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Londres, 8 avril.
On télégraphie de Vienne an Daily Tele-

graph que l'on attache de l'importance à la
visite de Guillaume II à Vienne ; le bruit
court qu 'il s'agirait de modifier en faveur
de l'Angleterre la politique de la Triple
Alliance.

Madrid, 8 avril.
Le Gonseil des ministres s'est longuement

occupé du vote de la résolution relative à
Cuba, votée à Washington. Les ministres
paraissent optimistes ; les étudiants orga-
nisent des manifestations contre les Etats-
Unis.

Syracuse, 8 avril.
Les souverains allemands ont visité les

monuments. La population leur a fait par-
tout un accueil enthousiaste.

Glasgow, 8 avril.
La passerelle d'un ponton d'embarque-

ment a cédé : une vingtaine de personnes
sont tombés à l'eau. On ignore s'il y a eu
des victimes.

Massaouah, 8 avril.
Après sa victoire du 2 avril, le colonel

Stevani eBt rentré à Kassala. Le matin du
S avril après avoir fait partir la caravane,
il flt une reconnaissance vers Ducruf , où les
derviches s'étaient retranchés, et attaqua
vigoureusement les forêts et les retranche-
ments, dont il se rendit maitre en partie,
mais il ne réussit pas à en déloger toutes
les torées ennemies. Il est rentré ensuite à
Kassala avec ses troupes , dans un ordre
parfait.

Le colonel Stevani a informé le général
Baldissera qu'il avait l'intention de renou-veler l'attaque le matin suivant, car il se
sentait assez fort ; mais, en présence de la
situation, le général Baldissera le lui a dé-
fendu et loi a ordonné au contraire de re-
venir avec sa colonne à Agordat. Cet ordre
est en train de s'exécuter.

New-York, 8 avril.
On croit que M. Çleveland transmettra

au Département d'Etat la résolution rela-
tive à Cuba , puis qu'il attendra pour agir
des renseignements plus précis de Cuba.

Berne, 8 avril.
Ce matin , vers 5 heures , un individu

ayant perdu l'équilibre , est tombé dans la
tosse aux ours. Les ours ont commencé à
lui dévorer une partie du crâne, puis lui
ont arraché un bras. On flt des feux de
paille pour chercher à effrayer les animaux,
-nais sans succès. Ce n'est qu 'au moyen
d'hydrantes qu'on a réussi à les chasser.
On croit que la victime a été .tuée ou a
Perdu connaissance dan* sa chute. Le corps
a été transporté â la morgue.

Service de l'Agence Berna
Berne, 8 avril.

Voici quelques détails complémentaires
sur le drame de la fosse aux ours (dont il
eat question dans nos Faits divers canto-
nauœ) '•

Lorsqu'on a découvert le cadavre, la tôte
était complètement séparée du tronc et en
Partie broyée. Un bras était arraché ; la
chair des membres avait étô dévorée de
telle façon que ies os étaient à nu et en
partie broyés. Le malheureux avait un
pantalon militaire dans lequel on a trouvé
un mètre de charpentier. Lorsqu'on a
voulu , avec l'aide de quelques hommes,
Cracher le tronc aux ours, on n'y a pai
j éuS8i sans peine. Les ours voulaient le
*r.**inèr dans leur antre. On a essayé dé les
'a.lre lâcher prise en se servant de paille
ailurûQ e. ma j 8 c0 n'est qu 'en se servant des
aydr-antes au'on a pu les éloigner du
cadavre.

Un médecin nous dit que, vu la quantité
û.6 .sang qu 'on a trouvée, l'homme dévoré
--*» pire tombe vivant aans ies grme» ue»
tauves.
* La Police n'a pas encore établi l'dentité
 ̂malheureux 0 .,Lausanne, 8 avril.

„ un décret du Grand Conseil argovien
ayant prononcé la fusion des communes de
«ufenach et de Rein , celle de Rufenacn
* est opposée à cette fusion et a recouru au
tribunal fédéral contre le décret du Grand
conseil , en se basant sur une prétendue
"miation de la Constitution.

Ue Tribunal fédéral a écarté ce recours.

La manifestation d'Auteuil
La fête de Pâques partage avec celle

de Noël le privilège d'amener quelques
jours de répit dans les agitations politi-
ques. Les Parlements sont fermés, les
hommes d'Etat sont dispersés : la trêve,
qui est dans les hautes sphères, descend
sur le peuple, heureux du calme qui se
fait partout sur la terre, et qui lui laisse
le temps de penser aux choses supérieu-
res.

