
ORNIÈRES DÉPÊCHES
agence Dalziel suisse)

o.1*68 aptn.i„î .. Paris, 4 mai.
•S* la réceDvatl0ns de la Presse française
Rles,6t confn» de Lucerne sont très mesu-
Sw • le io&s â ,a réalité de la situation,
nm >es an«l lG Siècle dont les tendances

leâ ifiéreQtg bien connues, donne une

ÎIM A  Fl9apn „ Paris, 4 mai.
T« ?s »'aiWr0lt savoir que le généralZ °1)1OD. ur1era pas à Marseille , mais à

â., aPrès \>p , Paris, 4 mai.
«.^châiT40 de Paris, l'état de santé
^sesiW,.*8 Mac-Mahon inspire de sé-

vuetudes.
Den ''Un aaith -t< Berlin, 4 mai.
Oftt^^ssistA moins une voix , le groupe
lni e «foetal? Voté contre le Projet Huene.
ta» litaire °traîne lo reJet du P™jet de

Mui au ' 8°it la dissolution du Reichs-z a lieu vendredi ou samedi.

la AuJ°Urd'h • Rome, 4 mai.
«L'aile de» aura iieu au Vatican , dans
te?88 de» I9artes °e géographie », l'au-

lr ""«s dA i Pelenns suisses et de 350
ar-* ** soi» \ c°lonie suisse k Rome.
sm H con«i dans la salle du Belvédère,
j > .t7rt en l'honneur des pèlerins

Sarde,» P0**6 de Courten , commandantBa suisses , y assistait.
Le Car .. j ftome, 4 mai

"% sort? al RamP°lla a fait hier sa pre-

N-su^^'ûie Secrétaire d'Etat du
Poi !se et u o 68t rendu à la légation de
/'ni.. la ha,ft Présenté ses remerciements
°0|et. «ute distinction dont il a étô

lona6 â^Pèche A liondres, 4 mai.
«ai»» 8 ûQu a ailt L°cerne au Standard de
fi? e a e" unïnPW 1u'un fonctionnaire
^ i

a
r8̂ la 8ui

e
re

Seû avec un haut per-
«ohi 1-. Ce Penn»» 6 l'empereur Guillau-
fcfe ,re queSûa8e aurait dit au fonc"
Pouî- ,de ^ Sui«7P6reur considère la neu-
6n Lr froniiÂ!, C0QJnie une protection

CtUe|leit 8Ud de 'l'Allemagne qui^eut peu défendue.
S wl^Zaihvex A „ Londres, 4 mai.
W>U? Sf If ^ommunes 2me lecture
>rsLPi>m . i ' ' ; a la J°urûée de huit
de dlM - <lladi««f l,neuw -- Dao» «n dis "&<* Ste* rconnu la nécessité
aI»jffi Gûurchil c+ 3UX moeurs.
^XlJ « bil[ l-6t ?lr Cbar1̂  Dilk ontitffi20 7 d(l qw a été votô par 270 yoix

Sr« iSoip. 2ranrt ™û,,5"mdpes> 4 maL
Sïi? b< 1StS"? de P rotestation
?4S*a,p«-8onn « t RulS' Présidé Par 1©
'aiOient i J> u ? hre-s du stock échange
W1 Parié ^

J
nTd mraire et M- Chamber-\4\ Portai „,« tï?\u,»e résolution a été

V^anfe .f&r du «H porta -
nts anglais «««merce et

tireur «t v f otsdam> 4 mai.
N^n S e* Impératrice sont arrivés
hfy  ont éw ïdparck a 10 n- '/*¦ Leursk ^r il i^e5"es Par le Prince Léo'« préfet de police.
M * ietn. Vienne, 4 mai.
Vf aïl

à
a
la P!uie dans toute la

^iche la Ha"te et dan8 la

h tj ^^r Qeirnani Belgrade, 4 mai.
Sl̂ PlSSSn?,8erbe a demandé à So-
S» H 

tl,0«Pes h„a" 8»wt des .concentra-
X de Sofia ! B

bQUJ»ai:es a Kula - La ré-
<L 

Qa a satl8fa't le gouvernement

UT*ES DéPêCHES

S 6?s tenon«. A »e**ne, 4 mai.

>^S8e irzr^™ H«e
toStaH Jur a-Simnui S or8anes compé-
Nu ,*la «oiSn

Vt
5up , le Projet de

>m^« 
C(,nc S° par

;'f. fa îte abou-
O^ rapp^ontieis n Dégat,Vo Sljr tous

^^^.̂ VZ6^mmi ^

On sait déjà que les cantons de Neuchâ-
tel , Fribourg, Berne et Valais n'accorde-
ront aucune subvention à ce projet. B.

Neuchatel, 4 mai.
Ce matin a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de

Neuchâtel l'assemblée générale des action-
naires de la Société de navigation à vapeur
sur los lacs de Neuchâtel et de Morat.

M. HEefliger , directeur , a donné lecture
du rapport du Comité de direction pour
l'exercice de 1892.

Le total des recettes est de 124,625 fr. 56 ;
le total des dépenses de 124,981 fr. 59. Dif-
férence : 253 fr. 03.

Le régional Boudry dovant faire concur-
rence à la navigation, sur la ligne de Neu-
châtel à Cortaiilod et un tramway devant
être établi entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
la Société de navigation se verra obligée
de demander une subvention supplémen-
taire aux villes et cantons intéressés.

Le rapport a été adopté par l'assemblée
avec remerciements à la direction.

Les comptes de l'exercice sont approu-
vés. S.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — . Présidence de

M. Louis Grand , président. .
Le Grand Conseil a ouvert sa session or-

dinaire de printemps mardi. M. Grand , pré-
sident , a fait l'éloge funèbre de M le député
Rossier, syndic de Grandsivaz , décédé il y
quelques semaines. Ensuite on a donné lec-
ture de quelques messages du Conseil d'Etat
relatifs aux divers projets mentionnés dans
la lite des tractanda que nous avons publiée.

Dans la seconde séance, le Grand Conseil
a discuté en deuxièmes débats le projet de
loi sur 1 assurance obligatoire du mobilier.
Le gros de la discussion a porté sur l'art..8,
pour lequel le Conseil d'Etat a fait les nou-
velles propositions suivantes : « Le proprié-
taire s'assure pour les 6/io» Vio. Vio ou 9/10
de la somme totale admise à l'inventaire.
La durée de la police d'assurance ne peut
dépasser 10 années. »

On se rappelle que, aux premiers débats,
la grande majorité de l'assemblée s'était
prononcée pour l'indemnité totale.

MM. Schaller, Chassot et Currat ont dé-
fendu les nouvelles propositions du Conseil
d'Etat.

MM. P. Aeby, Dinichert, Buman, Pro
gin, Bielmann, Montenach ont parlé en
faveur de l'intégrité de l'indemnité.

Le projet du Conseil d'Etat a prévalu par
22 voix contre 20.

M. Bielmann a présenté alors une pro-
position réservant à la grande industrie la
possibilité de s'assurer pour la valeur
totale.

M. Buman appuie cette proposition
commo un premier pas vers l'assurance
totale de tous les mobiliers quelconques.

M. P. Aeby veut étendre ce privilège au
commerce.

La proposition de M. Bielmann a été
adoptée , avec l'adjonction de M. Aeby, à
une grande majorité.

La discussion en troisièmes débats aura
lieu probablement vendredi.

Aujourd'hui , jeudi , 71 députés sont pré-
sents.

Ou entend los rapports de la Commission
d'Economie publi que.

L'exposé de M. Renevey, rapporteur , dé-
bute par les bills d'indemnité.

A propos du bill d'indemnité de 13,000
francs demandé par la Direction des Tra-
vaux publics pour la restauration de la
Grenette , M. Bielmann fait observer- que
le budget prévoyait une dépense de 30,000
francs et qu 'on est allé jusqu 'à 42 ,000 fr.
Cette.affaire a été menée singulièrement.
Il faudrait attendre le retour de M. Thé-
raulaz et ses explications avaut d'accorder
ce bill.

M. .Chassot, directeur des Finances, es-
time que M. Bielmann devrait se contenter
d'interpeller plus tard M. le directeur des
Travaux publics sur cette question.

M. Schaller dit que les plans de restau-
ration ont été approuvés par le Conseil
d'Etat et qu 'il ost donc en mesure de don-
ner des renseignements. On ne songeait
d'abord qu 'à réparer l'ancienne salle ; il a
fallu se convaincre ensuite qu 'un agrandis-
sement était nécessaire. En maintenant les
Petits salons, on n'aurait obtenu qu 'unesalle insuffisante, tandis qu'avec les plans

nouveaux nous avons créé une véritable
Aula , dotée d'un joli petit théâtre dont le
public est content. L'augmentation de la
dépense s'explique donc suffisamment.

