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JJ „ Parla, 30 avril.
l<ard ««8uea a été éIa député de Monbe-»n remplacement de M. Viette.

ADrA L_yon, 30 avril.
Lyon lavoir salué et remercié la ville de
hier à {-fDs le discours qu 'il a prononcé
Sflifiano Qau8uration de l'Exposition ma-
^'r-Peri llem6nt installée ici , M. Casi-
qu 'il fai t ia parlé de la démocratie, disant
avns»i- ..ut 'u' appartenir entièrement et
Poursuit T ' Lui mentir on la flatter >
lui témni Président du ministère, c'est
Tels sont i

Qer de la défiance ou du mépris.
Politi que Principes qui inspirent notre

PerîeiX des travaux de la Chambre , M.
(lier le pas^à e le 60UV6rnement doit rôpu-
°ni roin parus saua exemp-

laires ,&*e avec les classifications arbi-
6t aPai'ser TiUlre les coteries, convaincre
vé Publi0ll ' es* temps , ajoute t il , que la
aïonde fe ! actuelle , fille de 1789, offre au
lor tement tacle d'une unité morale qui »
rien crainrt C0ll8tituée

' ait le droit de ne
'''ssements -Ie et de espérer. (Applau-

L6 m. Londres, 30 avril.
P^cès 

1
A%S *} l*Morning-Post , parlant du

crime ne inA
1
'!6 Hen ry, «lisent que jamais

"•wita davantage la peine capitale.
La rein Londres, 30 avril,

soir à 8 heu 
St arrivée à Windsor dimanche

La nouvftii 0 Borne, 30 avril.
dau *disant Publiée-par quelques jour-
serait ven., qUe ^'archiduchesse, Stéphanie
S6rai t renH 86crètement à Rome et se
^ût, D'aniUe au Vat 'can , n'a aucun fonde-
plu8 héru-i rs' l'arGhid\__chease qui n'est
Veûir à r! e du trône d'Autriche , pourrait
sW * Rome et aller voir le Pan« «».t0Qrer d'aucun mystère.

A , Rome, 30 avril.
on ét^^'s^éredes finances, non seulement
mettr l le monopole de l'alcool , mais on
«les aih,prol)ablement aussi à l'étude la régie
quel dfiB ltes et ce,le du tabac P°ur le"
des pronn P-;°ulateurs auraient faitdegran-

"Positions au gouvernement.
30.000 Vienne, 30 avril.

• u* -tenn - ers 6n bâtiment ont eu nier
c

Àdô d* se ion
t8 dans lesquelles ils ont dé-

gainent « een grève aujourd'hui. Ils
ri Vai I et , réduction d'une heure de
f an,8 les tra« 6 réglementation uniforme
;U8é de sWa?x- Les charpentiers ont re
f rend de pl°C]ep aux grévistes. La police
pou r le K^a?d

es 
mesures 

de 
précaution

uPier ont ft, i- Madrid, 30 avril.
a'res pour i eu Ies élections complémen-

f . f our u i* Chambre et le Sénat.
ti é^s Pari br6 - des ministériels ont
, °° de f Q t0u t, sauf dana la circonserip-
je unes con fi a iza où Silvella , chefs des
ow tt séûat Tateurs

' a été nommé.
Passé s les candidats ministériels

r> ,00° PèUw Barcelone, 30 avril.
<0nie( ont dAK08 GSPagn°ls. de retour de

"Marqué sans incidents.
, Lap 0]j .Liège, 30 avril.
té 'nterro(>^

arr
^té six anarchistes qui ontges par le juge d'instruction.

i L'épi fj/ ^ .  Lisbonne, 30 avril.
' H y a S v, -Cholériforme 8emble décroi-

nier 46 cas, mais aucun décès.
.,.̂ 68 «fP(sw: . New-York, 30 avril.

x ^ine» H ,68 ont repris le travail dansQes de la Pensylvanie.
i- ^a Polip New-York, 30 avril.

aiQ8 don? f  réussi à reprendre deux autres
1 le «ans-travail s'étaient emparé.

^rvice de l'Agence Berna
Les n] • Berne, 30 avril.

aes tr0uhftera continuent dans l'affaire
rt *J. f i n •  de Be™e.
S? a<*iï PM la paroIe P°ur la défense
Z °e'Pale, A* dé818ne le chômage comme
d>e làVause «Je - l'émeute et proteste
2? l'Oninn dancf *n'on a de vouloir ren-
1?d« I9 h,?«vnôfe resPon8able des trou-

Ujiô . juin.
USe terminante de ces troubles,

dit il , n'est pas Wassilieff , comme le prétend
la partie civile avec la presse en général,
mais la police, qui aurait dû empêcher la
réunion de la gare, qui a vu passer la co-
lonne d'attaque , qui est arrivée trop tard
au Kirchenfeld , et qui , enfin , a procédé
trop brutalement à la Kœfigturm.

Les excès de la Kœfigturm n'étaient, dit-
il encore , qu 'une protestation du public
contre la brutalité de la police. Quant aux
quelques pierres jetées contre la tour, c'est
selon lui un fait insignifiant , car on les au-
rait lancées plus par espièglerie que par
méchanceté.

M Hœnni demande l'acquittement de ses
19 clients.

M. Burkhard , autre défenseur des émeu-
tiers , charge aussi la police qui , selon lui ,
aurait été la cause de tout le mal , par son
imprévoyance.

Il continue en ce moment son plaidoyer.
Stanz, 30 avril.

La Landsgemeinde a été renvoyée non
pas à dimanche prochain , comme on l'avait
annoncé tout d'abord , mais au 14 mai ,
lundi de la Pentecôte.

Stanz, 30 avril.
M. Amstad , député de Nidwald au Con-

seil des Etats , a annoncé au Landrath qu 'il
renonçait définitivement à siéger dans cette
haute assemblée.

De nos correspondants particuliers
Genève, 30 avril.

A l'occasion de la fète socialiste du
1" mai , l'organe socialiste la Fédération
parait imprimé à l'encre rouge.

Il contient entre autres un article contre
M. Ador , conseiller d'Etat, qui , en sa qualité
de propriétaire, aurait fait saisir le mobilier
d'une pauvre famille dont la mère serait
morte de chagrin.

BULLETIN POLITIQUE
L'opinion publique a voué moins d'inté-

rêt qu 'on ne s'y attendait au procès d'Emile
Henry devant les assises de la Seine. Le(ils de l'ancien communard Henry, devenu
â son tour anarchiste et apportant à l'œu-
vre de destruction les connaissances d'un
chimiste expérimenté, d'un élève distingué
de l'Université déclaré admissible à l'Ecole
polytechnique, est la preuve vivante que
l'anarchisme n'est pas né de la misère et
des exacerbations de la faim. Le prévenu a
eu devant ses juges une attitude fanfa-
ronne: dépourvu de tout sens moral , dé-
veloppant des formules humanitaires pour
justifier froidement des cruautés inutiles
consommées froidement , Henry est un spé-
cimen du détraquement moral qui peut ré-
sulter de l'anarchie intellectuelle et morale
d'une époque où les esprits ont voulu ren
verser toutes les barrières et les coeurs se
dégager de tous les freins. Il y a quelque
chose de plus épouvantable que les bombes
de l'hôtel Terminus, c'est l'état cérébral
des barbares armés de la civilisation et qui
s'en servent. L'orgueil est , de toutes les
passions humaines , la plus terrible , la plus
subversive : elle occasionna la chute des
anges, la faute du Paradis terrestre, et de-
puis lors , partout où voui voyez une insti-
tution , une cause ou une entreprise en pé-
ril : regardez bien , et vous trouverez les
rébellions , les inconséquences et les ob-
stinations de l'orgueil. O'est l'orgueil aussi
qui produit l'anarchisme et suggère ses
destructions insensées.

Les poursuites contre l'archevêque de
Lyon sont aussi l'un des produits de l'or-
gueil. Le libéralisme révolutionnaire arrivé
au pouvoir , est de tous les régimes le plus
infatué de son autorité. Toute résistance ,
si légitime soit-elle , l'irrite au point de lui
enlever la liberté d'eaprit. Il faut qu 'il
écrase l'obstacle. Mgr Coullié n'est certes
pas un imprudent ni un ennemi. Il a donné ,
sur le siège d'Orléans , la preuve d'une mo-
dération pleino de tact , évitant par une
administration circonspecte ce qui aurait
pu amener des conflits. Ce sont ces qualités
de prudence et de mesure qui l'avaient
fait choisir par le gouvernement lui-môme
pour occuper le siège archi-épiscopal de
Lyon qui .ecclésiastiquemaut, est en France
le premier en dignité. Mgr Coullié avait
envoyé au ministre des cultes des observa-
tions relatives à la nouvelle organisation
(je }a comptabilité des fabriqués. En atten

dant que le ministre ae fût prononcé sur
ces observations , l'archevêque de Lyon
donna aux fabriques de son diocèse , pour
direction , d'établir leurs budgets d'après
les règles anciennes. Ce fut là son crime.
Avec une brutalité inexcusable, on l'a déféré
co$£tae d'abus et on a suspendu son traite-
ment , tout cela pour venger une compta-
bilité que tous les connaisieurs s'accordent
à trouver compliquée jusqu 'à l'absurde,
quand il s'agit des fabriques des paroisses
rurales, qui disposent à peine de quelques
cents francs.