La sérénité du ciel politique a été ce-
pendant troublée en France par un inci-
dent né des circonstances troublées où se
trouve ce pays. Dimanche, avaient lieu, à
Auteuil près Paris, les courses tradition-
nelles de chevaux. Ges courses attirent
chaque année des foules énormes de
gens, qui ne viennent pas seulement en
curieux, mais pour participer aux paria
qui se font sur tel ou tel des chevaux
concurrents. Disons en passant que ces
paris sont la cause de bien des crimes et
des malheurs ; les courses sont réguliè-
rement suivies d'une longue série d'ar-restations pour détournements , de suici-des, de ruptures conjugales , etc.

Le président de la République n'assis-tait pas habituellement aux courses dujour de Pâques , il se réservait pour lescourses d'automne ; mais cette année, ila cru devoir faire exception. Dans quelbut ? D'aucuns disent qu'il espérait rece-
voir des ovations qui l'auraient dédom-
magé des déboires dont il a été abreuvé
depuis quelques mois. Il croyait encore à
sa popularité. Hélas ! Avant môme qu 'il
eût gravi les degrés de la tribune d'hon-neur, il entendait autour de lui les cris
de : Vive le Sénat ! remplaçant l'acclama-tion habituelle de: Vive le président !
Seuls les fonctionnaires et la claque offi-
cielle l'ont salué de leurs vivats lorsqu'ila pris place au centre de la tribune.

Après les courses, qui se sont passées
sans incidents, la manifestation qui au
début avait été sans doute spontanée
a pris plus d'ampleur; elle avait probable-
ment été organisée. Lorsque le président
de la République a quitté la tribune pour
regagner .sa voiture, le cri , de: Vive le
Sénat ! a retenti avec un ensemble et une
insistance qui paraissent avoir quelque
peu décontenancé M. Félix Faure. Pas
une acclamation ne s'adressait à lui.

Pour les ministres, c'a été pis encore.
Non seulement on a crié sur leur passage :
Vive le Sénat ! mais on entendait aussi
les cris de : A bas Bourgeois ! A bas Ri-
card ! et des expressions injurieuses que
les agents de la police faisaient semblant
de ne pas comprendre pour ne pas avoir
à faire de trop nombreuses arrestations.

Quelques-uns des ministres ont , préféré
descendre du côté du champ des courses
pour éviter la reprise des manifestations
dont leurs collègues avaient été l'objet ,
mais la précaution a été inutile. Eux
aussi ont entendu les cris de réprobation ,
poussés avec plus d'intensité encore.

Tels sont les faits. A coup sûr , il ne
faudrait pas en exagérer la portée ; mais
il y a cependant dans cette manifestation
le symptôme d'un état d'esprit inquiétant
pour le ministère. J'ajouterai tout de
suite, et ce n'est pas le côté le '.plus
rassurant de la situation, que les cris
poussés par la foule à Auteuil sont un
danger pour, la paix européenne. Ce aue
l'on reproche, en somme, au ministère
Bourgeois, c'est de s'ôtre laissé berner
parles Anglais, qui ont organisé, à l'insu
de la diplomatie française , l'expédition
contré les mahdistes. C'est sur une ques-
tion de politique, étrangère que le peuple
de Paris bue un ministère radical qui,
par son étiquette, par ses hommes et par
ses tendances,, répond du reste fort bien
au tempérament parisien. Ceux qui ver-

raient dans les manifestations du 6 avril
à Auteuil une réaction contre la politique
radicale seraient dans une complète
erreur ; il y faut voir , avant tout , une
exnlosion de chauvinisme.

Le Congrès de Winterthour
(De notre correspondant spécial.)

Winterthour, 7 avril.
Chacune des questions traitées au Con-

grès ouvrier suisse pourrait , par elle-
même, former la matière d'un ou plusieurs
volumes.

Quoi de plus discuté , par exemple, à
l'heure actuelle, que la question si compli-
quée des Syndicats professionnels 1

Le Comité de la Fédération ne s'est pas
dissimulé que ce serait une entreprise aven-
tureuse de demander , en ce moment, l'in-
troduction générale et obligatoire des Syn-
dicats professionnels par une revision de la
Constitution.

Il a formulé des thèses plus modestes,
qui tendent à introduire les Syndicats pro-
fessionnels au fur et à mesure des besoins
et des vœux des diverses industries, selon
une norme prévue par la législation fédé-
rale.

Voici la texte de ces thèses :

Thèses concernant les syndicats professionnels
Le 4 mars 1894, le peuple suisse a rejeté un

article conférant à la Confédération le droit de
légiférer en matière industrielle. 11 n'est , dès
lors, pas probable que les Chambres fédérales
s'occupent de nouveau de cette question avant
longtemps, si une forte impulsion ne leur est
pas donnée.