M. Bielmann n'est pas satisfait. Le ré-
sultat des travaux de restauration n'est pas
en rapport avec ce qui a été dépensé. Les
issues de dégagement ne sont pas suffisan-
tes. Il a fallu 14 minutes aux 400 auditeurs
de M. Favon pour évacuer la salle. En cas
de pani que, ce serait un désastre. On se
plaint aussi de l'absence de tout vestiaire.
La construction a été si mal conduite qu'on
s'est aperçu après coup seulement qu'un
escalier manquait. La même bévue a été
commise lors de la reconstruction de la
poste ; on avait muré des caves louées à un
aubergiste ; lorsqu 'il a voulu sortir ses
vins , il a trouvé un mur au lieu d'une porte
(hilarité).

( Voir la suite à la 4e page.)

BULLETIN POL8TBQUE

Les fêtes de Lucerne pour la réception
des souverains allemands ont une signiû
cation sur laquelle il faut éviter de se mé-
prendre. Certaines Agences, dans une bonne
intention, ont voulu donner à la foule des
curieux une attitude passive vis-à-vis de
l'empereur et de l'impératrice. La précau-
tion était au moins inutile. Il y avait assez
d'yeux pour voir l'élan du peuple , assez
d'oreilles pour entendre les acclamations.
Un journaliste français l'a dit : Guillaume II
a été accueilli , non en ami, mais en triom-
phateur.

A quelles causes attribuer cette attitude
de sympathie si démonstrative ? Les adver-
saires du protectionnisme re manqueront
pas de prétendre qu'à Lucerne on a moins
voulu acclamer l'empereur allemand , que
faire une manifestation contre la politique
de M. Méline. Le discours de Guillaume II
semblera justifier cette appréciation , puis-
que l'auguste voyageur a bien pris soin de
noter que les bons rapports entre l'Allema-
gne et la Suisse sont basés sur des traités ;
mais ce discours ne pouvait être encore
connu de la population. D'autre part , nous
ne pensons pas que l'on veuille imputer à
la Suisse 1 oubli des conditions de sa neu-
tralité et des inclinations spéciales pour
l'Empire allemand.Tout protesterait contre
uue si calomnieuse interprétation.

La vérité , du moins c'est notre avis , est
que le peuple suisse a été flatté de la solen-
nité mise à leur visite par les Majestés
impériales. Nombreux sont les souverains
qui viennent , incognito ou à peu près , se
reposer au spectacle de notre grandiose
nature. On leur sait gré de leur venue, à
ces touristes couronnés ; on respecte stric-
tement leur incognito. Mais lorsque le chef
d'un Etat voisin se présente officiellement ,
l'honneur fait au pays est certes plus grand
et d'une tout autre nature. Les reporters
ont dit que les hauts dignitaires de la Con-
fédération , plus accoutumés à parler dans
un tir fédéral qu 'à figurer au milieu d'une
cour , redoutaient comme une corvée une
récep tion où pouvait se trahir leur igno-
rance toute démocratique de l'étiquette
rpyalo , et que, pour ce motif, ils se seraient
bien passés du très grand honneur que
leur faisaient les souverains allemands. Il
y a passablement de médisance dans cela.
Quoi qu 'il en soit , le peuple qui n'avait
point les soucis des courbettes et des sala-
malecs , le peuple qui sentait la valeur de la
gracieuseté faite à la nation par l'empereur
d'Allemagne , le peuple y est allé de tout
cœur et en toute simplicité . En Suisse , los
fêtes ne sont rien que par la participation
des foules ; les foules sont accourues. Sans
déprécier les honneurs officiels , nous som-
mes persuadés que Guillaume II aura été
encore plus sensible à la réception popu-
laire, se traduisant avec la spontanéité et
la soudaineté que chacun a constatées sur
les quais et les places de Lucerne.

La Suisse estime et apprécie l'Allemagne,
comme elle estime et apprécie la France.
Elle re veut point prendre part dans leurs
querelles; elle.souhaite , comme l'a dit le
président de la Confédération , la conserva-
tion du bienfait inappréciable do la paix ;
mais surtout elle tient à ce que sa neutra-
lité reste intacte et respectée. C'est parce
qu 'ellea cru voir cette signification dans
la démarche exceptionnellement courtoise

des souverains allemands, . que l'immense
assistance leur a fait une ovation à leur
arrivée et à leur départ de l'antique cité
toute pleine des souvenirs glorieux de la
Suisse.

L'empereur Guillaume n'aura pas fait un
îong_ séjour auprès du grand-duc de Bade,
car il devait rentrer ce matin même à Ber-
lin. Il tient à être présent lorsque viennent
de s'engager au Reichstag les débats sur le
projet de loi militaire. Les plus récentes
informations font pressentir une améliora-
tion dans les dispositions de certains grou-
pes. M. de Caprivi aurait réussi dans ses
négociations avec une fraction du Centre
et avec une fraction du parti progressiste.
Il aurait dû se prêter à des concessions
pour ce qui concerne la durée du service
militaire. La réduction à deux ans pour
l'infanterie serait inscrite dans la loi , au
lieu de n'être qu 'une simple promesse. En
outre , l'augmentation de la levée régulière
annuelle des recrues , serait réduite de
60,000 à 53,500, soit 6,500 recrues de moins
que ne prévoit le projet. Moyennant ces
concessions , qui dépassent notablement
celles demandées par M. de Rennigsen au
nom des nationaux libéraux , la loi militaire
serait appuyée par M. de Huene, l'un des
chefs du Centre, et par le député progres-
siste Hinze. Les pointages basés sur ces
données ne garantissent cependant pas en-
core une majorité pour l'acceptation; mais
la montrent comme possible ; la présence
et l'influence personnelle du souverain
peuvent , au dernier moment, déterminer
des conversions, ou tout au moins des ab-
stentions , grâce auxquelles les projets du
gouvernement sortiront victorieux des dé-
libérations du Reichstag.

Nous ne suivons en Europe que d un re-
gard distrait le soulèvement de la province
brésilienne du Rio-Grande do Sui ; mais
nous avons tort. La révolution qui y a
éclaté depuis quelques semaines, est aujour-
d'hui triomphante sur toute la ligne. Dans
la ville d'Itaqui , où se trouve l'arsenal ma-
ritime, les forces gouvernementales ont
fraternisé avec les insurgés, qui prennent
le nom de fédéralistes. Ceux-ci font des ef-
forts pour prolonger la résistance et re-
poussent toute entente avec le ministre de
la guerre.

On remarquera le nom de fédéralistes
que se sont donnés les révolutionnaires.
Les provinces ou Etats du Brésil jouissent
d' une indépendance presque complète, et
ne sont rattachés au Centre que par de fai-
bles liens. Sous l'Empire, le souverain re-
connu de tous établissait l'union entre lès
diverses provinces ; avec la République, la
Brésil est devenu presque une simple fédé-
ration d'Etats. De cet état de choses mal
défini résultent des conflits. Plusieurs sou-
lèvements se sont déjà produits dans d'au-
tres provinces, aussi sous forme de reven-
dications de l'indépendance fédérative ;
mais sans avoir la durée et la gravité du
soulèvement qui est en train de triompher
dans le Rio-Grande do Sui.

Cette province est la plus méridionale du
Brésil. Elle a pour limites : à l'Est , l'Océan ;
au Nord et à l'Ouest, la rivière d'Uruguay,
et au Sud , la République de l'Uruguay.
Elle jouit d'un climat tempéré; qui la fail
rechercher de l'émigration européenne.
Elle est un des principaux buts d'émigra-
tion pour les Italiens; mais on sait que
ceux-ci no partent qu 'avec esprit de retour.
Il eu est autrement des Allemands qui ont
créé des centres coloniaux importants sur
la côte et dans l'intérieur du pays, à l'Ouest
et au Sud de Porto Allegro. Ayant de
grauds intérêts dans l'Uruguay et la Répu-
blique Argentine, les Allemands ne dédai-
gneraient pas de planter le drapeau impé-
rial dans ces parages. Ajoutons que la Ré-
publique Argentine convoite également la
possession du Rio-Grande do Sui , pour
faire communiquer ses Etats du Nord (Cor-
rientes et Jes Missions) arec l'Océan Atlan-
tique. La frontière est très mal définie en-
tre la province argentine des Missions et
la province brésilienne du Parana; il en
est résulté maints conflits que le gouverne-
ment do Buenos Ayres pourra ressusciter
et envenimer le jour où il croira le moment
venu de tenter la conquête du Rio Grande
do Sui. On pout donc , sans jugement témé-
raire , supposer quo des. inlluences exté-
rieures agissent , peut être à l'insu de ceux-
ci , sur les révoltés.



