉTAGE

On deniande à acheter des ac
tions de la Caisse hypothécaire , Fri-
bourg, à 610 fr. Adresser les offres par
écrit, sous le- initiales ii lOOO A., à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, qui t 'rausmettra . (767)

Ponr 19 fr 50, Remontoirs argent
Cuvette argent , cylindre , 10 rubis ga
rantis , contrôlés , pourdameset Messieurs
Franc. TISsOT, C'iiaux de-Fonds

Envoi contre remboursement. 4"

Alouerpour la Saint-Jacques
le 2ffl 8 étage de la maison N° 354, Porle
de Morat.

Ce logement peut éventuellement être
divisé en 2 et comprend à volonté 3 ou
5 chambres sur le même palier. Belle
cuisine claire avec eau et dépendances.
S'adresser au propriétaire , dans la mai-
son. (726 )

De bonnes ouvrières piqueuses el pré
pareuses sont demandées chez M. Ber
nard. Fabrique de Tiges , à Lan
«anne. (742)

•fie imii femilli
du canton de Schwyz cherche une jeune
bonne consciencieuse, aimable et active
pour soigner de jeunes enfants et leur
parler le bon français. Envoyer certificats
ou références à° l'Agence frib»nr-
geoitie d'annonces, à Fribonrg. 73°

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle que son domicile est situé rue du
Varis, 167. (735)

Emile Fragnière, ramoneur .
On deniande à loner, dans le can-

ton , de préférence dans le voisinage du
lac, une campagne en belle et tranq uille
position. Off res BOUS chiffre : E ". N. Rud.
Masse, Lausanne. (731)

Les Asthmatiques
peuvent être guéris malgré une lon-
gue maladie. On peut produire p lu-
sieurs centaines de certificats. Une
brochure concernant l' asthme , du
Dr S. W. Hair est gratuitement
fournie par la pharmacie Hartmann,
à Steckborn (Suisse). (513)

ON DEMANDE â LOUER
dans le centre de la vi le, pour bureaux ,
deux chambres contiguës exposées au
soleil , à un rez-de-chaussée ou un pre-
mier étage.

Adresser les offres à l'Etude de M.
Gottrau, notaire, à Fribourg. (7G9)

UNE RÉCOMPENSE
de 20 francs

sera remise à celui qui indiquera le ou
les voyous qui ont , dans les nuits de
samedi ou dimanche , coupé une grande
corde de moufle au bâtiment en construc-
tion de M. Neuhaus , rue des Al pes, vou-
lant par ce fait mettre des ouvriers en
péril .

S'adresser à Claude-Winkler-
Guérie. [410/7m)

MISES PUBLIQUES
Pour ca use de pa rtage, Terra.pou,

frères , à Ciiûtounaye, exposent en mises
publiques : 2 chevaux ; une jument de
8 ans et un cheval de 3 ans ; 12 pièces de
bétail; 2 vaches fraîches vêlées ; 2 vaches
prêtes au veau ; une génisse , portante;
une génisse de 2 ans ; 2 génisses de i au;
uu veau de 8 mois ; uue truie ponarAe et
4 porcs de 2 mois ; 1 char à ressorts :
un char à pont; 1 char à échelles; des
charrues et des herses.

Les mises auront lieu samedi 6 mai,
à 1 heure de l'après-midi, sous de favo-
rables conditions de paiement, au domi-
cile des exposants.

Châtonnaye, le 30 avril-1893.
Les exposants :

(766/413) Terrapon, frère».

ON DEMANDE
de suite 1 ou 2 bonnes ouvrières et l ap-
prentie. S'adr. à Mademoiselle Turel,
couturière , rue de Lausanne, 131. ~m

A lftïlfLî > un rez-de-cnaussée pour
A Iv.UGJi bareau d'affaires ou loge-
ment, S'adreser à BE. F. Reichlen, à
Fribourg. (770)

Première fabrique suisse de Véloc ipède^
¦ â.ARBON (Tkurgcnrie)

Inventeur des bicyclettes munies des ,

gj£*£ NouYeaiix coussinets à lies bre#si

 ̂
**•*£—^ absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, ne n

/ÊÊMMÈt̂  IMÊÊÊŴ  
taQt 9u'un graissage par année t47U'

lllfilll iBllllI *>éPot cnez : français CHJHHU à Fribonrg (0 w<
P̂ii|  ̂ liiMÈL de Chanoines, 121), concessionnaire général pour Le

"¦""" de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.

ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS. - LEÇONS ,,
Machines de 1er clioix & garanties. Fort rabais au cowV^

Mises juridiques
L'Office des poursuites de la Broyé exposera en mises publiques, le 6 ***

au domicile de Jean HELFER, à Fétigny :
1. 2 juments. 11. 2 colliers à chevaux.
2. i taureau blanc. 12. 1 moulin à vanner.
3. 6 vaches. 13. 1 hache-paille.
4. 3 géuisses. 14. 2 garde-robes et 1 table-
5. 6 porcs. 15. 1 buanderie.
6. 3 chars avec accessoires. 16. 1 potager et accessoires-
7. Des charrues et buttoirs. 17. Différents outils aratoire8,

8. 2 herses. 1«. Batterie de cuisine. «.,$$•
9. 1 petit char. v 19. Bois de charronage et a au'

10. 3 colliers à vaches.
Les mises commenceront à 9 heures du matin. 

^Estavayer, le 28 avril 1893. (7 /&$•
Office des poursuites de la Broyé : Edm. B'*^^

7— Bains KNEIPP — Douches
J à Ghâtel-St-JDeiiis j

FBIBOUB& (Suisse) gare Palézieux ¦ 
j

§ Etablissement nouvellement installé (
U ¦— OTJYERT TOUTE L'AISTCSTÉB - '
*W Direction du docteur ROULLIN (604/3$ 

|
Oixr*es x*©inar,q."u.al>les 

^

Vente par enchère?
de la BRASSERIE DES GEKEVËYS-SUR-COFFRANE (Ct**f(

Lundi 8 mai 1893, dès 3 heures après midi, il sera procédé, dans Vêt *0 *ra>
même, à la vente, par enchères publiques , de la brasserie d>-s Geneveys su-"' ¦$£
Cet établihBement renferme brasserie (coul. 3,600 lit.), hôtel-pension e^iié 1

quilles ; le seul du district, avec bonne source, d'exploitation facile, à Pr0 . ¦
la gare. Joli jardin comme dépendance. jjo^

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la propriétaire , Madame Venve
anx <ieneveys-8ur-Çoff«*ane. ,7$

Cernier, le 29 avril 1893. \
^

e>
Atoraliana SOGUBL, notai /

fiOTll
catarrhe, toua., suffocation. — Guérison
ou soulagement certain, par le Remède
d'Abyssinie Rap in. Poudre fumi gatoire,
3 et B fr. Cigarettes , 1 fr. Dépôt à Fri-
bourg : Pharm. Boéchat et Bourgknecht.
Dépôt générai : Grande Pharmacie An-
glaise d« E. Rapin , Montreux. (583)

mllâfl|Xmi/i0s, —- Echange.
In l l \  Venle - Accordée.
11 UU Magasin de musi que ctm * Wlw instruments en tous genres.

OTTO Kl. HCHHOPF 694
114, rue de Lausanne, à Frib«*arg.

OH DEMANDE A LOO
un grand local ou hangar pour servir de
dépôt de marchandises.

S'annoncer au plus vite à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous S 612 F. (683)

Oo demande SKT!̂
gente et laborieuse, pour soigner un
enfant et aider dans le ménage.

S'adresser a l'Agencefrlbonrgewise
d'annonces, à Fribonrg. (771/414)

Dn domestiqne ££2US
place de suite dans une maison de com
merce. De trôs bonnes références sont
exigées.

S'adresser à l'A gence tribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (741)

A UTO A TT.V n , \ M Ka vio au A u^w^Une maison de Confections 
^pour enfants demande dam 0 

Dc0fj.;re
selle pour dépôt. Pour '̂^.AV
accepterait personne ayant ô,^'rfO c%-
sérieuse. Envoyer offres et re *i -/(i\*
l'Agence fribonrgeoise ~ ri$l/'
ces, Fribonrg ^-<T

BuMiiie à *•£!&
A vendre, à deux Vf ,xfoo é^ %^

Bulle et dans la plus b|U« \A po^e
domaine de 20 poses, ^mièi"0, nia'0'
un seul mas , terrain de P veg, »'
aveu grange, écuries ne ^en». . 9t
intarissable ; facilités de P^r**8"

Pour voir et traiter, J4,,
soussigné. ¦ 

„;-*1_ ïce. *'
(664) P.CUBBAT. nott*

ces, rrfoonrg ^__.-̂ ~^

A VENDB|j5J
un bel emplacement, près la ë f̂ irL^-
son Ducoinmun ,convenant sur .̂  g.
vaHtettcaveM, halle d'entrep" ^11s

fabrique, etc., dont l'exoavati" 
^sol est à peu près terminée- „, C„|-

S'adresser à M. Bacon»»» 
 ̂ ' ,j

de renseigne nents, 83, rli v-J/
Suspendu. 

^ -~̂ ^

CIRAGE . ^i^rIPorrraxade pour 
 ̂

ff } <
Fournissez-vous tous à (B^'V*'

Oxyde et Ci0, à Mon t-St-Guihe^^ ,,r
son cirage universel et sa P%0ptés V
oxyde sont deux produits g6yU
toujours dès qu'on en fait ,g(p/