Bn conséquence, le Congrès ouvrier suisse
réuni à Winterthour , s'appuyant sur les déci-
sions des Congrès d'Olten et de Bienne , prend
la résolution suivante :

Le Comité central de la Fédération ouvrière
suisse est chargé de se mettre en rapport avec
d'autres groupes d'intéressés et notamment
avec l'Union suisse dos arts et métiers pour
formuler , soit dans, des pétitions, soit, cas
échéant, dans une initiative les articles cons-
titutionnels permettant de légiférer en ma-
tière industrielle et d;édieter une loi fédérale
sur les syndicats professionnels.

Cette loi fédérale contiendra les principes
suivants :

lo Lorsque des organisations existantes des
ouvriers et des employeurs d'une industrie
s'occupant de la production de marchandises
demanderont la création d'un syndicat profes-sionnel obligatoire, le Conseil fédéral feravoter sur cette proposition. . Pourra votertoute personne faisant partie de l'industrie enquestion et celles qui font le commerce desmarchandises produites par cette industrie.Les ouvriers et les employeurs votent séparé-ment . Les registres des votants seront organi-sés dans les communes politiques conformé-ment à ceux créés pour l'élection des tribu-naux de prud'hommes . La votation se faitdnns les communes et la chancellerie fédéraleen proclame et en publie le résultat.

. 2o Lorsque la majorité des votants ouvrierset la majorité des votants employeurs s'estprononcée pour l'organisation d'un syndicatprofessionnel obligatoire , un délai sera fixépour la création des sections par communesou par districts. Ouvriers et employeurs for-ment chacun une section dans le même terri-toire ; ces sections pourront s'entendre pour
se diviser en sous-sections selon les besoins de
la division du travail. Les assemblées consti-
tuantes seront convoquées et dirigées par les
autorités politiques. Elles éliront les Comitésde section et, en outre, des délégués à l'assem-blée constituante suisse des syndicats profes-sionnels.

3» L'assemblée constituante des délégués seracomposée d'un nombre égal de délégués desouvriers et des employeurs. Elle sera convo-ijuée et dirigée par le Département suisse del'industrie. Elle élaborera les statuts du syn-dicat professionnel , statuts qui seront soumisà la votation de tous les membres du syndicat.Lorsque la majorité des votants ouvriers et lamajorité des votants employeurs auront votéleur adoption , ils entreront en vigueur et se-ront obligatoires pour toutes les personnes
exerçant la même profession.

4u ues contributions des ouvriers sont per-sonnelles et peuvent être graduées d'après lechiffre des salaires ; celles des employeurssont fixées d'après le nombre, des ouvriersqu'ils occupent et en tenant compte des forceset des machines qu 'ils emploient ; les contri-butions des commerçants enfin . sont fixées
d'après le chiffre de vente des produits du
groupe auquel ils appartiennent.

5° Les ouvriers et les employeurs ont le

droit de se constituer séparément par groupes
et de rpgler leurs affaires spéciales. Leurs dé-
cisions lient tous les membres de chaque
groupe , soit d'ouvriers , soit d'employeurs.

' Mais aucun groupe ne peut prendre de décision
qui lierait l'autre ; des décisions obligatoires
pour tous ne peuvent être prises qu'ensuite
d' une votation du syndicat professionnel suisse
dans son ensemble , la majorité des votants
ouvriers et celle des votants employeurs étant
toujours nécessaire.

6» Le syndicat professionnel peut régler tou-
tes les questions relatives au travail dans tout
son territoire. Il peut élaborer des tarifs de sa-
laires, régler la durée de la journée de travail ,
organiser l'apprentissage, fixer le prix de vente
de ses produits, répartir le travail , se charger
lui-même des exploitations, organiser la vente
et prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer l'existence de sesjmembres. Ses décisions
ne sont toutefois obligatoires pour tous sea
membres que si elles ont été prises par la ma-
jorité des ouvriers et par la majorité des em-
ployeurs.

7" Les décisions du syndicat professionnel qui ,
dans un groupe ou dans l'autre n'auraient pas
réuni les deux tiers des voix peuvent faire l'ob-
jet d'un recours sur lequel le Conseil fé-
déral statue en première et l'Assemblée fédé-
rale en deuxième instance. Le Conseil fédéral
en première instance et l'Assemblée fédérale
en deuxième instance. Le Conseil fédéral en
première instance et l'Assemblée fédérale en
deuxième peuvent annuler des décisions du
syndicats professionnel, même sans qu'il y ait
recours , lorsqu 'elles sont contraires aux inté-
rêts généraux de la population.

8° Les contestations entre les membres du
même syndicat et entre différents syndicats
seront tranchées par le Tribunal fédéral, si les
statuts ne les ont pas soumises à un tribunal
arbitral

Ces thèses ont été exposées et motivéea
par M. Reimann.