LE PELERINAGE SUISSE A ROME
(Notes d'un pèlerin fribourgeois)

Rome, ce 2 mai 1893.
Hier matin , à 8 heures, nos 650 pèlerins,

réunis dans l'église de Saint-Pierre, devant
l'autel de la Chaire, entendaient la Sainte-
Messe célébrée par Mgr Battaglia. De
beaux chants furent exécutés par le chœur
du pèlerinage. Tous s'approchèrent de la
Table-Sainte. Mgr Battaglia prit ensuite la
parole, et nous fit voir la divinité de VIS-
glise, et la réalité des prérogatives données
par Jésus-Christ à son Vicaire ici-bas. Tu
es Christus, fllius Dei vivi, a dit saint
Pierre ; c'est la parole que nous devons
répéter à notre tour, en ce saint pèleri-
nage, en reconnaissant dans le Souverain-
Pontife, à qui nous sommés venus donner
un gage de notre amour et de notre fidé-
lité, le successeur de celui à qui le divin
Sauveur, a répondu : Tu es Petrus et super
hanc petram œdiflcdbo Ecclesiam meam.

Un déjeuner nous avait été préparé à
l'Hospice Sainte-Marthe, où logent le plus
grand nombre de pèlerins , qui y supportent
joyeusement les difficultés et les mille pe-
tits ennuis d'un casernement.

Ensuite , nous nous sommes répandus
dans le Vatican , dont les portes fermées
aux étrangers se sont ouvertes toutes lar-
ges aux pèlerins suisses. Nous avons par-
couru les jardins , qui forment le seul coin
de terre laissé encore au Pontife dépouillé.
Nous remarquons le long des allées les tra-
ces de sa voiture. Le temps s'écoule rapi-
dement; à une heure, le moment est venu
de reprendre le chemin de nos hôtels , et
nous n'avons pu voir encore toutes lea
merveilles qui, dans les musées, s'offrent à
nos regards.

Après-midi, une charmante promenade
nous conduit à Saint-Orauphre , d'où l'on
jouit du plus admirable coup d'œil sur la
ville et ses environs ; nous visitons Saint-
Pierre in Montoria, où le prince des Apô-

. très a souffert le martyre, les églises de
Sainte-Cécile et de Sainte-Marie in Traste-
vere.

Tous les soirs le Comité se réunit dans
un local de l'école grégorienne de l'Anima,
et ses séances laborieuses se prolongent
souvent dans la nuit. Cependant , tout mar-
che à souhait. Dans chaque hôtel se trouvé
un chef de groupe désigné par le Comité.
M. Bise, commissaire général, est à la tête
des pèlerins de l'Eden, et s'acquitte de ses
fonctions avec le plus grand dévouement.

Ce matin , visite des catacombes et des
basiliques majeures.

Nous aurons l'audience du Saint- Père,
jeudi à 11 heures.

CONFÉDÉRATION
Hommage d'an gouvernement

catholique. — Le Gonseil d'Etat du
canton du Valais a adressé le message
suivant à Sa Sainteté le Pape Léon XIII à
l'occasion de son Jubilé épiscopal :

TEéS SAINT -PèRE,
C'est en Vous appelant de ce doux nom,

qui exprime si bien la vénération et l'amour ,
que nous venons humblement déposer à Vos
pieds les vœux les plus sincères de l'Etat
du Valais.

Nous ne pouvons mieux répondre à la
confiance du peuple qui nous a placés à la
tète du gouvernement , qu 'en venant, en son
nom, nous associer aux ovations que Votre
Sainteté reçoit du monde entier à l'occasion
de son jubilé épiscopal.

En ce, moment solennel , où les pèlerins

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

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

par Luoien THOMHT

• III
LES CONSPIRATEURS

Dick. le Vengeur continuait à surexciter la
colère ie la foule. Sa parole ardente retentis-
sait comme un grondement de tonnerre dana
les profondeurs de la grotte. Le jeune homme
avait des accents d'une réelle éloquence en
parlant , de la misère du peuple et eu flétrissant
la conduite des quelques milliers de Ïandlords
qui se partagent le sol de t la verte Erin » .
' Il termina par ces mots :

— L'Irlande doit être purgée des tyrans qui
depuis plus de sept siècles s'abreuvent de son
sang, et se nourrissent de sa chair. L'heure de
la délivrance va sonner... En attendant la
.grande liquidation sociale, nous avons des exé-
cutions partielles à accomplir. La première
c'est celle du landlord qui a causé la ruine de
la plupart des frères qui m'écoutent.. Vous
souvenez-vous toujours , chers et malheureux
amis, des cruelles évictions de Fallmoore, de
¦Floweriness et du Gien Black ?

— Toujours ! toujours !
— Voulez-vous vous faire j ustice ?
— Nous le voulons.

suisses se pressent autour de Votre trône
pour implorer Votre bénédiction , le peuple
de la Vallée du Rhône élève pieusement les
mains vers le Ciel pour prier le Seigneur
de vouloir prolonger vos jours si précieux ,
et vous conserver la force et le courage si
nécessaires pour l'accomplissement de la
mission sublime dont la divine Providence
Vous a chargé !

Ce Jubilé constitue une glorieuse étape
dans votre carière pontificale , étape d'où
il nous est donné de jeter un coup d'œil
rétrospectif sur l'éclat d'une existance con-
sacrée uniquement au bonheur des âmes
et à la défense de notre sainte Mère l'Eglise !
Et nos cœurs sont profondément touchés à
la vue de tant de bienfaits !

Catholiques, nous sommes fiers de notre
Pontife, qui , placé au, gouvernail de lâ
barque de Saint-Pierre, l'a toujours con-
duite avec tant d'énergie et de prudence à
travers les tempêtes et les écueils de notre
siècle.

Nous sommes fiers de ce Pontife, qui a
sauvé les sciences des ténèbres du matéria-
lisme en les ramenant sur le domaine éclairé
par le flambeau de la révélation.

Nous sommes fiers du Pontife qui n'a
cessé d'élever si courageusement la voix
pour réclamer la plus sainte des libertés,
îa liberté religieuse, en faveur dea popula-
tions opprimées.

Nous sommes fiers de ce Pontife, que le
chancelier de fer lui-même a dû choisir
comme l'arbitre des nations , pour soumettre
à sa décision impartiale les différends entre
deux peuples divisés.

Nous sommes fiers de ce Pontife qui s'oc-
cupe avec un soin tout paternel du sort de
l'ouvrier et contribue si puissamment à la
solution de l'importante question sociale,
en rappelant aux peuples l'observance des
principes du christianisme !

Oui , nous sommes fiers de notre Pasteur
bien aimé, dont le cœur s'ouvre si large-
ment même pour cette race déshéritée des
nègres , en prenant l'initiative humanitaire
pour l'abolition de l'esclavage, cette tache
honteuse du monde civilisé !

C'est par tous ces actes sublimes , qui
jettent sur Votre Pontificat une gloire si
pure , que Vous prouvez que le Chef de la
catholicité est en même temps le Père de
l'humanité tout entière ! Aussi sommes-
nous heureux , peuple du Valais , de nous
rappeler que nos ancêtres ont versé leur
sang sur les champs de bataille pour la
sainte cause dè la Papauté — et le senti-
ment filial qui leura inspiré ce dévouement ,
ce sentiment est resté gravé comme un
héritage sacré dans le cœur de leurs des-
cendants !

Très Saint Père, en vous offrant les sou-
haits les plus respectueux au nom du peu-
ple valaisan . nous protestons de son
dévouement filial envers Votre Personne,
et nous prions Sa Sainteté de bénir ses
enfants, qui , dans leurs luttes si courageu-
ses et souvent bien dures pour l'existence ,
conserveront toujours , comme leur bien
suprême, la foi inébranlable en l'Eglise
catholique, ce trésor précieux qu'ils sau-
ront, à l'exemple de leurs pères, défendre
au prix de leur sang.

Nous Vous prions d'agréer , Très Saint-
Père , avec nos félicitations, l'assurance de
notre dévouement filial et de notre plus
profonde vénération.

Sion, le I e' mai 1893. (SIGNATURES )

ETRANGER
L'EMPEREUR GUILLAUME EN SUISSE

Appréciations de la presse française
L'agence Havas communi que l'informa

tion suivante.

— Aucun moyen ne vous effraye , n'est-ce
pas?

— Aucun.
— C'est bien : nous emploierons le fer et le

feu... Nous serons inexorables pour qui s'est
montré cruel... Nous frapperons qui nous a
frappés... Dès cette nuit le jugement sera" exé-
cuté...

— Il ne le sera pas , dit une voix haute et
ferme. 11 ne le sera pas t

Un murmure s'éleva parmi les conjurés.
Le président bondit sur son siège, et, d'une

voix que la colère faisait trembler , demanda :
— Qui ose me contredire ainsi ?
— Moi , répondit Patrick en arrachant son

feutre et en se tournant vers l'estrade.
— Qui est-tu ?
— Un Irlandais.
— Ton nom ?
— Patrick Lindley.
La foule flt entendre un nouveau frémisse-

ment.
— Patrick Lindley ! répétèrent les tenanciers.

Le flls de notre ami I
Dick le Vengeur réclama lo silence et re-

prit :
— Patrick Lindley, tu es, toi aussi, une

victime du landlord : ton devoir est donc de
frapper le tyran qui t'a rendu orphelin.

Mon devoir est de protéger celui que vous
voulez frapper.