L'attitude de Mgr Coullié , sous le coup
imprévu qui le frappait , a été si calme, si
digne , si patriotique , pour employer un
mot dont on abuse trop souvent , que l'op i-
nion se prononce en sa faveur là où l'on ne
suhit pas l'empire des idées sectaires. Le
ministère Casimir-Périer s'aperçoit que, s'il
a frappé fort , il n'a pas frappé juste , et que ,
s'il a cru effrayer , il a au contraire rendu
sa victime sympathique. On lui a prêté l'in-
tention de laisser tomber les poursuites ;
mais il n'est pas si facile que cela de répa-
rer les sottises. Les Chambres sont réunies
de nouveau, et la gauche radicale ne man-
querait pasde soulever des incidents.d'inter-
peller , de recourir aux grands moyens,
pour peu que la fameuse « indépendance du
pouvoir civil > parût abdiquer devant la
crosse d'un évêque.

Les ministres étaient , hier , à Lyon , pour
l'inauguration de l'Exposition organisée
par cette ville ponr mettre <n relief ses
riches industries. On dit merveille de cette
Exposition. Mais le gouvernement de la
République est trop grand pour avoir be-
soin de la protection divine et des prières
de l'Eglise. Aucune cérémonie religieuse
n'était prévue au programme. Il n'y avait
donc pas de motif pour que Mgr Coullié
interrompît, en ce jour de l'inauguration ,
la tournée de confirmation qu 'il fait en ce
moment dans le département de la Loire.
Toutefois , il n'a pas voulu se tenir tout à
fait à l'écart d'une fôte où l'on avait le tort
de ne pas appeler les bénédictions du chef
du diocèse. Il a fait savoir, par une fort
belle lettre, que son désir est de voir le
clergé et les catholiques de Lyon participer
à l'allégresse commune. Il leur recommande
en particulier de ne pas avoir égard en
cette circonstance aux désagréments qui
lui sont suscités par le pouvoir civil ; il
serait désolé qu'a cause des ennuis donnés
à leur pasteur, le clergé et les fidèles eus-
sent l'idée de se tenir à l'écart. En donnant
cette direction , Mgr Coullié suit évidemment
la ligne de conduite tracée par Léon XIII
aux catholiques français. Elle consiste à
s'associer à tout ce qui se produit de bon ,
d'utile et de louable , à éviter toute opposi-
tion rancuneuse, et à se tenir à l'écart des
agissements des partis qui font une opposi-
tion systématique au régime actuel.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 29 avril.
La période électorale. — La question du che-

min de fer. — Le l"'' mui à Genève, -r Une
élection peu disputée.
¦Le renouvellement des conseils munici-

paux du canton de Genève aura lieu diman-
che prochain. Dans les communes rurale»,
où la politique ne joue qu'un rôle restreint,
on ne s'inspirera probablement que des
intérêts locaux : la lutte sera donc peu
intéressante. Il n'en sera pas de même à
Carouge, la deuxième ville du canton , et
dans les communes suburbaines de Plain-
palais et des Eaux Vives. On m'assure que
les radicaux de Carouge ont l'intention
d'écarter autant que possible les catholi ques-
romains ; qu'à Plainpalais , où les mêmes
radicaux disposent d'une petite majorité ,
on a l'intention d'offrir aux conservateurs
cinq ou six sièges sur 18 ; que, dans la
commune des Eaux-Vives, où, au contraire,
les démocrates protestants sont en forte
majorité, ceux-ci offriront à leurs adver-
saires politi ques 6 sièges sur 18. Vous
voyez qu 'il y aura compensation.

La lutte sera particulièrement intéres-
sante en ville, où nous aurons probable-
ment quatre listes, avec un grand nombre
de noms communs. Leg conservateurs-libé-
raux feront, me dit-on , de larges conces-
sions ; c'est, du moins, le courant qui a'ost
manifesté au Comité de gaœçcii SQV, Sur

41 conseillers municipaux , on en accordera
12 à 14 aux radicaux-libéraux ; 7 à 8 aux
radicaux dissidents (qui ont presque tou-
jours voté avec les conservateurs en matière
administrative), et un ou deux aux socia-
listes-modérés. La situation pour le parti
démocratique est excellente ; il est au bé-
néfice de la superbe situation acquiso par
une administration irréprochable, toujours
préoccupées avant tout des intérêts, très
respectables, de la ville de Genève.

La lutte sera , par conséquent , plutôt
difficile pour le groupe radical , qui , en
définitive , ne peut guère trouver de griefs
sérieux contre l'administration qui sort de
charge, après avoir dirigé notre petit mé-
nage municipal avec une incontestable in-
telligence. On lui reprochera l'achat, au
prix de 500,000 francs , de la villa Eynard,
dont l'utilité a étô démontrée ; on pourra
encore en dire qu 'elle est un peu autori-
taire, un peu fiscale... A ces deux repro-
ches, on peut répondre que l'autoritarisme
et l'énergie sont sœurs jumelles, et que si
la ville se montre soucieuse de ses intérêts
financiers , c'est qu 'elle a aussi à faire face
à des charges énormes , à pourvoir à des dé-
penses qui profitent en grande partie à
l'ensemble du canton.

Quant aux radicaux nationaux, ils recon-
naissent , avec beaucoup de loyauté, lea
excellentes intentions des directeurs actuels
de notre municipalité, et ils ne leur ména-
gent pas leur approbation.

Sur leur liste, ils donneront la majorité
aux radicaux ; ils ne peuvent faire autre-
ment s'ils veulent rester fidèle» à leurs
principes ; d'autre part , ils sont restés ab-
solument réfractaires à l'idée d'une entente
avec les socialistes, et l un  des membres
les plus influents de leur groupe m'assurait
hier qu'ils ne leur feront aucune conces-
sion — à moins qu'ils n'acceptent sur leur
liste le nom de M. Renaud , du parti ou-
vrier, qui sera aussi porté par les démo-
crates.

Les radicaux, nuance du Genevois, se-
raient , m'a t on dit, assez embarrassés. Des
ouvertures leur ont été faites du côté socia-
liste , mais il y a, chez ces radicaux de
l'ancienne école , un courant fortement
hostile à ces nouveaux venus. La droite de
la gauche — si vous voulez bien me per-
mettre cette figure un peu risquée — eat
nettement opposée à une entente officielle ,
effrayée qu 'elle a été par le programme
communal — ou communiste — des socia-
listes , qui réclament beaucoup trop de cho-
ses nouvelles à la fois. Par gain dz  paix et
pour ne pas rompre tout à fait avec d'an-
ciens alliés , on ira , je crois , jusqu 'à offrir
aux socialistes une demi douzaine de sièges,
avec l'espoir qu'ils ne les occuperont pas...

Dans la question du chemin de fer , j'ai le
vif regret d'être en désaccord absolu avec
un très grand nombre de mes amis politi-
ques, et je voterai oui le 20 mai, non paa
que les arguments du Genevois m'aient
convaincu , mais parce que j'estime qu 'il
faut faire quelque chose pour relier avec le
reste du canton plusieurs communes im-
portantes un peu tenues à l'écart. On a
beaucoup parlé du Vollandes-Annemasse,
un formidable four ferrugineux ; je concède
que l'expérience a étô très malheureuse,
mais ce n'est pai un motif suffisant pour
n en point tenter une seconde. D'ailleurs,
les déficits très réels de cette ligne sana
voyageurs et sans marchandises n'ont pas
empêché notre situation financière de s'a-
méliorer et nos comptes d'Etat pour 1893
de solder par un boni beaucoup plus im-
prévu que les dépense» dites imprévues, et
mentionnées dans nos budgets.

L'argument , un peu spécieux , qu'il faut
songer à nos enfant», me laisse un peu froid ,
peut-être est-ee égoïsme pur de ma part ,
car je ne suis pas père de famille. Mais je
suis de ceux qui pensent qu 'il faut aller
avec notre tomps , et que , si l'on devait tou-
jours , par anticipation , penser à ceux qui
ne sont pas encore, on ne ferait rien pour
ceux qui sont.