M. Reimann eat le « secrétaire ouvrier
romand » contre la nomination duquel les
Romands de Vaud et Qenève ont ii vive-
ment protesté. Par contre, il est persona
grata auprès de l'horlogerie jurassienne et
neuchâteloise.

On a donné satisfaction a tout le monde
en cantonnant M. Reimann à Bienne, et en
donnant aux autres catégories d'ouvriers
romands un représentant spécial au secré-
tariat ouvrier , dans la personne de M. Hé-
ritier.

Le secrétariat ouvrier conserve donc son
unité, en ce sens que MM. Reimann et Hé-
ritier seront de simples adjoint» de M.
Greulich.

M. Reimann parle l'allemand et le fran-
çais avec une égale facilité. Cependant l'al-
lemand lui est plus familier.

Dans l'exposé des thèses ci-dessus, M.Reimann s'est inspiré surtout de l'idée que
les Chambres fédérales ne consentiraient
pas , pour le moment , à poser le principe
des syndicats obligatoires. Mais " il veut y
arriver par étapes.

M. Decurtins déclare préférer l'introduc-
tion pure et simple des syndicats obliga-
toires au système hybride qui est proposé
par M. Reimann et le Comité, système qui
est une sorte d'obligation facultative ! Se-
lon lui , une législation prévoyant les syn-
dicats obligatoires est le seul moyen de re-
lever efficacement les métiers. L'Autriche
a fait de bonnes expériences sur ce ter-rain.

M. Otto Lang, l'élégant socialiste de Zu-rich , voudrait laisser aux cantons et com-
munes le soin d'introduire pour leur compte
les syndicats professionnels obligatoires.

M. Seidel, chef ûu parti socialiste ex-trême, appuie M. Lang. Il ne faut pas crain-
dre de revendiquer sur ce terrain l'auto-
nomie des cantons et des communes.
L'orateur se prononce surtout vivement
contre la septième thèse qui prévoit l'ins-
tance suprême du Conseil fédéral et desChambres. C'est l'omnipotence de l'Etatsubstituée à l'organisation autonome desmétiers.

M. Greulich fait remarmiAr rm-nn-*. A ^à
principales objections répandues contreles syndicat» obligatoires c'est la tendancede former una sorto dè caste cherchant sesprofits particulier» aux dépens des autre»classes, aux dépens surtout du public con-sommateur. C est pourquoi les thèses deM. Reimann prévoient le recours aux pou- ,voira publics , car l'ensemble du pays estau-dessus des syndicats. Le recour»! estune soupape de sûreté ,Sans doute , le pou-
3™AraJ m j,ouit Pas d'une très e^ûdeconfiance dans le» milieux ouvrière , mais



ce pouyoir est réformable (rires). Il faut le
prendre, pour le moment, tel qu'il est.

Pour tOiit arranger, M. Decurtins pro-
pose de renvoyer la septième thèse, soit la
question du recours à une nouvelle étude
du Comité. Il faudrait prévoir une autre
instance que l'autorité politique. De son
côté, l'orateur renonce à proposer formel
lement, pour l'heure, l'introduction géné-
rale des syndicats obligatoires.

TA. Reimann ae range à la proposition
de M. Decurtins en ce qui concerne la
septième thèse.

Cette proposition est adoptée sans oppO'
sition.

LETTRE DU TESSIN
Les élections communales de Lugano ;

leur signification.
Le jour de Pâques ont eu lieu les élec

tions communales dans la ville de Lugano,
appelée la capitale morale du canton, bien
que son influence ne dépa«se assurément
paB le Morte Cenêre. Le résultat est des plus
étrange», surprenant , inattendu , on pour
rait l'appeler fin de siècle.

La ville avait toujours donné 800 voix à
peu près pour les radicaux , et 300 en chif-
fré» ronds pour le* conservateurs. Les élus
de dimanche avec le vote proportionnel
sont : 3 conservateurs , avec une moyenne
de 260 suffrages, 2 corriéristeB , avec une
moyenne de 110 voix , et 6 radicaux , c'est*
a-dire que l'opposition a atteint le nombre
de 5 conseillers communaux contre 6, et
en additionnant les voix données à ses
deux groupes, on constate qu 'elle a réuni
près de la moitié des électeurs de la ville
foncièrement radicale de Lugano.

Mai» le côté plus curieux de la votation ,
a été l'échec subi par la liste des candidats
francs-maçons.

Quelques mots d'explication sont néces-
saires.

Le parti radical de Lugano, avant de
propoier au peuple ies candidats-, avait fait
procéder à une votation préliminaire. Le
résultat du vote fat l'exclusion des deux
francs maçons qui faisaient partie de l'an-
cienne municipalité.