— Etrange théorie ! cria en ricanant Dick le
Vengeur. Sauver ses ennemis du châtiment
mérité I... Entraver la justice du peuple!...

Patrick l'interrompit :
— La vengeance n'est pas la justice.
— Au nom de qui parles-tu ?

« Le Gaulois publie une interview du
président de la République helvétique sur
le voyage de Guillaume en Suisse.

« M. Schenk se déclare honoré de cette
marque de courtoisie internationale. Il ne
veut pas discuter les motifs qui détermi-
nèrent Guillaume à visiter la Suisse, comme
le fit le roi Humbert en 1889, mais il
déclare que la France ne doit pas s'en
alarmer.

< Il est vrai que les conséquences du rejet
de l'arrangement commercial franco-suisse
commencent à se faire sentir vivement, en-
suite il est regrettable que les protection-
nistes se soient montrés si intransigeants.
On veut favoriser le commerce national ,
mais ce calcul juste peut-être à l'égard des
produits italiens , ne l'est pas en ce qui con-
cerne la Suisse qui donne à la France de
nombreux gages d'amitié.

La rupture des relations commerciales
avec la France a jeté un troublé incontes-
table dans les conditions économiques de la
Suisse qui est obligée de traiter maintenant
avec l'Allemagne. Rien cependant n'est en-
core perdu. U faut espérer que la prochaine
Chambre française sera moins intransi-
geante ; mais, ajoute M. Schenk , qu'on se
hâte d'arriver à une solution plus satis-
faisante pour nous , sinon nous aurions à
déplorer un changement dans nos sympa-
thies.

« M. Schenk conclut : Il convient de
donner au séjour officiel de l'empereur
Guillaume en Suisse sa signification exacte.
S. M. Guillaume II veut montrer qu 'il ne
dédaigne ni notre pays, ni nos institutions,
mais il n 'ignore pas qu'en le recevant bien ,
c'est tout ce que nous pouvons faire. La
Suisse ne changera pas sa manière de faire
pour cela, pas plus que ses relations politi-
ques qui resteront les mêmes. Après comme
avant , la Suisse veut rester indépendante
et libre , et sa neutralité sera toujours le
seul gage de sa prospérité et de sa grandeur
aux yeux de 1 Europe. »

La Liberté, parlant du voyage de l'empe-
reur Guillaume en Suisse, dit : « Nous ne
savons pas exactement le but du voyage de
l'empereur , mais le rapprochement possible
de l'Allemagne et la Suisse doit nous préoc-
cuper.

« Nous n'avons pas cessé d'avertir le
gouvernement des détestables effets de sa
politique protectionniste.

« La Suisse n'est pas seulement la sœur
politique de la France, mais elle est surtout
un marché commercial. A cet égard , les
avances courtoises de l'Allemagne et le
voyage de Guillaume constituent un excel-
lent placement financier.
, « Personne ne conteste plus que la Suisse

est extrêmement froissée par la rupture de
ses relations économiques avec la France.
Au tort matériel résultant de cette rupture ,
la Suisse trouvera des compensations du
côté de la Tri pie-Alliance, et particulière-
ment de l'Allemagne.

« Le voyage de Guillaume activera le dé-
placement de l'influence française. »

LA LOI MILITAIRE AU REICHSTAG
La discussion du projet militaire a com-

mencé hier. Voici ies premiers renseigne-
ments que nous en transmet le télégraphe :

Une vingtaine de députés progressistes
sont gagnés au compromis Huene, parmi
lesquels MM. Hamel , Rickert , Hinze , Meyer,
Stauffenberg et Siemens.

La réunion du groupe progressiste a été
très agitée , M. Trœzer prêchait ia résis-
tance, pendant que d'autres députés ont
fait valoir les dangers de la situation , et
ont déclaré que de nouvelles élections por-
teraient actuellement un coup fatal au libé-
ralisme.

— Au nom. de la religion.
— Ah! tu es catholique!... Je n'en puis

douter... Il n 'y a que les papistes pour mettre
cn pratique une telle doctrine : protéger ses
ennemis.

— Et les aimer I ajouta la voix rauque de
l'un des assesseurs.

— Hugues Lindley ne partageait pas cette
manière de voir, dit un vieux paddy tout dé-
guenillé.' Lui n'a pas hésité à se venger de
Wakefleid... il l'a tué...

— Silence ! s'écria Patrick , n 'insultez pas la
mémoire de mon père I ce n'était pas un assas-
sin... Un autre a commis le meurtre dont vous
parlez...

— Nommez-le, dit l'assesseur qui avait déjà
parlé.

— Dieu le connaît... Il saura le punir !
L'assesseur eut un tressaillement nerveux.

Il répondit par un blasphème.
Dick le Vengeur s'était levé.
— Lindley, dit-il , tu es venu en espion, parmi

nous... Tu as surpris nos projets... Il est de
notre devoir de t'empécher de nous nuire...
Le châtiment des traîtres , c'est la mort.

Patrick leva les épaules.
— Je ne crains rien , dit-il d'un ton calme. Je

ne suis pas un espion...
— Quel était donc ton but en t'introduisant

ici ?
— Réfuter vos funestes maximes ; combattre

vos projets...
— Tu nies la question agraire irlandaise?
— Non pas, mais je veux lui donner une

solution autre que la vôtre.
— Et cette solution , qu 'elle est-elle ?
— Obtenir par les voies légales ce que vous

M. Richter, à la surprise général ,
pas pris part à la discussion. . ^n!

Le Centre vient de prendre délin" .g.a.vis
sa décision au sujet de sa position = ^-}du compromis Huene, auquel huit
catholiques se sont ralliés seulemeu^ l(3

Une grande animation règne û_ B/ a
cercles parlementaires; la sClS?'?" et^'
éclaté dans los partis progressiste e;
tholique est très commentée. Lespo >$'.
vont leur train ; cependant ces caicu ^.
pas grande valeur, tout dépendant ïeDir
bre des députés qui s'abstiendront u |e!.
à Berlin , ainsi que des Alsaciens, $
quels on ne comptait pas et qui ont ĵ.
qu 'ils viendraient voter contre la
taire. -«ae* ^On redoute également les int™ ei^-
agrairiens qui veulent la dissolu"0 'jtfl ii
rant que celle-ci entraînera la . reir
chancelier, M. de Caprivi. .. \t '".'

En résumé, bien que l'adop ta0 ° t#'
militaire soit devenue des plu 3 P' Jei %t
ftn sp.fxnnrtft on trniaiàma \p,c-.tUÎ°' ....,,11't»
prises peuvent encore subven ir >
dernier moment. ,. cen*rS

Après une longue discussion. ' tfl 0?'
catholique a repoussé à une écrW'Y,; j#'
joritô le compromis Huene sur 'a 

^taire. Le compromis a réuni 8 .
huit voix. /missi 011

M. Ballestrem a donné sa déi»1
président du Centre catholique. - xiiiW

Cette nouvelle a causé une J^ .
considérable. flisco 351^'Dans l'après-midi s'ouvre la <! r iw'
au projet ae 101 militaire, ai. «' m#w ")-
porte sur les décisions de la CoBjtg d*
Parlant de l'attitude de la maj °r

^r t'
0 .j

commission , il déclare que l'étra% s'ag'
vera le peuple allemand uni lorsq" e de "
de faire des sacrifices pour la dé.® «s). *E
patrie (applaudissements unau»5 

^
J

partis n'ont été en désaccord 1V $&&"! ,
question de savoir s'il n'était pas l'Ljup s °".
de ménager le plus possible eD.- sg eP> eI1
paix les forces du pays (app laud 1 

fSà gauche et au Centre). e,ri$ ,i
M. Caprivi remercie les con»» „#''

d'avoir été du parti des gouve,,̂ i# n.
Il s'agit , dit-il , de l'hopneur , de l ®

£ â g*J,
et de l'avenir de l'Allemagne, (B'Bi0ierç'
che.) Les gouvernements alliés ef~ PpoiJ'?,
tous les moyens constitutionnel 8 't9 )^teindre leur but , (Applaudissem ĵ f;
rejet de la loi gâterait la situation L^sÇ
Le génie diplomatique de M. de £ j a P
considérait aussi le renforcem e,Di0Sa<°̂mée comme indispensable. Il s'eS'1

^ 
sa® .

si, actuellement, l'armée peu* 8É¦
f .\0î̂

pour l'offensive stratégique con're

UNE CURIEUSE STAT.STlQ J0t
Nous empruntons à laRevue s

^quelques chiffres très suggestifs • ,
La France comprend : M$ e'
Dans l'agriculture, 4,320,000 W ]0f

chefs d'établissements, 134,000 en»r 
^2,000,000 ouvriers et manœuvres- 3-.