Selon toute apparence , le 1" mai sera
très calme à Genève. Les socialistes espé-
raient avoir , comme orateur officiel , M.
Millerand , ou M. Jaurès ; ils ont dû se ra-
battre sur M. Chauvin , un socialiste inter-
national , collectiviste, guesdiste, qui ment
à son nom dans chacun de ses discours. La



temps n'est plus où le 1er mai se faisait avec
le concours de nos radicaux en vue, M.
Favon en tête ; il faut « rougeoyer » le
1er mai , m'observait hier un député socia-
liste. Tempi passait non verranno più —
les temps passés ne reviendront plus , di-
sent les Italiens.

Aujourd'hui ont eu lieu les élections du
conseil supérieur des vieux catholiques ,
composé de cinq ecclésiastiques et de 26
laïques. Sur 6110 électeurs inscrits, il s'en
est présenté seulement 748 au scrutin :
c'est peu. Il parait qu'on a voulu faire du
patriotisme et que , dans la liste des ecclé-
siastiques, on a écarté un vicaire de natio-
nalité française. Ce chauvinisme est un peu
à la mode chez nous ; j' avoue* et vous m'en
excuserez, que je n'y trouve rien à redire.

CONFÉDÉRATION
Arbitrage international. — Il exis-

tait entre le Chili et les Etats Unis une
Bérie de litiges , dont une partie datait d'une
époque assez éloignée. Ces différends ont
été soumis à un tribunal arbitral dont M.
de Claparède , ministre suisse à Washing-
ton , était désigné comme sur arbitre (cha-
que pays avait nommé un arbitre). D'après
le Bund, ce tribunal arbitral a maintenant
rendu sa sentence , et M. de Claparède va
pouvoir aller prendre possession de son
poate d'ambassadeur suisse à Vienne. Le
tribunal arbitral s'ost prononcé sur plu-
sieurs demandes , visant une somme totale
de 240,564 dollards. L03 autres demandes,
de natures diverses , comprenant un total
de 9,130,699 dollards , n'ont pas été prises
en considération par le tribunal arbitral.

Fabriques. — Le Bund apprend que
le département fédéral de l'industrie et de
l'agriculture a consulté les inspecteurs fé
déraux des fabriques au sujet de la dernière
motion Joos. Il s'agirait do dresser et de
publier chaque année , ou même à inter-
valles plus rapprochés , un recensement
par cantons et par communes des établisse-
ments soumis à la loi fédérale sur les fabri-
ques, ainsi que de leur personnel , classé
par nationalité , par âge et par sexe. Les
inspecteurs ont répondu qu'un tel recense-
ment leur parait désirable , mais qu 'il suffi-
rait d'y procéder et de le publier tous lea
cinq ans, attendu qu 'il serait difficile de
faire une telle opération chaque année.

Legs. — M. Charles Siedler, décédé
dernièrement, de son vivant assistant au
laboratoire de zoologie et profeseeur agrégé
de zoologie à l'Ecole polytechnique suisse
et à l'Université de Zurich , a légué à ces
deux établissements d'instruction une
somme de 10,000 fr. plus des livres et du
matériel de laboratoire. Le Conseil fédéral
a accepté ce legs pour ce qui le concerne.

NOUVELLES DESCANTONS
Nécrologie. — Mercredi est décédé a

Sarnen , le P. Roman Hausherr , gardien du
couvent des Capucins de cette ville et
ancien provincial de la province suisse.

Le P. Roman naquit en 1830 à Lunkho-
fen en Argovie. Il fit sa profession en 1854
et fut ordonné prêtre en 1856. Il remplit en
1865 l'office de lecteur de philosophie au
couvent de Fribourg. Il a été envoyé comme
gardien dans plusieurs couvents , fit partie
pendant plusieurs années du définitoire , et
fut appelé en 1888 aux fonctions de provin-
cial qu'il remplit pendant trois années.

Le P. Roman était très apprécié de nos
confédérés allemands comme prédicateur.

81 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ haut de la montagne... tenez , maître, on Taper- , fois, et je rebroussai chemin aussi vite que je
çoit d'ici. j pus ; mais je n'avais pas'fait dix pas que j' en-

Et il montrait du doigt une large tache , tendis un cris... oh I un cri, maître , comme on
TTNE rouge qui brillait dans la nuit sur le flanc du j doil en pousser en enfer. Je me retournai , etU N  Vésuve. S je vis sur le bord Diego tout seul. J'avais bien

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOBTTJN.É DU BOISGOBEY

— Morgan et Diego , reprit-il , avaient l'air de
vivre en bonne intelligence ; mais, je savais
que le diable n'y perdait rien, comme on dit ,
car j'avais surpris plusieurs fois Diego qui
regardait son oncle, d'un mauvais regard. Au
bout de deux mois à peu prôs, il paraît que
toutes nos affaires étaient réglées avec les ban-
quiers , car on me dit que nous partirions
bientôt pour Londres , et j'étais bien content de
quitter ce chien de pays. En attendant, nous
allions tous les jours nous promener en voi-
ture dans les environs. Je montais sur le
siège à côté du cocher, et j 'avais tout à fait
bonne mine avec ma belle livrée. Une fois , les
maîtres voulurent aller visiter cette montagne
qui jette du leu et qui doit être , pour sûr , un
soupirail de l'enfer. J'avais grand'peur d'en
approcher ; mais on ne voulait jamais me lais-
ser seul à la maison , et il fallut bien marcher.
Nous étions venus en calèche jusqu 'à ce village
qu 'ils appellent Portici , et là, ils louèrent des
chevaux et des guides pour grimper sur cette
maudite fournaise. Ils voulaient aller voir
couler cette rivière enflammée qui descend du

Le dimanche de la Passion , il fut frappé \ l'opposition des socialistes qui réclamaient
d'apop lexie dans l'église paroissial e de Sar- : la journée de huit heures , le Conseil a fixé
nen, et cest des suites de cette attaqae
qu 'il est mort après six semaines de mala-
die.

Elections du « mai. — Le» tentatives
de conciliation entre radicaux et conserva-
teurs du district de Porrentruy, pour l'é-
lection au Grand Conseil , ont échoué. Ainsi
les radicaux auront pour candidats dans le
cercle de Porrentruy: MM. Mouche , Com-
ment , Choulat , Couliery, députés actuels ,
Cuenat et Kenel , maire. Les conservateurs :
MM. Choquard , Choffat , Husson , Fattèt ,
Jules , Petigoat , Pierre , Comment , ex-
maire.

Dans le cercle de Courtemaîche: libé
raux: MM. Mouche, notaire, Périat , lieu-
tenant , Chavanne , rédacteur, Burrus , dé-
puté. Conservateurs : MM. Boinay, Hehtze-
lin , Burrus et Grandjean. C'est dans ces
deux cercles que la lutte est ordinairement
la plus vive.

A Berne, MM. Glauser , maçon , et Jean
de Wattenwyl , sont proposés par les con-
servateurs comme candidats au Grand
Conseil , aux électeurs de la Ville-Basse.

L.es élections an Grand Conseil qui
ont eu lieu dimanche dans le canton de
Schwyz, n'ont apporté aucun changement
à la force respective dès partis.

Elections à. B&le. — Pour le rempla-
cement de trois députés de la ville de Bâle ,
il n 'y a pas de résultat. Dans deux arron-
dissements les candidats radicaux MM. Got-
tisheim et Brack sont on avance ; dans le
troisième arrondissement, c'est le candidat
socialiste Jauslin.

f_.andsgemeinde. — A cause du mau-
vais temps, la Landsgemeinde du Nidwald ,
à Stanz , a été renvoyée au lundi de la Pen-
tecôte.

En raison du mauvais temps , la Landsge-
meinde d'Obwald , à Sarnen , très peu fré-
quentée, a dû siéger dans l'église parois-
siale, ce qui lui a enlevé tout cachet pitto-
resque. Ensuite de la démission de M.
Britschgi , à Sachsein , le Dr Ettlin a étô élu
membre du gouvernement. M. Wirz est élu
landammann : vice-landammann : M. Durrer.
Juge d'appel : le buraliste Huber; sup-
pléant: M. Spichtzig.

La Landsgemeinde des Rhodes-Intérieu
res d'Appenzell a eu lieu en plein air , mal-
gré le mauvais temps. Elle était peu fré-
quentée. Le landammann Dœhler et les di-
vers membres du gouvernement ont été
confirmés. Les trois membres nouveaux
du Tribunal cantonal sont : Dr Weidmann ,
capitaine , Dôrig, et l'ancien juge Dobler.
Les conseillers fédéraux Deucher et La-
chenal étaient présents. Le soir , sont arri-
vés encore MM. Frey et Zemp. Une séré-
nade a été donnée en leur honneur. On re-
marquait aussi la présence habituelle du
prince Roland Bonaparte.