L? franc-maçonnerie , puissante au Tes-
sin et très puissante à Lugano , n'a pas
voulu se soumettre au verdict du peuple
radical ; elle a présenté une liste â elle
avec le» deux membres éliminés, qui se
nomment Fusoni et Veladiui de la Gazzetta
Ticinese. Cette liste a été complétée avec
les nom» de M. Rusconi , président du Tri -
bunal d'appel et jadis Grand Orient de la
Loge II Dovere, et quelques autres mem-
bres de la Loge.

Eh bien ! cette liste n'a pas pu atteindre
le quotient, de sorte que ses candidats ont
été désavoués d'une façon éclatante par les
radicaux eux-mêmes.

Je ne suis pa3 en mesure de vous faire
connaître les raisons secrètes de cette
guorro uo lamine ; je n en connais qu une ;
la révolte des éléments populaires et ou-
vriers du radicalisme contre la tyrannie et
l'arrogance que la Loge avait voulu inau-
gurer dans son action politique.

Le résultat matériel peut être considéré
comme bon pour les conservateurs, parce
qu'ils ont maintenu assez bien leur position
et parce que le résultat moral est tout à fait
favorable au principe chrétien contre l'as-
servissement, l'irréligion et l'immoralité
prêches par la Loge. FENKIR .

CORRESPONDANCE GENEVOISE
JLa Semaine-Sainte à Versoix

Le temps a laissié son .manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vestu de brouderie ,

6 FEUILLETON DB LA LIBERTE

t© loihiir étiit là
CAMILLE D'ARDOR

Au déjeuner , bien que fort intimidée encore
et rougissant à chaqne mot que le prince char-
mant lui adressait, Yvonne flt appel à toute sa
volonté et sut se composer une contenance.
Mais à mesure qu'elle reprenait possession de
son esprit, l'auréole de son héros, pâlissait.;
maintenant qu 'elle pouvait le juger elle-même,
et non à travers des récits, dictés par le cœur
J)ius que par la raison , l'idéal faisait place â
a réalité, le prestige s'amoindrissait. Yvonne

avait presque une déception , elle s'attendait
& autre chose, elle avait rêvé mieux; il
lui fallut quelque temps pour que les réelles
qualités de son cousin lui apparussent sous
leur jour modeste mais vraiment aimable. Le
jeune homme ,, n 'ayant rien rêvé, trouvait Ja
réalité bonne et belle et se laissait séduire par
ce charme printanier.

III
Yvonne n'avait connu ni les caresses d'une

mère, ni la tendresse d'un père ; celui-ci mou-
rut avant sa naissance, dans un de ces sinistres

De souleil luisant , cler et beau.
Il n'y a beste, ne oyseau
Qu 'en son jargon ne chante ou crie
Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye.

Que de fois, à Pâques fleuries , n 'ai-je pas
répété ces quelques vers simples , naïfs et
expressifs de Charles d'Orléans. Ils sont
antiques et souvent vrai» ; cependant , cette
année , ils manquaient d'actualité. Les oi-
seaux se taisaient transis, le ciel était gris
et pluvieux , l'on aurait volontiers redit
ces vers modernes du poète genevois
Tournier :

Hiver , j aime tes rayons pales,
Doux sourire entre deux rafales,
Et tes givres.étinceiants ;
Et surtout tes longues soirées,
Douces , paisibles , retirées ,
Auprès des tisons flamboyants.

Théophile Gautier disait autrefois , avec
une sorte de tristesse, peu avant la Se-
maine Sainte : « Je n'ai jamais été cueillir
sur le Golgotha les fleurs de là Passion et
le fleuve profond qui coule du flanc du
Crucifié et fait une ceinture rouge au monde
ne m'a pas baigné de ses flots. » Ces jours
derniers nou» avons, dans ma pensée, as-
sisté en quelque sorte à l'inverse. Quelques
rares Esquimaux , chrétiens perdus dans
les glaces du Pôle Nord , auront en imagina-
tion levé les yeux vers la chaude et res-
plendissante lumière de la croix , comme
aussi les nombreux sauvages du Soudan et
autres lieux des tropjques auxquels de
courageux missionnaires ont fait connaî-
tre l'ombre rafraîchissante et douce du
symbole de la Rédemption.