Dans la grande industrie extract $\i
patrons , 29,000 employés , 400,00" 

^Dans la grande industrie non " ggu,
81,000 patrons , 75,000 employés
uuvnors. nnO P"Dans la petite indus trie, 1,065.ou ïier«; -s,
139,000 employés et 1,748,000 ou v 

p if
Dans le grand commerce, 90> i„rs- „OJIS>

152,000 employés et 82,000 ouV «go p*'r
Dans le petit commerce, 527.° .̂ 5. ,M -

165,000 employés et 144 ,000 o^Ll 'ïiO^
Total , 6,115,000 patrons ou c 

5^V
blissements , 694,000 employés «*' f i Q^ouvriers ou manoeuvres. Ce s°jj 'MS pjS
séquent , les patrons qui sont }e 

^ 
fl

breux. Il serait bon à l'occasi0 .j *

^
6r

- -= f̂^:voulez demander à la viotence e ^ii' ôf-
Lutter à armes courtoises contre '^f* ,
l'Angleterre et contre l'avidité J" ..̂ e»1
Ïandlords... ^Des murmures d'incvédul ito .jit 'r/cette déclaration. -\Bnce *.,,&¦$

Dick le Vengeur rétablit le »'%,éfl?Mi
-Ce sont là des théories cl%ets 7 1*comte de Desmonts et les autre» <- a8s«'- -Q-lft

ne procédaient pas ainsi dans Luast1 A.
n MA A P. m Amo dt». Tina innrs de l «a'in
nel et de Smith O'Brien... , voUs iV'mi*— Ces agitateurs ont échoué. ce^WL.

— Par leur manque de vigu e"'el.0ns'lv»Kt
ne nous sera pas adressé. Non?" io^ Aet 0
les vengeurs, les invincibles 0' i0 e« ,-jt

Le président scanda à desse ^mot. ables -' d"— Oui , oui, soyons inexor^" ...
plusieurs coujurés. . du 8 M

— A mort nos ennemis- - „ cel_-..»/. .*. . _ ..4*03. .Jtlft ^sang ! vociférèrent les auu«=°; J 0JUI »"". „,#
La voix sonore de Patrick " „0tf )C

meurs. Ta sUisL "? CO°
— Amis , écoutez-moi. • • V r  s0USei «$

du peuple , moi aussi... J a 
é*"1

vous , plus que vous... .>.„ant Ie8
— Parlez! parlez ! s'éoriei" . 

^Fallmoore. . j de <£'ft P»s 
(Dick le Vengeur jeta un °ri p eSt s

— A quoi bon parler -- ^cm
nôtres... Ne l'écoutez pas ! a des *

— Amis , reprit Patrick, » ' j
parmi vous?... M ' -



16 Petit comïiS.» \ ï P 'ndu8trie et espèce. Tous les honneurs qu 'ils rendent
^me des exXi+a «îî« P6U

* ?.¦?  du cin au Souverain Pontife ne sont qu 'une comé-
** femmes 80n airi8é6a Par die infâme, et la vérité est qu 'un acte éner-
j ^ ya en  Pr»n/.Q A x A - gique de leur part suffirait pour faire
* faisons dnSt i. Peu .P™8 dix millions cesser la captivité du Père commun de
^ivemem Uf moitlé .80nt habitées l'Eglise.
,Enfl D, dan\ ifif pr0iîri!taires- L'auteur distingué dont je vous parle
i mpose d'eh frinA« £rps •?¦• ' qui se consacre la seconde partie do son ouvrage
? Wrona on ow ï. '°?s d'électeurs , à retracer la biographie des deux hommes
l?ttr «ix million, r xp - 0ltatl0n entrent tristement célèbres, tous deux prêtres ,
f H« trois mili'- 

oumers Pour «n peu tous deux tombés dans l'erreur et dont l'unuuons
^ 

es
t 
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ié j
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qU'à ja plus honteuse apostasie ,

^ÛLJVFl ¦ CO
*

IMI Doellinger et Curci ! Ces deux noms, quoi
UB, ^"S-tS DU EV1AT1N que le dernier soit moins connu , rappeleni

„ t̂riche-il deux conquêtes du démon de l'orgueil dans
j,6reur d'AuiV ?nf »p*e* — Mercredi , l'em- le monde ecclésiastique. Quoique attristante ,
v?8f °ule éno e est aprive a Budapesth. la lecture de ses biographies est remplie
"e est pavo' ? e ̂ u ^ a ^ai* une ovation. La d'enseignements. M. Kannengieser leur

v^Kletni.! * consacre la plus grande partie de son
n= "?8> M. GUd T A ,a Chambre des com-
r laisser diV, Tne déclare qu 'il ne peut
a*8àla  grèv» J p les Propositions relati -
tal0^- LW*8 Hul1 et aux remèdes à y
S10*6 t»K?ntîon du Parlement est
a5mw C>, quand il s'agit de
i^i 

ca
nK ètre autorisée que si 

on

condi«i 0ur «ée da
é(i,,are accepter en prin-

Wo ï,  l0Q ^ei8hni huit heures, mais à la
son aia,?rçjor itA J lûe 8era pasappréciable
^ jPPhcationg aes ouvriers s'opposera à

t,„0i'<?û Bnn^re. ̂ s communes a reiafé la
,a «esdro it,", demandant une réduc-
A  diacu 'ts «ur le thé.
indi!;68 des H,!!, cout>uue ensuite sur les«irecteSi 

Qouanes et les contributions

îSe27
/^

1'! des ^tnmunes a voté ,
taJûL\bHl Stre 201

' la dô ^ième lee-
-̂ dMra3ementant ia durée de la

air* ^
ar

ûiatl; u dans les mines.
«twtïHte» r Wil80n a fait annoncer
ïïS> 4Î»ïie.1,0nion des armateurs
iONoh n 8̂1.8tance P°ur 8ix mois-
^e »!-6 «ttpik , x8 améliore pas. Un nouvel
to* ??lerio ./?1é aux créviRtas n A&t.vnit
8on„ 'j, érable& maisons voisines. Pertes, «e8. », mais pas d'accidents de per-

te Police
qiTjNV j ŝ* s

ur la piste des coupables.
du ,?.a eu ,, Un rapport officiel constate
ehoi« ^ haf 08 la Province de Tambow
ii a' et]o r,8. au 1-13 avril , 16 cas de

^efit1'0|>io
,1
ws*J .~~ Grandes inondations

Varies ana' ]™Hois, l'Arkansas.

*5iS" 8r anâe tt
rASad * - uoe surexcita-

%e?
ns a la suifr a Lima et dans les«88. U 'C« des «Mlmno m.,i<.,t,«»r.-

ïe cabinet» ^
4&^garUVS

é8a 
démission.

^̂ ^
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^̂ ÎS^̂ Srfissiir
et U TrîS P°avoir TemP°rel

'̂ ^che^LSjfe
uT''̂  

*ui ™nt
StL^^s.etaufïfe.1?. rue Cas-

l̂ X dô "uent Tô anio T. , e a un grand
S»E>* en oarW aUtaDt P^heu-^ B̂ P̂^^̂
St^'Eghae «t f Uœé a défendre la
^i

p0
»&lfl*n?Ioura8ô encore par

3tf h «er j;l ion« î 1 a été honoré l'hi-
> ,> PoSHV* thèse si 80«vent
f»  t£ U.V0Ir Temporel , mais oue
.,« aoh» u Poiiin;. m -"«oo 0i souvent
^Ô* «ï S  Tem.Porel , mais que
h^^^re 

6 mise dana une si

ï^ioiS^.ede .cet ouvrage dissi-
N^Côia

68 lUu,sions q^on pouvait
Sï'i 'lt Joué d que,, le8 trois Puissances
%V°g daû8 l'usurpation des Etats

h VA8* rL
C0, qui concerne l'Italie , il

?o> S°CaPrler le? éJénei»ents qui
^t^M'anh*^

011, des évolution-
pNS^fc «i? KanneD^eser fait sur-
L68t fi? tVlC, preuves a l'aPPui , l'm-
ÏN?n>rulweux ,(autres Puissances.
8?» C>5a^"CK te colla boration du

t.w L 'ubr asRnni- Àr 080 ^»ate et
kH^ll ^ S X f̂  réc°uoiliant pour
i?1 A ta8e H « n , Jesus-Chri8t '
K* ffi Kannengieser vient
cNèl?6 les dl*

Bra u avec le même

^Saw,*--
SVÇV ««antlr le pouvo
Ne 'v61" Ae |!" gouvernements de
i 5* d'2 sont e0«LaMa,e!té très cllré-
&***&**»* doute LTDL ^masqués.
8i> rnf de ce» fcm ra étonné de voir
C' 1U?'S tpès 4réSiS 6va »Séli ques ,ftBPKt£? 801>t au fond A Par;la 8<-àoe det9Ur * et des; ?-

d
„?tUe de vulgaires68 trait»'e3 de la pire

ouvrage et les suit dans leurs différentes
évolutions qui précédèrent leur révolte
contre le Pape et contre l'Eglise.