La Landsgemeinde des Rhodes-Extérieu-
res, à Trogen , a duré 3 heures. MM. Hohl ,
ancien juge à Hérisau , et Aider , juge à
Urnaesch , ont été nommés membres du
gouvernement. On a adopté un nouveau
règlement sur la danse , une loi sur l'exer
cice de l'initiative. On a repoussé: le projet
de loi scolaire, celui sur le vote obligatoire
et secret en affaires communales , ainsi que
la cession de la maison communale de Hé-
risau à l'administration cantonalo.

L_e conseil municipal de Zurich a
voté 448,000 francs pour l'extension du
service des eaux ; il a, en outre, soustrait
sa décision au référendum municipal par
l'adoption de la clause d'urgence, malgré

— C était une mauvaise envie qu 'Us avaient
là, continua Padd y, et je leur avais bien dit
que le diable n'aime pas qu 'on aille lui regar-
der sous le nez. Nous montâmes tant que les
chevaux voulurent nous porter ; mais en ap-
prochant du feu , les pauvres bêtes commencè-
rent à souffler et à renâcler , si bien qu 'il fallut
descendre. On les laissa à la garde des guides,
qui nous recommandèrent bien de ne pas nous
approcher , et je partis à pied avec mes maî-
tres. Nous marchions sur des pierres noires à
peine refroidies , et j'aurais donné de bon cœur
une guinée pour m 'arrêter ; mais Morgan me
traita de poltron , et il n 'eut pas de repos jus-
qu 'à ce que nous fussions arrivés tout à fait
sur le bord de cette lave, comme ils appellent
la rivière de feu. Elle coulait à six pieds au-
dessous de nous, lentement , lentement, avec un
bruit de fournaise et une grosse fumée qui
nous aveuglait. C'était comme de la pâte dans
le pétrin d'un boulanger, ou bien comme la
fonte quand on coule des barres de fer aux for-
ges de Tynemouth. Ce n 'était pas curieux du
tout ; mais les maîtres avaient l'air de se plaire
à regarder cette boue diabolique, lls s'étaient
avancés tout à fait sur le bord , et Morgan me
dit d'aller chercher une bouteille de rhum
qui était restée dans le sac d'un des guides. Il
voulait boire un coup à la santé du diable , à la
porte de sa cuisine. Ce furent ses propres
expressions , maître , et elles ne lui ont pas
porté bonheur. Je ne mé le fie pas dire deux

à neuf heures la durée du travail pour les
employés de la ville.

Grèves de Zurich. — Sur la Parade-
platz , une échauffourée a eu lieu dimancho
après-midi entre compagnons charpentiers
grévistes et non grévistes. Plusieurs de
ceux-ci ont été maltraités et ont dû s'en-
fuir dans un café. Le sang a coulé. La po-
lice a opéré quelques arrestations.

Antiquités romaines. — De nouvelles
découvertes de ruines romaines viennent
d'être faites dans le canton de Zurich , au
lieu dit  Rômerfeld (champ romain) au des-
sous du village d'Unter Lunnern (district
d'Afloltern). Cet endroit était déjà célèbre
par la découverte qu'on y avait faite en
1741 de nombreuses antiquités romaines :
restes d'un temp le et de bains, monnaies,
tombeaux , etc , témoignant qu 'il y avait
eu là une localité importante , particulière-
ment du règne de Vespasien (1er siècle de
notre ère) à celui de Constantin (4° siècle).
Les nouvelles découvertes ont étô faites au
bord de la Reuss ; elles consistent en une
maison d'habitation de style romain aux
murs encore solides, renfermant, entre au-
tres pièces, une chambre de bains , ce qui
ne faisait jamais défaut dans une maison
romaine. Cette construction n'étant mise à
nu qu 'en partie , on va travailler activement
à la dégager en entier.

Aveu. — Abegg, condamné à mort par
le tribunal criminel de Schwyz, a avoué ,
dimanche , avoir tué, en 1875, la messagère
Josepha Kumin. L'opinion publique l'avait
toujours soupçonné. Par suite de cet aveu ,
la justice va reprendre l'affaire.

La Société coopérative de consom-
mation de Bàle accuse, pour l'exercice
de 1893, le chiffre respectable de 5,586,000
francs de ventes. Il est vrai qu 'au commen-
cement de la présente année, elle ne comp-
tait pas moins de 12,358 membres. Le
rapport des administrateurs signale la
continuation d' une tendance à la bah.se dans
les principaux articles de consommation ,
en particulier dans le pain , qui , dit il , ne s'est
jamais vendu aussi bon marché que main-
tenant. Le prix moyen auquel la Société
l'a livré en 1893 eat 27 y10 cent, le kilog.

Le rapport ajoute que •¦. les attaques per-
sévérantes et systématiques des adversaires
de la coopération ont continué en 1893,
mais que la prospérité de la Société n'en a
point été ébranlée. »

Le dividende déclaré sur les achats est
d e 7V 9 %-

La Société a vendu pour 1,400,000 fr. de
lait dans l'année.

Incendie. — Le hameau de la vallée de
Domleschg où un incendie a détruit six
maisons et deux étables dans l'après midi
de lundi , n'est pas celui de Yuff mais bien
Dusch. On se souvient qu 'un vieillard de
76 ans est resté dans les flammes. Ce sinis-
tre est d'autant plus à déplorer que 27 per-
sonnes sont sans abri et que toutes sont
fort pauvres. En raison des primes fort
onéreuses que les Compagnies d'assurances
exigent pour les maisons en bois , aucun
bâtiment n 'étaient assuré. Ce hameau de
montagne qui. il a une quarantaine d'an-
nées, n'était qu 'un simple domaine , est le
lieu d'origine de ia célèbre famille grisonne
des de Planta. Le vieillard resté dans les
décombres est un nommé Hans Bieli. Il est
tombé dans les flammés tout près de per-
sonnes qui travaillaient contre l'incendie
et est mort immédiatement.

peur ; mais pourtant je courus à lui , et je re-
gardai. Ah ! maître , ce que je vis, je vivrais
cent ans que je ne pourrais pas l'oublier. Mor-
gan était enfoncé jusqu 'aux genoux dans la
lave, qui coulait en s'amassant et en motant
peu à peu le long de ses cuisses. 11 était tombé
debout , comme s'il avait sauté à pieds joints.
On aurait dit une âme du purgatoire dans les
flammes , comme on en voit sur les images dana
nos chaumières d'Irlande. Il poussait des hur-
lements qui me firent dresser les cheveux, et
sa figure se tordait com me celle/d'un damné.
Ce ne fut pas long... Il sortit do cette boue
ardente un long jet de flammes qui enveloppa
Morgan jusqu 'à la tête , et puis il s'abattit
comme un arbre qu 'on a coupé par le pied.
Les jambes, brûlées jusqu 'à l'os, ne pouvaient
plus le soutenir. Il se coucha en long, puis il
s'enfonça , et je ne vis plus rien. Seulement,
une bouffée de fumée s'élança de la place où il
avait disparu , comme quand on jette dans le
feu une poignée de poudre.

Robert écoutait , muet d'horreur , cet affreux
récit que Paddy lui faisait de sa voix la plus
en I me

Dieu s'était donc chargé de la moitié de sa
vengeance , et l'infâme Morgan avait péri par la
main de t-on complice, car Robert ne doutait
pas qu'il n'eût été poussé dans le gouffre.

Sans s'apercevoir de son émotion , l'Irlandais
Continua :

ÉTRANGER
LES ACTIONNAIRES CHRÉTIENS

Le 7 avril , à l'assemblée du Paris-Lyon"
Méditerranée deux actionnaires cb1̂ 1'6-»»
ont pris la parole pour affirmer les dro»
de la conscience. ,*.

Le colonel de Coniac â commencé P8r '
liciter le conseil d'administration de ce <la '
selon la demande formulée l'an dernier, u
paragraphe spécial du rapport était eo
sacré aux institutions patronales de
compagnie. On y. remarque , entre aUÎL.
choses oléines d'intérêt , nnn 99 o/n du q,v _
dende est consacré à ces institutions bie»
faisantes à tous égards. Le colonel de 

^niac a également dit quelques mots au »
jet de la fermeture des gares de P011,.
vitesse le dimanche. Il voudrait que le 8 K .
vraisons fussent suspendues le jou r
Dieu. .