Dans les climats tempérés une foule re-
cueillie n'a cessé de remplir les églises, le
mot assiéger lès maisons de Dieu a presque
glissé sous ma plume. Il en a été de même
en Suisse ; à Versoix , la Semaine-Sainte a
été également suivie avec ferveur. Le cha-
noine Blanc , ce vaillant et fidèle apôtre des
âmes, est venu comme les année» précé-
dentes annoncer l'amour de Dieu et le sa-
crifice du Christ. Il a prêché cinq fois. Le
dimanche des Rameaux son texte était :
« Voici , Il vient à vous le Roi plein da man-
suétude. » On aime à se le représenter la
palme à la main. Prédication d'appel et
supplication de vouloir accepter la grâce,
le pardon divin. Mardi soir le sujet était le
néant des joies humaines comparé à là
paix qae donne la religion. Le texte de
jeudi : « Voici, Je ne vous laisserai point
orphelins > ; admirable description des an-
goisses du Christ au Jardin des Oliviers.
Vendredi est venu lo récit de l'agonie et dé
la mort de Notre-Seigneur. L'auditoire
était saisi et remué par ses paroles tou-
chantes ; le. silence était profond et le*
grands yeux expressifs de beaucoup d'en:
fants contemplaient avec attention celui
qui . leur parlait du Libérateur. Chose
étrange I Ses paroles éloquentes sont com-
prises et reçues par ces intelligences en-
fantines, persuadées que le p lus grand désir
de l'àbbé blanc serait de les voir arriver
au ciel. Dimanche , dernier et superbe ser-
mon sur la Résurrection et la mission
est terminée.

M. Jules Claretie m 'écrivait, il y a quel-
ques années, au. sujet de mon opuscule :
La tombe d'un clairon français en Suisse
que c'était « une poignée de fleurs pour ho-
norer la mémoire d'un bravé ». Dans un
autre ordre d'idées, lés remarquables dis
cours de ce vénérable ecclésiastique m'ont
apparu comme de douces fleurs placées sur
le tombeau du Crucifié ; elles se sont pré-
sentées à moi d'autant plus touchantes que
celui qui les offrait a vieilli auprès des au
tels ou bien en visitant ces pauvres que
Notre Seigneur affectionnait. Ainsi il a le
privilège de voir approcher d'ùi) cèil serein

maritimes qui rendent sitôt veuves les fem- : Un des plus touchants était peut-être celui des
mes des marins. Sa mère n'avait pu survivre j étrennes de sa septième année ; car Jean , le pe-
à un mari adoré ; faible et délicate , elle était S tit frère de lait , mis dans la confidence de sa
morte en donnant le jour ù sa fille.

Mais à défaut de sa môre, l'6nfant était
choyée, aimée, gâtée par sa nourrice , cette se-
conde mère souvent aussi dévouée que la véri-
table. Sœur de lait de M*1" de Gléder, celle-ci se
trouva veuve en même temps et par. le même
naufrage. Elle sevrait son premier-né, lorsque
M°*e de Cléder mourut en lui recommandant sa
fllle à laquelle elle laissait pour toute fortune
le dévouement de sa nourrice. Annaîk était
digne de la mission qu 'elle avait acceptée ;
énergique et courageuse , elle flt auprès des
amis de M. de Cléder les instances nécessaires
pour se faire allouer, ainsi qu 'à l'orpheline,
les secours que la caisse des invalides et l'Etat
donnent aux veuves et aux enfants mineurs
des marins morts en mer. Ces modestes res-
sources assurées, elle se retira aux environs
de Quimperlé, sur les bords de l'Ellée , dans
une maisonnette lui appartenant , et trouva fa-
cilement des travaux de couture à faire pour
les bonnes maisons de la petite ville , où M1**" de
Cléder était connue. ,

Les amis des défunts s'occupèrent d'abord
un peu de leur fllle ; ils lui envoyèrent en
argent ou en objets utiles quelques présents
reçus avec gratitude par la fidèle Annaik ; avec
le temps les amis furent moins généreux, le
jour vint assez vite où ils oublièrent complé-
ment l'orpheline. L'affection de la. nourrice
pour son enfant adoptive de vint alors pJ us vive
et plus prévoyante..

L'enfance d'Yvonne fut douce et ne laissait
dans sa mémoire que des souvenirs charmants.

ce que d'autres ont appelé le roi des épou-
yantements, et ce que Mme Séverine nomme
si bien l' aube nouvelle.

Versoix, Pâques 1896. E. C.-V.

CONFÉDÉRATION
Eanx du Léman. — Par office du

1.4 mars dernier , le Conseil d'Etat du can-
ton dé Genève à transmis au Conseil fédé-
ral une lettre dii Gonseil administratif de
la ville de Genève du 13 du même moi», par
laquelle cette dernière autorité fait ressor-
tir les difficultés , qu 'elle éprouve, à la suite
de l'état dè l'atmosphère et de la hauteur
des eaux qui en a été la conséquence , de
satisfaire aux prescriptions du règlement
du 7 octobre 1892 sur les manœuvres des
barrages établis à Genève en vue de régu-
lariser la hauteur des eaux du Léman. Eu
effet , l'article 8. de ce règlement prescrit
qu 'à la fin de l'hiver de chaque année bis-
sextile les eaux du lac doivent être abais-
sées à une cote déterminée et particulière-
ment basse pour permettre les travaux de
reconstruction ou de réparation â exécuter
aux murs des bords du lac, et pour établir
de nouveaux quais et des installations de
ports. Le gouvernement genevois craint
donc que les fortes pluies de mars n'empê-
chent l'abaissement du niveau du lac, et
recommande l'adoption de la proposition
du Conseil administratif de renvoyer cet
abaissement à l'année prochaine.