Je ne puis analyser l'ouvrage des Catho-
liques allemands ; qu'il me suffise d'avoir
annoncé qu 'il vient d'acquérir un nouveau
titre à la reconnaissance das bons catholi-
ques... en leur offrant un livre bien écrit
et bien intéressant sur la question la plus
importante de notre temps. Lisez le... chers
amis, et vous verres ! L. W.

SIMPLES RÉFLEXIONS
(Echos du pèlerinage du 27 avril)

(Suite.)

Impatient .de ce spectacle grandiose , il
me sembla , au premier coup de canon , que
le mouvement irrépressible de joie qui sor-
tait de moi, cette foule s'ébranlant le res-
sentait aussi .

Quelle scène admirable d'émotion et de
piété ! il n'est que Fribourg au monde pour
savoir cet enthousiasme et cette foi !

C'était si beau cette longue , longue pro-
cession défilant lentement des rues étranges
rajeunies par les flammes joyeuses des ban-
nières de vos Etats, c'était tout un peuple
avec ses simples et grandes institutions ré-
publicaines ; c'était toute lavieille foi , la foi
des ancêtres qui passait, plus vivante, plus
aimante que jamais. J'avais traversé des
contrées désolées par les aridités du scep
ticisme où. tout était mort ou hien près de
l'être, la foi comme l'honneur du sol ; je me
souvenais — ce qui était peut être plus dou-
loureux — d'avoir vu aussi les croyances
devenues un objet d'opportunisme que l'on
met en poche , comme un gant dont on se
sert suivant les exigences du moment. Et
ici, ce n'était pas que les humbles , les petits ,
les chéris de Jésus qui priaient , la foi très
douce du Rosaire , elle était la gloire de tous:
magistrats , clergé séculier , Ordres reli
gieux, corporations ressuscitées d'un âge
meilleur , corps savants et Confréries , tous
s'en allaient tête nue , redisant la même,
l'unique prière de l'amour , le salut de l'Ange
à Celle qui fut bénie entre toutes les femmes.

N'était ce pas cinq siècles en arrière que
Fribourg revivait? Ces écoliers qui sem
blaient oublier les impatiences des primes
années , — ces lycéens arborant fièrement
sur leur cœurd'adolescentsl'ordre deMarie ,
— ces tnéories suaves d'enfants mignonnes
comme des anges de Fra-Angelico, ces jeu-
nes filles dans leurs voiles de gaze, blancs
comme la modestie des Vierges du plus
céleste des artistes ; la soie et l'or des ban-
nières de la Reine Immaculée gemmées de
pierreries , c'était quelque chose d'idéa-
lement pur revenu des siècles passés.
C'était quelque réapparition des Universités
du moyen âge, ces Corps académiques en-
tourant les drapeaux do leurs franchises ,
la rapière à la main des scholares de la
vieille Allemagne , mi-burgraves au heaume
d'acier poli , mi-clercs aux lieds libres ou
mélancoliques comme les bords du Rhin ou
du Neckar. On m 'avait dit en venant ici
que tout mourait ou s'en allait dansles ténè-
bres plus sombres que la mort , et je retrou-
vais une Université déjà rayonnante de
promesses de vie, où la science n'avait pas
peur de la foi , où la raison était honorée
parce qu 'elle savait à son tour faire descen-
dre des larges clartés d'en haut les illumi-
nations de ses impuissances. Quel intime
bonheur pour mon âme de retrouver dans
les rangs de votre Sénat académi que le
froc , blanc et noir comme vos armes, des
fils de saint Dominique , l'Ordre des plus
lumineuses et des plus pures manifestations
de la vérité parce que les enfants en sont
prêts encore à écrire avec le sang de l'a-
mour , sur leur cœur déchiré comme Frère
Henri de Constance, le mot des tendresses
éternelles : Jésus, ou le cri de la Foi qui
survit au martyre : Credo, comme Frère
Pierre de Vérone sur le sable du chemin de
Côme à Milan.

U était la République du lendemain des
épopées de Grandson et de Morat , ces
Corps de l'Etat , graves, sévères , contrastant
avec les pompes des dalmatiques aux reflets
d'orfroi et des chapes lamées d'argent :
c'étaient les Deux-Cents , le Petit-Conseil , le

Grand-Sautier , les Avoyers, le nom seul
était changé. Je ne reconnus pas sans
émotion , à la tête de votrePouvoir législatif ,
le redoutable revendicateur de l'assemblée
de Posieux. C'est si bon au sortir des pays
où les dépressions morales sont à l'ordre
du jour politique , c'est si bon de rencontrer
toujours debout dans leur énergie des
hommes d'Etat chrétiens, ies vétérans des
bonnes et grandes luttes.

A chaque corps qui passait , c'était un
tressaillement nouveau dans mon âme que
tant de foi unie à tant de calme grandeur
émouvait profondément ; les larmes me
vinrent aux yeux de bonheur devant le
défilé dea hommes de vos districts ; j'étais
comme extasié tant c'était grand d'exem-
ple, tant allait au cœur la vision de ces
interminables lignes d'hommes suivant les
gonfanons de leurs paroisses , conduits par
leurs admirables curés , tous récitant le
chapelet , à haute voix , comme ceux à qui
sont inconnues les peurs lâches' des temps
byzantinisés.

Je ne sais si ceux là les regardaient
passer dans leur force de paysans chrétiens,
les prophètes stériles qui embouchaient aux
quatre vents du ciel le3 trompettes apoca-
lyptiques. Il n'en manquait pas pour parler
complaisamment de rupture entre le clergé
et l'Etat, de désaffection du peuple, de désa-
grégation , de ruine prochaine. Ils peuvent
rentrer pour un temps qui menace d'être
long dans leurs cavernes de voyants, ce
n'est pas l'heure encore, c'est moins que
jamais l'heure. Car, sans doute , je me plais
à constater ici l'infatigable activité des
zélés organisateurs et en particulier le dé-
vouement intrépide de l'initiateur de cette
saisissante manifestation ; mais il me plait
da croire aussi qu 'un mot d'ordre ne suffit
pas à arracher â leurs nobles labeurs les
milliers de chrétiens accourus jeudi dans
votre ville. C'est autre chose qu 'une puis-
sance humaine qui fait dû cœur de ces
foules , à la fois si calmes et si enthousias-
tes, jaillir les élans de la prière la plus
aimée, parce qu'elle est la plus naïve , celle
du peuple, simple comme elle.

A ces murmures ininterrompus des Ave
échappés de dix à quinze mille poitrines ,
si majestueusement rhythmés parle s éclata
des canons et les sonneries claires et vivan-
tes des clairons , il est un autre moteur,
moteur irrésistible auquel les sages selon
la terre n'ont jamais rien entendu : c'est la
Foi, la Foi qui élève, la Foi qui sauve les
nations et les individus.

Je n'ose trop espérer que les sectaires
aux rages imbéciles ou les Tartuf es à
visage de rechange -- s'ils furent les té-
moins du pèlerinage du 27 avril 1893 —
auront compris enfin le secret de cette
étonnante résignation... de la déma-
gogie ultramontalne fanatisée par
des influences exécrables. Tout petit
que je suis à côté de ces Mathieu de la
Drôme des prévisions politiques , je me
permets de prédire le contraire. Ces lamen-
tables Jérémies aux pitiés si faciles pour
ceux qui ne savent que faire de leura com-
passions sont comme le singe de la Fable :
Quand ils daignent regarder autour d'eux
à travers les mensonges insolents ou les
savants calculs de leur haine , ils n'oublient
qu'un point : éclairer leur lanterne. —
Pauvres échafaudeurs de rêveries , vous
pouvez descendre de la tour , pour le mo-
ment sœur Anne ne voit rien venir... sinon
sur les champs où montent les espérances
de la moisson prochaine , le front irradié
par les clartés du soir tombant des grandes
montagnes , le paysan interrompant son
labeur auguste pour égrener son chapelet ,
tandis que là-bas, dansles brumes lumineu-
ses, au clocher du village , tinte lentement
l'Ave de l'espérance. MAC F*" J"' .

L<a police de iSïtîS. — On nous écrit
sous date du 3 mai au soir :

« Votre journal a signalé naguère la com-
plète insuffisance de la police de la ville de
Fribourg, lorsqu 'il s'agit de dresser une
listeà peu près exacte des électeurs. Au-
jourd'hui , je viens appeler l'attention de
qui de droit sur les lacunes et les toléran-
ces dangereuses de cette même police dana
le domaine du colportage et de là mendi-
cité.

« Permettez-moi de vous raconter ce qui
m'est arrivé cet après-midi. Par suite de
circonstances particulières je me suis trouvé
seul pendant quelques heures dans mon
appartement , qui est à un second étage.

«c Je travaillais , lorsque un coup sec
agite la sonnette. Je vais à la porte et je
me trouve en présence d'un gros gaillard ,
aux fortes épaules , aux bras robustes , à la
barbe longue et inculte. Il me connaît , mais
je ne le connais pas, bien que je l'aie vu
souvent assis sous le tilleul.
, — Monsieur , me dit il , donnez-moi 20
centimes, pour que je puisse aller manger
quelque chose. Je n'ai pas diné.