Aprèa lui , le comte Yvert , au nom de •
ligue lyonnaise pour le repos du ditnancli0;
a demandé au conseil d'administration u
se montrer favorable à la teneur qu8
lettre envoyée dernièrement au min 19"
des travaux publics par la Chambre de co&
merce de Lyon. Cette lettre , qu'acC,0 gSpagnent plusieurs documents , entre aut r
une pétition des camionneurs de Lyon, <"J
délibération de la chambre de comn? er:g
appuyée par dix-huit syndicats, pl"8'6^milliers de lettres inhibitoi res adresse*
aux chefs de garo , prie le ministre de t»"
en sorte que les gares de petite vitesse u
la ville de Lyon soient fermées toute
journée du dimanche .à titre d'essai- n0La question , ainsi posée, a soulevé""
sorte de tempête. M. Caillaux , présiden.1- ,
la séance, et ses assesseurs s'agit 8'̂ .,
beaucoup. D'après lui , une fermetuf 9 ;• •
taie est impossible , mais à titre d'098" j
C'est au public à prendre l'initiative da»|
cette question. Prévenez , dit-il , les geu.
que vous ne voulez rien recevoir le °
manche , et on ne vous livrera rien ce jo » ,
là. Bref , M. Caillaux , a réédité l'argon» 6!!
de M. Léon Say, préaident de la ligue poPu
laire pour le repos dominical. ,„.,/

r >n.MH.kU. Atn ZJ.  U _._..___._ „-_. **lïUfc-_ l c
LJ t ta_<o__uuioo u..;; __ , UUUiBUoe , Ol/, \f

l'insistance de l'actionnaire chrétien, *"j
Caillaux persistait dans ses réserves ; iyamené cependant à reconnaître que la i0.&meture complète de la petite vitesse
dimauche sur tout le réseau P.-L. M- "(coûterait qu 'environ 400,000 francs P8
an. Cette somme est presque iasiga'm°
pour un dividende de 44 millions , en co»
paraison du bien à réaliser , sans con»P1

^.qu 'il y aurait certainement moyen de »
duire le chiffre prévu.

NOUVELLES DU WîATlN
France. — L'inauguration de l'EXP 0 

Dtion de Lyon a eu lieu dimanche avec ,
très grand éclat , malgré la p luie qul
tombée d'une manière discontinue. r-Les ministres , MM. Casimir Périer, B"jP
deau , Marty, arrivés à Lyon samedi » 

^pour l'inauguration de l'Exposition» Q^rendirent directement à la préfecture
commença le défilé des présentations- .
clergé catholique s'est absten u d'y ass'* 

^e
à cause, dit-on , de l'absence de ky0lJ . rel'archevêque. Le3 membres du Consisto
du culte protestant et du culte is.r^flD létaient présents. Répondant au Prés „{a
de la Chambre de commerce de Lyon, <ï u j a
demandé que le gouvernement assure
liberté du travail pour les patrons c0l^:tpour les ouvriers , M. Casimir-Périer a «' '
« Soyez convaincus que nous serons ']a
gardiens de la loi et les serviteurs de
— ___ Ti j0

— Voyez-vous, maître , quand ce fut n°''cilvcrus que ma dernière heure était arrivé*' ,&\tDiego avait une figure terrible. Il me re^
aI

" ,t
avec uea JOUA ue ueie îeruue , comme a " ~n^Svoulu me jeter aussi dans le feu , car je oe , j ui
l'ai pas dit , mais je suis bien sûr que ? 6*\no
qui avait poussé Morgan. Je me mis bie» p,
à courir du côté des chevaux ; mais J e" ^e
dis qu 'on m'appelait par mon nom et, en .j.
retournant , je vis Diego avec sa œine„,,iiie-naire. — Quel malheur I disait-il tran Yuvr»
ment , et comme tu avais raison , mon P.a_ j Cj !
Paddy, de nous conseiller de ne pas v.eDI1

c0in*Allons retrouver les guides. Tu as bien . j0
pris l'accident , n'est-ce pas ? Tu m'aidera» ^leur expli quer. — J'avais compris en el} ~ 'tT e-
j'avais bien trop peur de lui pour le..c°ffl eP t
dire. Les guides déclarèrent unani nj e' _jis
qu 'ila nous avaient avertis du danger el «J «g
n'avaient rien à se reprocher. A Portici . ^fimes notre déclaration. Je pensais <l u'°°v8 &°ouvrir une enquête ; mais, dans ce F'| cl)e z
sauvages, il n'y a pas de coroner coi»*»1 

aS iv
nous , et lepodesta du bourg ne J u£,e »mes à
propos de se déranger. Nous rentra» ,e.
Naples , où la nouvelle se répandit P*"* va js
ment, et je n 'étais pas rassuré. Je o1

^ ?f" ni"trop de secrets sur la conscience. u'^ er d"faisait trop bonne mine pour in'einpeçu . v
parler ; mais je crois bien qu 'il auralt ?,,.« q"0
se défaire aussi de moi. Il pensa Pe .utI?"t que
je ne valais pas la peine qu 'on me tuai .,&a.
la faim se chargerait de m'envoyer dan» 

^
Qt.

tre monde , car une nuit , pendant que J
mais, il quitta l'hôtel , et il ne r«™^«.'/



démocratie. Tout notre dévouement estacquis pour la défendre. >
, uans 'a soirée , il y eut grand banquet ad prélecture, pu j g „,, bal brilla-it auquel
ft" 4,000 personnes , et enfiu su-Peibe illumination.

mS0?6 matiu < los ministres ont visité
vi™m«J+de !a Croix-Rousse. Ils ont été
Où n v^

a-<; amés 8ur tout ,eur Parcours -
Pluie htlf 8rande affluence , malgré une
na™:.?atta *»te. Toutes les maisons sontl'avoiaéfi -i.uui.03 JOS luaiauiio ouut

déDnf?oUpuy
' Président de la Chambre des

f f '  est arriv é dans la nuit.
dimannh 8uration de l'Exposition a eu lieu
'¦opuhr après midi ! concours énorme dè
pronnnôî 11, Le ministre du commerce a
noptar T 3UD discours faisant ressortir l'im-
ne UP A ? Ie Côtte Exposition qui fora hon -
atfaj ? a Prance et aidera à développer les
cié i ,,. C0Rimerciales. Le maire a remer-
»r<W min 'st ''68 qui prouvent par leur
'. «aence qu 'ils T1A raHnntont noa 1A 9 fATltfl.
irali 'aiS0n nab!es d'une judicieuse décou-
vert n °ai' A 6 beu res, grand banquet
i'A|„4rr la municipalité dans le palais deSt !6' au Parc -
dés nalH1386" v°isins de Castres sont gar-
J'j r des détachements d'artillerie.

l>aran„es sol dats français qui occupaient un
tière H 

B?-eDt au co1 de Frèjus , à la froa "
Modano c nne ' 

(';taient descendus hier â
Saint Wvilla 8e français situé au dessus de
Pour «I da Maurienne, Haute-Savoie]
surôris ravita 'Her. Au retour * ils furent
oux fLpail Une avalanche. Deux d'entre
t... - iront ni'A-Mnit -Sa i-l'nniï h antum» Ae
Ils ont

91
^ 

mèt Pés au fond d'un précipice.
horrihioL relovés , vivant encore, mais

liment mutilés.
o.ttentat8^

8ei
?

ent de Heni'y» l'auteur des
des Bons t? ''h ôtel Terminus et de la rue
soir. ^afants , a été prononcé samedi

Après t,, •tio u , ie : ls quarts d'heure de délibéra-
sao s circft Ury a déclaré Henry coupable
cour a nr stance a atténuantes. Lorsque la
Henry a °u°hcé la condamnation à mort ,
criant ; . p ueil li le verdict en riant et en
^biei » » , brades, courage , vive l'anar-

Emile £T a iQcident.
rée à Ia n.-Upy a été transféré dans la soi
°.st très caim de la Grand e Roquette. II
tion. Dim»n »,et ne œanifeste aucune émo-
cî? 8'gner a '* a refu6é énergiquement

t: « Lesinp? Pourvoi en cassation. Ii a
'e8 ^oureem • 80at de braves gens pour
mieux cf . - ' ''8 n 'ont Pas peur; j' aime
néce88a jw ' J,e,8uis enchanté ; mon sang est
'̂ tein. A r a cause du PeuP1̂ . » Au di-
ae ven* r -  a Prison > Henry a répété : « Je
rietj A e aùcune démarche ; jo ne voux
¦•'ai dn Qlan der à ces bourgeois , auxquels
V6uv é ma *®te* Ils m'ont condamné, je
^ 

qu 'on m'exécute. »
mari Sel"n le Eigaro, 'e ministre de la
^ettp 6 aurait niauifeaté le désir de se dé-

aprè 8av ?8tres, la réunion des grévistes ,
déclaran'J11' étendu le rapport des délégués
faire drn -?Ue les Patrons avaient refusé de
a 'otô à }¦ aux réclamations des ouvriers ,
vUle est o ^

nan >mitô la grève générale. La
fréter dei Le ju #a d'instruction a fait
aUeinte à , x,llomme8 et deux femmes pour

A.u * a llbe rté du travail.

rt 6U (Sctuê! : "~ Le landrath de Haders-
°e PoliCe rin *

8̂  a Publié une ordonnance
Pendant là m - t * que 1u > con(lue logera
:l81> Son a- . ' u n sujet danois , devra noti-
,m<ii quant illvôe à ,a P°Iice. Par écrit ' ea
. dépar t d ef ûonI , 'a profession , et ensuite
ï^^nanti pers onne en question. Les.con-

opdoaûan
8er °nt passibles d'une amende.