Sur le rapport de son Département de
l'Intérieur, le Conseil fédéral a décidé d'in-
former le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève pour en donner connaissance au
Conseil administratif que les travaux à exé-
cuter sur les bords du lac étant déjà com -
mencés ou sur le point de l'être, il espère
que les écluses pourront être manceuvrées
de telle sorte que d'ici au 10 courant il
sera possible d'atteindre lo niveau le plus
bas du lac , soit la côte P N , égale à 2ra10,
et que ce niveau pourra être maintenu
jusqu 'an 27 courant, tontes circonstances
atmosphériques extraordinaires étant ré-
servées.

NOUVELLES DES CANTONS
KgSise d'Hermance. — Sous date du

31 mars, le Conseil d'Etat de Genève a
approuvé une délibération du Conseil mu-
nicipal d'Hermance rendant au culte catho-
lique romain l'église àe cette localité, ainsi
que le presb ytère.

Sampdi 4 avril, le secrétaire du Départe-
ment de l'Intérieur et deux délégués du
Conseil supérieur se sont rendus à Her-
mance, pour procéder à l'inventaire de l'é-
glise et.du presbyère et en faire la livraison
à la commune. Tout a été trouvé dans un
état d'entretien déplorable; par exemple ,
les vitraux de- l'église sont brisés , la plu»
grosse des denx cloches a été mise hors
d'usage, ayant sa partie inférieure brisée,
probablement avec un marteau de forge.

Les autorités municipales s'empressèrent
d'aller déposer les clefs qu'on venait .de leur
remettre , aux mains du curé de la paroisse,
le même, qui avait été expulsé , il y a 21 ans,
de son église et dé son presbytère. Puissent
les autres paroisses du canton iniiter bien
tôt de semblables actes dé justice et dè
réparation 1

FAITS DIVERS CANTONAUX
Crime ou accident, r- On a trouvé ce

matin , dans la fosse aux ours à Berne, le corps
affreusement mutilé d'un individu dont l'iden-
tité n'est pas encore constatée.

Lés bras et les jambes sont séparés du tronc ,
la tète est en partie broyée, tout le corps est

mère , parce qu 'il était l'aîné , et qu'à neuf ans
un garçon est déjà un homme , Jean , sans
trahir complètement le secret maternel , avait
prédit à sa sœur de telles merveilles qu'elle
n'en dormait plus huit jours à l'avance.

Le 31 décembre, la vallée de l'Ellée était cou-
verte de neige les arbres étaient cristallisés
par le givre ; Annaîk se leva de bon matin ,
alluma la résine, réveilla le petit Jean, qui fut
bientôt habillé , et prit dans sa grande armoire
une tirelire en terre. Yvonne faisait sem-
blant de dormir , mais, entre ses paupières
à demi closes, elle voyait tout et l'on eût pu
entendre battre son cœur. La nourrice cassa la
tirelire ; les gros sous, représentant le super-
nu de deux années pour la pauvre femme, se
répandirent sur la table ; Jean crut contempler
les trésors du Pérou. Oh I que la poupée de la
petite sœur serait belle, qu'Yvonne serait heu-
reuse le lendemain '. 11 semblait au petit gar-
çon que le lendemain n'arriverait jamais et la
nllette partageait sérieusement sa crainte.

Annaik alluma le feu, mit la soupe à cuire ;
puis , s'enveloppant de sa grande mante, elle
sortit , après avoir recommandé à son flls de
soigner le déjeuner et de veiller sur sa sœur.
Jean regarda longuement sa mère s'éloigner,
formata porte et sauta de joie. Mais cet élan
dura peu.

— Bon Jésus ! je vais l'éveillôr i
Et, sur la pointe de ses sabots, le pauvret vint

près du lit où Yvonne faisait semblant de
dormir.

— Tu dors, n'est-ce pas, petite sœur ?

déchiqueté. On a transporté ces tristes débris
à la morgue.

Quatre gros ours étaient dans la fosse où le
drame s'est passé. On ne sait s'il s'agit d'un
accident ou d'un crime. La justice informe.

ÉTRANGER
LA PRESSE: CATHOLIQUE: A ROUIE

- Le 8 du mois courant , dit rOsserval^
Romano, il y aura vingt-cinq ans q** a
commencé à paraître à Rome la Voce dèW
Verità, dont le nom seul est le meille*""
éloge, car ce journal peut s'appeler à bon
droit la Voix de la Vérité.