« Comment refuser 20 centimes à un so-
lide gaillard , quaud on est seul et qu'il
vous honore de sa visite ?

€ Je m'étais remis à l'œuvre comptant
n'êlre plus dérangé. Grande était mon er-
reur.

— Dnn ! Dnn ! fait la sonnette.
« Je reviens à la porte. Cette fois c'est un

monsieur en tube , tout de noir habillé, te-
nant à la main une grosse valise.

— Monsieur , lui dis-je, qu'y a-t-il pour
votre service.

— Je viens vous offrir des leckerlés de
Bâle.

— Bien grand merci , je n 'en prends pas.
— Mais , monsieur , ce sont les véritables

leckerlés de Bàle. Profitez de l'occasion.
Je les vends à un prix très modéré 

« Il me parlerait encore , je crois, si je ne
lui avais pas fermé la porte au nez.

« Une troisième fois j'ai étô dérangé, en-
core par un mendiant, un homme de 30 à
35 ans, â qui j'ai donné aussi vingt centi-
mes pour me débarrasser de ses importu-
nités.

« Au retour de ma femme, je lui ai conté
mes aventures , et elle m'a dit que presque
chaque jour c'est le même défilé. On est
bien obligé de donner à ces gens-là ne se-
rait-ce que parce qu 'une femme seule crain-
drait de les mécontenter. C'est un impôt
prélevé abusivement par de robustes gail-
lards sur ceux qui ont peur.

« Nous sommes en présence d'une vraie
exploitation qui se fait sous toutes les
formes : mendicité, achat d'os, étamage,
raccommodage de paniers , etc., etc., toutes
industries qui ne sont qu 'un prétexte pour
quémander. Jusqu 'à un hongreur qui , une
corde autour des reins, fait la tournée des
maisons : qu'a-t-il à faire de son état en
ville ?

« Etonnez-vous après cela que l'on se
plaigne si souvent de la disparition de
manteaux, de chapeaux et de menus objets
que l'on a eu le tort de déposer dans les
corridors. Entre qui veut dans les mai-
sons qui ne ferment pas leurs portes pen-
dant lejour , et c'est l'ordinaire.

« Je comprendrais que la police tolère
la mendicité de la part de femmes dignes
de pitié et dont la position et la moralité
sont bien connues. A la rigueur , on peut
admettre aussi que de jeunes enfants aillent
offrir des bouquets , malgré les dangers de
ce commerce, apprentissage trop souvent
de la paresse et de la boisson pour les gar-
çons , du vice pour les jeunes filles.

« Mais des jeunes gens , des hommes,
dans la vigueur de l'âge, qui ont des bras
solides, est-ce qu 'on devrait les laisser
rôder de maison en maison, prélevant un
tribut sur la peur , quand ils ne s'emparent
pas de ce qui leur tombe sous la main ?

« De pareils abus sont inconnus dans
n'importe quelle autre ville suisse. La très
progressiste ville de Fribourg peut seule
avoir une police qui ferme les yeux sur
l'exploitation des gens tranquilles par des
désœuvrés. Parlez après cela d'introduire
des industries à Fribourg ! Les jeunes gens
ne veulent pas faire l'apprentissage d'un
état. Pourquoi ? Parce qu 'ils voient bien
que les hommes qui travaillent sont des
sots : On vit beaucoup mieux en tirant les
sonnettes et en s'introduisant dans les
maisons. »

Conférence à. la salle de la Gre-
nette. — Demain , vendredi , à B heures du
soir , M. l'abbé Th. Castaing, membre des
Sociétés géographiques , fera à la salle de
la Grenette une conlérence gratuite sur
l'ile Sainte Marie de Madagascar , dont il
était , il y a quelques mois encore , le mis-
sionnaire et l'administrateur apostolique.
M. l'abbé Castaing a déjà tenu une réunion
publique à Paris sous les aupices de la
Société de géographie commerciale. La
presse parisienne a relaté le succès du
jeune conférencier , et les applaudissements
qui ont souvent marqué et salué son élo-
quente parole , se répéteront , nous n'en
doutons pas, à Fribourg où les auditeurs se
feront nombreux et voudront rendre hom-
mage au zèle et au talent de l'apôtre des
Malgaches. M. l'abbô Castaing nous entre-
tiendra de Madagascar , des beautés et des
richesses de l'ile ; il nous redira cette vie
bizarre de l'indigène , ses usages, ses mœurs ,
ses superstitions , et nous démontrera ,
comment , seule, la religion apportera à ces
populations déshéritées des grandes idées
humaines les bienfaits de la civilisation.

La conférence se terminera par une
collecte destinée à une bonne œuvre, et
nous voulons espérer que M. l'abbé Cas-
taing emportera de Fribourg le meilleur
souvenir

Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture. — L'assemblée des délé-
gués des sections est fixée au samedi
6 mat prochain , à 1 heure du jour à 1' Hô-
tel du Chasseur, à Fribourg, avec l'or-
dre du jour suivant:

a) Lecture du protocole de la dernière
assemblée :

b) Rapport du Comité cantonal ;
c) Reddition des comptes de la Société

cantonale ;
d) Proposition du Comité touchant la pu-

blication d'un annuaire de la Société ;
e) Proposition du Comité touchant les

subsides à accorder aux exposants à Berne
(rapport de M. Bertschy) ;



f )  Question de la betterave à sucre {rap
port de M. E de Vevey) ;

g) Divers touchant la répartition du sub
side de l'Etat ;

h) Propositions individuelles.

Vol— Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des voleurs se sont introduits , en brisant
des vitres , flans le bureau de la gare aux
marchandises à Bulle. La caisse, qui pou-
vait contenir de 2 à 300 fr., a été enlevée ;
on Va retrouvée complètement vide , le len-
demain matin , prè» du talus de la gare.

La justice informe.

Militaires. — Les cadres du babaillon
de landwehr, carabiniers, N°2, Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Genève, sont entrés
en service mardi matin , à Bulle ; la troupe
arrivera samedi.

DERNIÈRES NOUVELLES

M. Python n'est pas trop surpris de ces
nouvelles critiques ; il faut bien que l'esprit
de critique si en honneur parmi nous se
donne libre carrière sur quelque chose.
C'est aujourd'hui la Grenette qui supporte
l'assaut. Noua avions une salle délabrée ;
des réparations s'imposaient. Puisqu 'on
mettait la main à l'œuvre , on s'est demandé
si l'on ne devait paf du même coup agran-
dir la salle, devenue tout à fait insuffisante.
Il y a eu un désaccord à ce sujet entre les
architectes et le Conseil d'Etat. Les techni
ciens disaient que l'agrandissement nuirait
au style de la salle. Le Couseil d Etat a pré-
féré l'utile a l'agréable. Auparavant , on
avait plusieurs pièces trop petites ; les con-
férences étaient troublées par les gens qui,
ne trouvant pas place dans la salle princi-
pale, se réfugiaient dans la pièce voisine
où ils fumaient et causaient.

Il n'est pas exact que l'escalier dont parie
M. Bielmann ait été oublié ; on s'en est
occupé dès le commencement. Quant aux
légers défauts de constrnction , tels que
l'ouverture des portes en dedans, il faut en
rendre responsables les architectes et en-
trepreneurs.

La critique au sujet des issues n'est
guère fondée , car l'escalier est beaucoup
mieux qu'auparavant. De plus , une issue a
étô pratiquée au fond de la salle ; la sécu-
rité est plus grande qu'au théâtre de (a
ville , où toutes les issues sont du mème
côté. Le danger d'incendie n'est pas trop à
redouter à la Grenette, puisque nous y
avons installé la lumière é ectrique.

On pourra construire un vestiaire au
haut du grand escalier. Somme toute , la
restauration de la Grenette est réussie ;
l'acoustique est bonne ; les concerts y ont
un grand succès ; le petit théâtre est bien
apprécié du public

M. Bielmann ostimo pue l'augmentation
de la dépense n'est pas suffisamment justi-
fiée ; mais il n'insistera pas ; lea concerts
réussissent ; en avant là musique 1 (Rires)

L'incident est clos , et le bill d'indemnité
est accordé.

On approuve ensuite les comptes d'Etat
pour 1892. Prennent la parole MM. René
vey. Chassot, Dinichert, Bossy, C&rpataucc,
Python , Progin.

Sont également approuvés les comptes
du Collège Saint Michel.

Rapporteur : M. Vonderweid.
Un échange d'explications a lieu entre

MM. Montenach,. Python, Bielmann, Bu-
man et Schaller au sujet du transfert de la
bibliothèque cantonale et de l'agrandisse-
ment de l'internat. On reconnaît générale
ment la nécessité de la construction d'un
grand édifice pour l'instruction supérieure,
les bibliothèques et les collections.