Sueur UCe entre immédiatement en vi-
. Aotriei,

- de Mort • , °n8piè. — Le mariage du
rt été célôh 1 et de la P rincesse de Rohan
u 8 ^emiu, samedi à Prague en présence
a ftol »Wl . des deux familles et de toute

Dné e Da:,La bénédiction nuptiale a été
Italie cardinal Schœnborn.

i 9 M R0I p Répondant à l'interpellation
'a Li gu Q ri' SUr la nécessité de dénoncer
^

nn
'no arP.n6tai re latine , M. le ministre

ésire pa« ,aéela'
,è samedi au Sénat qu 'il ne

C0l>si,J f aS 'a diaanlnt i'nn Ho lo I.inno ai nn »il
J . "iUHpû —- — w * Hiy.vu »^«_* :t-. UJgUU V> V ' [ *-* **

.,'Ve que nnC0tnm8 une erreur toute initia-
f ri VGr rendl*ai t aujourd'hui l'Italie pour
o eaUd ft n? but ;'a  Ligue représente un
ci°mUiQP{.i. p us Pour la reprise do rapportssin 8. ^ux plus actifs avec les pays voi-

C0*miPu!I
î 0I5,nen <» à Parler d'une entente

A U D memh» 6
A ritalie avec la France.

rans les cnJ?.in cabinet italien a confirmé
!a ûo««...Tul0.lr8 de laChamhre rifia démîtes
^«un ia. éJà Publ iée , mais, dans une
ll8cuté !««„ vague > que M. Rouvier aurait
rlni 8tr 0a t?ae?,mt - à «tre privé , avec les
iv.«ntuel ftn t"chariî un &ccord commercial
ïlni *tre fXe - 1Italie et la France. L'ex-
ÎS* négoih«̂

18 
aurait ex

Primé l'avis que
Ur '«CS8 Pouvaient ôtre entamées. 

 ̂
dse du tarif minimum français.

lîH pro?^f; ~ U11,6. exPlosion de dynamite
T̂sSnTîS1 8°ir

oà "*»». près de«e fc»amt-Jacques. Beaucoup de car-

reaux ont ôté brisés. Il n'y a pas eu d acci-
dent de personnes.

Hollande. — Les récentes élections à
la Chambre des députés de Hollande ont
fourni une majorité hostile au projet de loi
électorale instituant le suffrage universel.
Ce projet avait été présenté par le gouver
nement et la précédente Chambre des dé-
putés l'avait déjà rejeté. Le gouvernement
hollandais , présidé par M. Tak van Poort-
vliet , a préféré ne pas attendre un échec
inévitable devant la nouvelle Chambre et a
donné aa démission.

Espagne. — Le gouvernement a été in-
formé que des cas de choléra se sont pro-
duits à Castello-Branco , sur la rive gauche
du Tage près de la frontière italienne.

— Le gouverneur de Madrid a refusé aux
groupes de démocrates l'autorisation de
manifester dimanche en souvenir de la
création de l'unité italienne. Cette mani-
festation avait été décidée pour protester
contre le pèlerinage d'ouvriers espagnols à
Rome.

Portugal. — Samedi il s'est produit à
Lisbonne, 70 cas cholériformës et il y a eu
133 guérisons parmi les personnes atteintes
ces jours derniers. Les analyses bactériolo-
giques des déjections et des effets ont révélé
la présence du bacille du choléra, mais for-
tement atténuée.

A la suite de l'évasion des réfugiés brési-
liens des navires portugais , les comman-
dants du Mindello et de YAlberquerque
ont été destitués par décret ; ils passeront
devant un conseil de guerre.

Grèce. — Les secousses de tremblement
de terre qui se sont produites vendredi ,
ont fait de grands dégâts. A Thèbes, beau-
coup de maisons ont été ébranlées. A La>
riesa , un des murs de la prison s'est écroulé ;
les détenus ont. tenté de s'évader et la gar-
nison a dû prendre les armes pour cerner
le bâtiment. On signale aussi de nouvelles
secousses à Chalcis : la population d'Athè-
nes est couïternée.

Le tremblement de terre a détruit entiè-
rement Xirokhori et Linni , daus l'Eubée.
Le roi partira aujourd'hui lund i  pour visi-
ter les ruines d'Atalanti et porter des se
cours.

Samedi «oir , les secousses ont continué
à Atalanti et dans la région. Le sol s'est
encore affaissé et Atalanti est menacé d'ôtre
envahi par la mer. Une énorme crevasse
de 8 à 10 kilomètres de longueur, ne s'est
arrêtée qu 'à 900 mètres au sud d'Atalanti.

La ruine de la ville est complète. La po-
pulation tout entière a quitté .la ville. Le
sol est incessamment secoué avec de terri-
bles bruits souterrains pareils à une vive
canonnade. Le couvent de St-Constantin ,
situé dans le voiBina ge d'Atalanti s'est
effondré. Le prieur a été tué avec trois re-
ligieux ; cinq sont blessés.

Des autros points des environs on si-
gnale de nombreuses victimes.

Le tempa est superbe et chaud.
Turquie. — Le commandant et les offi

ciers du bateau français Pétrel étaient
allés en vêtements civils visiter le vieux
sérail , à Constantinop le, avec l'autorisation
du sultan. Ils furent arrêtés et détenus
quelque temps. L'ambassade de France a
réclamé aussitôt ; le gouvernement a pro-
mis de lui donner satisfaction.

Serbie. — Un ukase du roi déclare ,
d'accord avec le conseil des ministres , que
la décision prise à la suite de l'abdication
du roi par la régence et par la Skoupch-
t ina concernant les parents du roi est con-
traire à la Constitution. L'ukase réintègre
son père , l'ex-roi Milan et sa mère, la reine
Nathalie , dans tous les droits qui leur sont
acquis constitutionnellement , comme mem-
bres de la maison royale.

.5'apon. — Un grand incendie a détruil
300 maisons à Tokio. Il y a plusieurs
victimes.

$_Srét*il. — Une partie des insurgés bré-
siliens qui étaient retenus par force à bord
des bâtiments portugais et l'amiral  Sal-
danlia de Gama ont réussi à s'évader et à
regagner le Brésil.

Etats-Unis. — Lea employés dea che-
mins de fer depuis Saint Paul jusqu 'au
Pacifi que font grève.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

â I^iiisïecîciii et â Saekseln
Le pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame

des Ermites et au tombeau du Bienheureux
Nicolas de Plue aura lieu du samedi 26 mai
au mardi 29.

Nous espérons pouvoir mettre les billets
eu vente pour samedi prochain , à l'Impri-
merie catholique , à Fribourg, et dans les
mêmes dépôts que les années précédentes.

Au départ de Fribourg, le prix du billet
sera probablement de IO fr. 50 en
III0 classe. Il sera accordé , comme les an-
nées précédentes , des billets avec tarifs
échelonnés pour les départs de Palézieux,

de Bulle , de Romont , d'Estavayer, etc,
Nous en ferons connaître le prix dès que
les négociations avec les administrations
de chemins de fer seront terminées.

Examens d'apprentis. — Comme nous
l'avons dit , le Conseil d'Etat s'est fait re-
présenter aux examens par MM. les con-
seillers d'Etat Schaller et Week. Mercredi
à midi , un modeste dîner réunissait , au
Gothard , MM. les délégués et les représen-
tants de la Commission des apprentissages.
M. le conseiller d'Etat Schaller représentait
le Conseil d'Etat , et MM. Brulhart et Guidi ,
conseillers communaux, représentaient l'au-
torité communale.

On y a entendu d'excellentes paroles , et
nous croyons que de cet échange de vues il
résultera quelque chose de bien pour notre
canton.

M. Schaller dit qu 'il remplace M. Bossy,
président du Conseil d'Etat , qui n'a pu as-
sister aux examens. Il constate la bonne
marche des examens et les excellents ré
sultats acquis. Il en félicite le promoteur
de cette institution, M. Genoud , que la
Confédération a délégué , l'année dernière ,
aux Etats Unis parce qu'elle savait qu 'il
remplirait bien sa mission. M. Schaller
cite quelques-unes des améliorations ap-
portées à l'instruction publique pendant
son passage à ce dicastère, et surtout la
dernière loi dont les résultats se font re-
marquer aujourd'hui. M. Schaller cite aussi
la création de l'Ecole secondaire profession-
nelle , pour laquelle il a eu longtemps à
lutter. Il termine eh portant son toast au
progrès constant de l'enseignement profes-
sionnel dans notre canton.

M. Brulhart, conseiller communal , parle
de l'enseignement du dessin , cette écriture
universelle , tout à fait trop négligée chez
nous. Il voudrait qu 'on rendît cette bran-
che obligatoire dana toutes les écoles. En
terminant , il remercie la Commission dea
apprentissages qui a si bien secondé M.
Genoud dans aon travail.

M. Genoud remercie MM. Schaller et
Brulhart de leurs encouragements, et il dit
que la Direction de l'Instruction publique
s'est occupée ces derniers temps de rensei-
gnement du dessin. Elle a môme fait tra-
duire un manuel pour les maîtres , et M. le
conseiller d'Etat Python s'occupe de l'ou-
verture d' un cours de répétition pour les
instituteurs , cours qui aura lieu en août
prochain et dans lequel on n'enseignera
que lé dessin et le. chant.

M. Bourquin, président de la Commission
du Technicum de Bienne , remercie les
Fribourgeois de leur bonne réception. En
visitant notre exposition du Musée indus-
triel , il a remarqué que nous manquions
de base. La Commission des apprentissages
s'efforce de créer un bel édifice ; mais il est
basé sur le sable : il manque le dessin , et
s'il est quelque part enseigné, c'est d' une
manière tout à fait primitive. On a vu dea
Etats protéger des maîtres mal gré leur
incapacité ; ce n'est pas le cas à Fribourg :
c'est le manque de connaissances techniques
précises que l'on remarque.

Il conseille l'ouverture d' une école nou-
velle , d'une école à vues larges et où le
dessin serait enseigné d' une manière mo-
derne et pratique. Le dessin doit être com-
plété par de nombreuses connaissances
techniques qui manquent peut être chez
nos jeunes gens.

Bienne , ajoute M. Bourquin Borel , a
compris son rôle. Il y avait autrefois déjà
une école de dessin ; mais elle était insuffi-
sante pour une ville qui augmente chaque
année de 1,000 habitants. C'est pourquoi on
a établi le Technicum , qui doit préparer la
jeunesse à se vouer à n 'importe quelle
profession d'art appli qué à l'industrie.

M. Bourquin porte son toast au dévelop-
pement de l'enseignement professionnel ,-
mais dans une voie nouvelle dont les résul-
tats ne tarderont pas à se faire sentir dans
la ville et le canton de Fribourg et même
dans les cantons voisins.

M. Hug, directeur du Technicum de
Berthoud , a visité avec beaucoup de plaisir
nos ateliers, nos examens et l'exposition
de dessins et des travaux d'apprentis. Mais
il a une « grosse pierre sur le cœur » et il
nous dira franchement sa manière de voir.
Il continue donc les observations de M.
Bourquin Borel au sujet de l'enseignement
du deasin et dit que la vraie base du dessin
d'atelier , c'est la géométrie descriptive.
Or, elle n'est enseignée nulle part dans nos
écoles et cours professionnels. On s'évertue
à faire dea de38ina qui plaisent à l'œil, des
dessins d'après nature , grilles , fers for-
gés, etc., et l'on ne sait faire ni une coupe
ni une projection quelconque. Il prie donc
les Fribourgeois qui font si bien ce qu 'ila
entreprennent de commencer par la base
et exiger l'enseignement de cette branche
de premier ordre , la géométrie descriptive.

M Guidi , conseiller communal , dit qu 'il
a appris , à Aarau , le dessin , il y a 40 ans.
On était plus fort à cette époque à Aarau
qu'aujourd'hui a Fribourg. Il voudrait
qu 'au dessin , on ajoutât la comptabilité
dans les cours professionnels , car elle est
de toute nécessité. Il constate les bons ré-

sultats de l'enseignement depuis une quin-
zaine d'années ; tous nos jeunes maîtres
d'états savent eux-mêmes établir un dessin ,
ce qui n 'était paa le caa il y a dix ou 15 ans.

M. Guidi , au nom du conseil communal ,
remercie la Société des Arta et Métiers de
tous les progrès qu'e'le a accomplis à Fri-
bourg depuis quelques années. Sans elle ,
on n'aurait rien-de cela.

Enfin , M. Guidi remercie tout particuliè-
rement la Commission de ses travaux et
porte son toast à la Société des Arts et
Métiers et à son dévoué secrétaire, M.
Genoud.

L'après-midi , Messieurs les délégués ont
visité les travaux des cours professionnels
du soir, l'école secondaire professionnelle
et l'école normale d'Hauterive.

Le soir , avait lieu une réunion impor-
tante de Messieurs lea experts et de Mes-
dames les expertes. Il en est résulté qu 'il
nous faut absolument une loi sur l'appren-
tissage, qui oblige chaque apprenti à subir
un examen. Il faut aussi un Patronat d' ap-
prentis, et la Société des Arts et Métiers
lerait bien de s'entendre avec d'autres
Sociétés d'utilité publique pour l'organisa-
tion de cette institution.

L'opinion générale des experts est que
les piècea d'épreuves et lea travaux exécu-
tés sous les yeux des experts sont mieux
que les années précédentes , et qu 'il y a de
réels progrès au point de vue de l'exacti-
tude.

Une question clé loyauté. — On nous
écrit du Lac :

Le 27 mai prochain aura lieu au Vully
la fète de chant organisée par « l'alliance
des chanteurs fribourgeois ». Cette fète ne
sera pas un concours proprement dit , mais
plutôt un classement afin déjuger la force
des Sociétés qui font partie de l'alliance ci-
dessus nommée.

A Morat , nos Sociétés se préparent à
passer cette épreuve avec honneur , afin de
maintenir leur bonne renommée.

Afin de s'assurer le succès, les deux
principales Sociétés de notre ville font des
recrues de la manière suivante : des chan-
teurs , qui ne font partie ni de l'une ni de
l'autre Société, sont priés de bien vouloir
venir aider pour la fôte du Vully.

Nous avons dit plus haut que cette fête
do chant sera un classement. Comment
pourra-t on alors juger de la force des So-
ciétés en question , lorsque celles-ci , un
mois avant la fête , doivent être aidées par
des peraonnes qui leur sont étrangères.

Cette manière de faire a toujours existé,
nou's dit on; mais nous y voyons une injus-
tice, voire même un faux qu'il faudrait
faire disparaître.

Nous laissons toutefois vos lecteurs en
juger. M.

Eglise collégiale de Notre-Dame
MOIS DE MARIE

La dévotion du Mois de Marie commen-
cera ce soir, à 8 heures , sous la présidence
dé Sa Grandeur Monseigneur l'Evoque.

Sermon du R. P. Boisdron , des Frères
Prêcheurs.

PETITES GAZETTES
CURIEUX CALCUL . — Un amateur de statisti-

que nous adresse le calcul suivant , dont les
conclusions paraissent de prime abord assez
paradoxales :

Un marcheur qui franchirait 0 m. 70 par
enjambée devrait faire en chiffre rond , 714 ,000
pas pour se rendre de Paris à Belfort en une
dizaine de jours.

Or, s'il prononçait les nombres successifs de
l à  714,000 il devrait articuler 6,457 ,081 mots
(le nombre 397,298, par exemple , emploie à lui
seul treize mots) .

Mais , en supposant qu 'on prononce 200 mots
h la minute il faudrait 32,205 minutes-pour
articuler les 6,457,081 mots dont s'agit , — soit
vingt-deux jours et dix heures.

Conclusion : on aurait plus vite fait de
marcher que de parler.

Observatoire météorologique de Fribourg
,es observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
KAKOMÈTiUi

Avril  24 2Ô\W\27\ Z& \ 29| 30 Avril
857,0 =- ÂA 725,0
720,0 !§- E- 720,0
715.0 JT" =T 715,0
710-° il . .1 .H ii ' -SE 710.0M?y- =1 M i =! M°y-

THERMOMèTRE i Centigrade i
Avril | 24| 25| 26| 27] 28| 22\^i0 | Avril

7h. 'natln 8 7; 8, ll " 0 0( 0 7h .matin
lh .  soir 13 16] 10; IL 8 6 6.1 h. soir
7 h. goir 10 12 îal 7 8 8| ji h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.