Observatoire météorologique oe Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade)

Avril j 28| 29| 30| 1| 2| 3| 4] Mai
7li. matin 10, 9i 5 9 31 91 5|7h .u>alio
Ih. soir m 29 26; 261 20 29 18 1b. soir
7 h. soir | 12] 12|, 14| 14] 12| 14| |7li .80ir

M. SOUSSENS rédacteur

MISES PUBLIQUES
Pour cause de partage, Terrapon,

frères, à Chûlonnaye, 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 1 an;
un veau de 8 mois ; une truie portante et
4 porcs de 2 mois ; 1 char à ressorts ;
un char à pont; 1 char à échelles; des
charrues et des herses.

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

Cliâtonnaye, le 30 avril 1893.
Les exposants : ¦

(76B/413) Terrapon, frères.

LA. LIBERTE

ON DEMANDE
de suite 1 ou 2 bonnes ouvrières et 1 ap
prentie. S'adr. à Mademoiselle Turel
couturière , rue de Lausanne, 131. 761

à Vevey (canton de Vaud;, un train de
voiturier en pleine exploitation. Prix
de vente avec maison d'habitation , écurie
et remises, 25,000 tr. Le train seul,
1,100 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Vh.. Bertnolet, à Vevey. 714

Â\IS AUX DAMES
Une maison de Confections et Robes

pour enfants demande dame pu demoi-
selle pour dépôt. Pour commencer* on
accepterait personne ayant état. Ai aire
sérieuse. Envoyer offres et références à
l'Agence fribonrgeoise d'annon-
ces, Fribonrg. (765)

VILLA Â LOUIR
pour le 25 juillet , à Fribonrg, compre-
nant 11 pièces , 2 vérandas, 3 belles caves,
buanderie, remise, bûchers, eau. Jardin
d'agrément, jardin potager , verger. Belle
vue sur les Alpes. Situation exceptionnelle
à proximité de la gare et à 2 minutes de
la ville.

S'adresser à M. Hasgenbass, tailleur
de limes (Avenue de Joiimont). (713)

lii loue femïfe
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 fribonr-
geoise d'annonces, à Friboarg. ™

A ffiliât* un appartement , maison
lUUCI No H3, rue du Pont-Sus-

pendu , à Fribourg. (721)

CIRAGE
Pommade pour* métaux

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et Gia , à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
oxyde &ont deux produits adoptés pour
toujours dès qu'on en fait uue seule fois
l'essai. 1602)

A \mv meublé £$Eg5'Château de Cottens, avec parc et
dépendances. S'adresser , pour renseigne-
ments, à liénn GIROD, gérant, d'im-
meubles , à 3<Yib'»urg. (628)

Un domestique ^^S;place de suite dans une maison de com
merce. De très bonnes références sont
exigées.

S'ad resser à F A gence fribourgeoise
d'annonce», à Fribourg. (741)

d'épicerie, cafés, laines et cotons, tsbacs
et cigares , chocolat et cacao SpruengH.

tigS*» Prix modérés (293)

Ph. BOSCHUK-IEH
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

BAINS DES NEIGL3S
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
Fribourg, le 26 avril 1893.

1764/407) Chr. Portmann. à Bue. (781/420) j bourg. ____-—-—
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LKIfefl. X 431

Prem ière fabrique suisse de Vélocipèdes
à AKB03ST (Thurgoizie)

Inventeur des bicyclettes munies des ,

& «k HOïïWHHX coussinets à Mlles DMÇ.
~-i4!C~"̂ SGL. absolument , à l'abri de l'eau et de la poussière, ne J»

4*̂ ftjT||\ . J^^^^. tant qu'un graissage par année V*70'
Blflllll ̂ WÈIÊÊ Dépôt chez : François GUIDÏ, à Fribourg (J ^^&$>W W*̂m$y de Chanoines , 121), concessionnaire général pou ri»

" .3*2=--. de jr rjbourg - et le nord-ouest du canton de Vand.
ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS. - LEÇON^ t

Machines de I** choix & garanties. Fort rabais au conn .

Traitement : 100 fr. par mois
On demande un jeune

EMPLOYÉ
de religion catholique, parlant la langue
française et allemande, sortant d'appren-
tissa°ge de banque pour comptabilité et
gérance d'un commerce de vins dans le
Jura bernois. S'adresser à Haasenstein
et Vogler , à Berne, sous chiffres
S 4350 Y. (778)

Place vacante
pour un comptable connaissant la corres-
pondance française et allemande.

Sans bonnes références , inutile de
s'annoncer.

Offres sous J 699 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourn. {11%)

UN JEUNE HOMSVSE
sérieux , parlant les deux langues, con-
naissant la comptabilité, cherche une
place de commis-comptable ou voyageur.
Bonnes références.Offres sous L701F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (785)

BP^TOjjgsggî
pour la ^«.-Jacques, un pftit logement
avec cuisine, au bas de la Grand'Rue

Dans la même maison : deux chambres
meublées pour des personnes tranquil les.

S'adresser a l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. ( 784)

à Gesieve
UN BON HOTEL

pouvant loger 35 à 40 personnes , clien-
tèle catholique. S'adr. à MM. Gourjon el
Achard , régisseurs , rue du Rhône , 29 ,
Genève (777)

A l  mi ûT1 le rez-de-chaussée et
. lUUei  ie \er étage , de la

maison N° 124, rue des Chanoines , avec
cuisine, cave et cou r, part au galetas.
Entrée au 25 juillet prochain.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
n'annonces , à Fribonrg. <,783;

Croix et pierres mortuaires ,
grand choix, prix très modérés , depuis
2 francs. Encadrements de tableaux élé-
gants et très bon marché chez 6tottfrie.il
èlramser, me de Lausanne, 120, Fri-
bourg. (416/211)

OM DEMANDE A LOUER
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)

A LOUER
à Rue, une maison de six pièces avec
jardin , cave, buanderie, grenier. Entrée
le 1er juin.

S'adresser à M. Antonin Maillard,

Mises de Èmŵ
rrftr

L'Office des faillites de ) à " $&
exposera en vente, par voie a 

Q]}f$<
publiques , le vendredi 5 n»»4 ., $t\§
dès lés 2 heures après midi, à .\$i<$
de Villars-sous-Mont, les fleurie 3 pt )
et regain, des immeubles appa^ .$«$
Adrien Pfulg, situés rière les *>-- $ •>¦
d'Estavannens, Enney, Grande $&,-
Villars-sous-Mont, de la conten»^ j 6
viron 11 poses. fi8û)

Bulle, le lor mai 1893. *U
L'office des faillites de la Gru

^>

lie public est préve*»* >
les magasins de coii£e1re^ront fermés les dint»»6^ ;f • '
jours de fête, à 1 heu*?'><

Jusqu'au samedi 6 '

aRAND DÉBALLA
RUE DE LAUSAjNJNJi

¦̂ ., , -. ¦. 
m^L. lïrttffi

notei ae m 'imw
au 2me étage, à Friboflftf ,^

500 paires mitaines, noires et c
garanties tout soie. tco^ 'i1000 paires gants, soie, noirs 

^ 
$('

pour Messieurs, Dames et enf*"' ' .
paire, 90 cent. . loDgUj 3

1000 paires bas coton , noir*» r uW
anglaise, garantis bon teint , T .  »,
el enfants, chaque paire, 90 cf aTl ^

Voilettes soie, noires et couie
*_-- nn „.„t . SO1"très , 90 cent. u\\t6 $•Rubans noirs et couleur , R 9OJL5
depuis 20 cent, le mètre ju-^W'

Rideaux crème et bl., 70 J» jO <-
et 1 mètre largeur, chaque f ^ l  M,

Tabliers pour dames et enta 0' e# .;
Chapeaux paille pour-dames.t ér
Tapis de commodes, en V>1

0^ '̂ -guipure blanche , ainsi qu'en c 
être 9' r$,

Draperies blanches pour ^" fu "5y.

cravates , régates et plastr»'*-' teH u 6>
bretelles , chaînes de montre. « 

e\̂js,
poche, porte-monnaie , étuis »L

^
às je,

à cigarettes, portefeuille s, i°" d ĵ-
nécessaires en porcelaine, **' de

^boîtes à gants en laque, Pea
0orr#eS

mois , plumeaux , plateaux, L9, ^-nèi
teaux avec 4 crochets , cuve* $\
pour photographies , ^e[ a g(,r^

6'J .
brosses à main , paniers a »c aQWunjooco <x LUiiu , paura." - , uu- „

Chaque pièce sans excep*'0" ' #> ' ea
Chaque personne qui . a,V*2)̂

achat au déballage et W\,&;$>
arrivant à la maison, que l f

J 
reve

ne vaut pas le prix , n'a qt' M ^à
l'objet lui sera changé. Me s&féf l

Chapeaux garnis pour daru ,, o
depuis 90 cent, jusqu'à 5 ir. ĵf B

Hôtel de la TêW
RUE DE LAUSANNEtj^; A &

Iifoifieai ^%
guje»8 \r

en catelles , à vente*- nf iW*
S'adresser Banque c»»*oB 

(1^