BŒ* A LOUER
pour la Saint-Jacques, à des personnes
tranquilles, un petit logement avec cui-
sine.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (,714)

A louerpourlaSt-Jacques
un beau logement de 2-3 chambres et
cuisine, bien exposé au soleil. Fontaine
au jardin. — Stalden , 143. (669)

A ï j 6ljA|» de suite ou pour le 25 avril ,
luUCi un t,ej appartement très

confortable, situé au soleil, composé de
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser 142 , rue de Lausanne,
Fribonrg. (560)

A LOUER PRÈS LA GARE
deux logements, l'un de deux, l'autre de
trois chambres et cuisine. Plus une jolie
villa chalet d'été de 8 pièces. Point de
vue splendide. Agréable situation , domi-
nant tout le quartier. (587/340)

S'adresser si Alonséjonr.

d suite, un magasin neuf. S'adresser rue
de Romont, 264, au magasin. (576)

PARATONNERRE
Installations , réparations, vérifications

aux prix les plus modérés. Installations
électriques en tous genres. (660/375)

Erlebacli, serrurier, Fribourg.

Une fille honnête et respectable, de
bonne famille de la Suisse allemande,
cherche place comme dame de buffet , pour
fin de mai ou commencement de juin ,
dans un bon restaurant ou hôtel , où elle
pourrait se perfectionner dans la langue.
Bons certificats et photographie à dispo-
sition. Caution si désirée. Offres sous chif-
fre D2129,àRodolplie _M:OSSJE,
Zurich. (715)

UNE VOLONTAIRE CATHOLIQUE
qui pourrait apprendre la langue alle-
mande à iond , en travaillant un peu dans
le ménage. Elle ne devrait payer que 15 à
20 fr. de pension . Offres sous H 863 Las
à Haasenstein et Vogler, à Ln-
cerne. (738)

AVIS
' Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il a transféré son horlogerie
de Cugy à Montet (Broyé).

L'horlogerie sera fermée les dimanches
et jours do fête. (705/403)

Antoine Dévaud, horloger,
à Montet (Broyé) près Cugy.

A partir du 1er juin
Nouvelle installation du

M Café ii Hôtel National
anciennement Café des Merciers

(OT Café noir à la vapeur "VèS
Spécialités de Restaurant pour les j ours

de marché et de foire.
Pour nn franc , on donne :
</2 livre de pain ;
Un bon bouillon ;
Une portion de bœuf avec pommes de

terre ; (719/409)
2 décilitres de bon vin ou
5 » de bière de Beauregard.

©. Manron, restaurateur.

!

Gius Anastesio, Imgano I
expédie franco contre remboursement :
5 kil. Asperges d«* choix, à . Fr. 6.— I
1 kil. Salamis do Milan, 1" quai. » 3.40 |

A 
171? \T fi Dl? un chien Saint-Ber
VMM/JtlLi Dard , pure race

d'une taille exceptionnelle. — S'adressa]
Ji" 43, Grand'Rue, Fribonrg». (731)

oo@—emmmmaem&omm
i*ous avons l'honneur d'annoncer à notre clien- S

2| tèle, et à l'honorable public du canton qu 'à partir JS
S du 1er mai, nous sommes devenus fermiers de la X
H partie des annonces et réclames de tous les jour- Z
Z naux et publications de YImprimerie catholique £
H suisse, à Fribourg, et que , dès lors, toutes les gS
jp annonces et réclames pour les organes ci-dessous S
H| devront ôlre adressés à notre bureau : @
® La Liberté Ami dis Peuple fribourg. •
if Freiburger-Zeitung. La Semaine catholique
i Le Démokrat. L'Almanach catholique z
H Feuille officielle & d'Avis
: Nous continuons , en outre , â être fermiers @
H des annonces et réclames du ( ;

Journal de Fribourg Artisan

S 

Messager Bulletin Pédagogique
Confédéré Nouvelles Etrennes frib. S

H Expédition d'annonces , sans augmentation de @
|| de prix , à tous les autres journ aux du canton , de m
m la Suisse et de l'étranger. (j
@ Rabais importants sur annonces répétées. ||

j  Traductions gratuites Discrétion Célérité g

Agence de publicité X
m 144, Place de l'Hôtel-de-lTille, 144 m

@0##® êe@^»^e®®a®^®l^^
Parqueterie «TAig»ie

FONDÉE EN 1855
PARQUETS EN TOUS GENRES, OU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE

Spécialité de lames sapin
Représentée par 91. Emile Vermot, représentant de commerce, à Fribonrg

(Hôtel national). Envoi de tarifs sur demande. (1919)

OUVERTURE LE 15 MAI

Ecrire à M. Pasclie, gérant, à li&vey-les-ïS&iiig
Prix réduits jusqu 'au 10 juin. (733)

UN JEUNE HOMME
voyageant pour les sons et farines, et
visitant essentiellement la campagne
fribourgeoise , désirerait faire encore le
placement d'autres articles faciles à pla-
cer chez le môme genre de clientèle.
Offres sous M 624 F à l'agence de publi
cité Haasentein et Vogler à Fri-
boarg. (738)

2(T\ _f \_ f %f \  francs sont demandés
VjVVV à 4 % sur hypothèque

d'un domaine de double valeur, dans la
Gruyère.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (728)

(Timbre pour réponse.)

ON DEMANDE
pour un hôtel , un garçon ou une fille ,
comme apprenti de cuisine. Offres «oue
K 621 F à l'agence de publicité Haasens-
te 'in Pt? Yojf lerj Fribonrg. (734)

BIST 3-8 JOURS (735)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d' oreilles ;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin à Grub , ct. d'Appenzell Rh.-E.

F.BTTGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

minium, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood-

Ûonsultaliona -, à Romont, tous les
mardis , hôtel du Cerf ; à Rulle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union.

B̂|̂ ~" Yente de commerce
Pour oause de maladie , on vendrait u

bon commerce avec deux belles vi»
nés, dans la meilleure situation de
ville à Aarau. — Prix : 4000 fr.

S'adresser à l'Agence fribourge?106
d'annonces, à Fribonrg. (665)

(Timbre pour réponse.) - j_.

La II8 édition du Recueil de . Chan ls
d'église, par M. Alb. Schrœter , institu-
teur , paraîtra si le nombre de sousenp"
teurs est suffisant. S'inscrire auprès of
M. Ena. Schroeter, instituteur , a
Châtel-Saint-Denis. (722/410)

TTÉLOS
de IOO à 150 Francs

meilleur marché qu'ailleurs , tous de p/e"
mières marques, au dépôt de fabrique, <*'be
Erlebach, à Fribonrg. (655/374)
LOCATION. — RÉPARATION.— ÉCRANS "',

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon "e
Alpes, équivalant des meilleures m» '
pues marseillaises , adopté pour la i°"
niture des hospices cantonaux du canw
de Vaud. (729)

Jnles BORNET, négociant .
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Ru e> °*

dépositaire principal pour le canton de Fribourg

S (S « M  (l\ t. mot ® tvl )Î4'ÏS JsL B tu **S «¦ En ~~ S H H ' v'Iil IL? 8» srêlyl
\ w r 4&S S £2 »5gl$4\\BÏ 1SM M*J?̂ I
Va» *^*_^^ S3 ï /wffi GpJ r̂ V% }f

t|#*Y
(454) ] L

Ol AVIS -JjHff I à Messieurs les collectio nn eur
ilîyPJ GRAND CHOIXS ^
gjSl da Timbres-poste 

^Sur demande, j'envoie des timbres
domicile.

Se recommande, (732)
E. TRECHSEÏ,, nég.,

106, rue du Pont-Suspendu , FriboO*».'

DRAPEAUX BRODÉS
ponr sôciéiés, en exécution s01'
gnée et artistique , font fourn 18 a
prix modérés par (737)

Fraefel & Cle., St.-©*11,

DISTILLERIE DE MM
STAUB & ZUMWALD

F2UBOTTB.G- viDTin Termonth Dettoni, àa V1
Muscat d'Asti. (6 i0'n„.

Vin Muscat d'Asti, façon Cha^P*
gne, en caisses depuis 12 bouteille8-

Bitter aux herbes des Alpes-

En venle à VImprimerie cathoh$ ue

^ CROQUIS HONNÊT ES *"
par CHRISTIAN DEFBANCB

rrlas' l OroMO