L'orgahë officieux du Vatican invite tous
se* abonnés et ses lecteurs et autant q***'
possible tous les journaux catholiques et
toutes les Associations de catholiques de
Rome et dè l'Italie de s'unir à lui pour ce'
lébrer dignement ce vingt-cinquième anni-
versaire du « vaillant champion de la -vérité
et de la justice. »

Fondé en 1871 par la Société prima W
romaine pour les intérêts catholiqu?s <
l'Osservatore Romano reproduit en entier
le programme de la Voce, son « excellente
et chère consœur dans la presse catholique
de Rome », et il proclame que la Voce n'eB
a jamais dévié.

La Liberté se joint avec empressement à
cette joyeuse manifestation ; elle envoie à là
Voce délia Verità ses félicitations les plu"
chaleureuses à l'occasion de ce qu'avec
l'Osservatore Romano elle aime à appeler
une « fêta de famille. »

LES FETES DE BELFORT
Les fêtes commémoratives du siège de

Belfort 1870 71 ont commencé samedi soir,
par une retraite aux flambeaux, au milieu
d'une affluence considérable.

Dimanche matin , sont arrivés MM. R>"
vaud , préfet du Rhône, et Gailleton , maire
de Lyon ; les délégations dès conseils m**.*3*'
cipaux de Paris et de Lyon; les . anciens
mobiles de Paris , du Rhône , de Saône-et'
Loire , de la Haute Garonne , de la Saône.
du Doubs et des Voige», le maire , le conseil
municipal et les Sociétés de la ville les on'
reçus à la gare. Les trains arrivent bondé "
de voyageurs , surrouteeux venant d'Alsace-
L'enthousiasme de la population est coU'
sidérable.

Une délégation de la Société des anci*-0*
mobiles du Rhône, accompagnée de la f-»D*
fare lyonnaise et dè différentes Société*.
est partie à 11 heures 1L pour Bssèrt , afin
de ramener les restes des mobiles antreloi»
enterrés sous le Mont.

A l'arrivée à Essert , la délégation a été
reçue par la municipalité et M. le cure
d'Essert ; après deux patriotiques alloc*1'
tions prononcées par le maire et le curA
le cercueil, recouvert ôVnn drapeau ttiv"'
lore, a été placé sur un affût de cano*1.
Puis on est revenu dans la direction à6
Belfort.

A une heure le cortège t'est formé daP 9
l'avenne de la gare et, comprenant plus de
10,000 personnes , a traversé toute la vil**0
remarquablement décorée, au milieu d"8
acclamation! générales, des cris de : Vive
Lyonl Vive Toulouse I , Vive les mobiles *
auxquels on répond par ceux de Vive
Belfort!

Après un arrêt sur la place d'Armes, o*
des chants patriotiques sont exécutés a*
pied du groupe Quand Même I d e  Mercie»
le cortège s'est dirigé vers le cimetière des
mobiles où a eu lieu la cérémonie.

Après l'exécution de la cantate F0-**>
n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, da8
discours ont étô prononcés par MM. Senne- '
der , maire de Belfort; Berne , président d*-5

— Non , Jean-Jean. . ¦ ¦;
— Ce n'est pas moi qui t'ai éveillée , flt P81'

vement l'enfant , enchanté que sa sœur né dor "
mîtpliis.

— Non , Jeannic , j'ai vu les gros sous-
Comme il y en avait I

— Une pluie !
— Comme ce sera beau ce que va m'acheter

nounou !
—.La fille du château n'aura rien de plus

beau , répondit Jean avec conviction.
—- Vrai ? questionna la fillette les mai»*'

jointes. Petit frère; si iu m'aimes, dis-moi ce
que c'est?

Ce n'était pas la première fois que cette
question était posée à Jean ; mais, tout jeune
qu 'il fût , sa mère l'avait sérieusement élev**;
cet enfant avait déjà de hautes qualités , il °mentait pas et n'eût point trahi un secret. :

Pendant toute cette matinée, Yvonne 9u6ntionna et Jean surexcita sa curiosité , par so»1
enthousiasme pour ces étrennes inconnues,
dont son imagination naïve d' enf ant Pau, j fgrossissait démesurément l'importance. M»'*
si belles qu'ils les eussent rêvées, la réalite.
chose rare, devait encore dépasser leur reve-
En cette nuit du 31 décembre, aucun des pa"
vrets ne dormit ; Annaîk les entendait se tour-
ner et se retourner dans leura petits lits,
elle souriait, la chère âme, en songeant .»
Joie des enfants qui , au premier vay°n
jour , sautèrent dans son lit en criant :

— Bonne année, bonne année !
. (A sui^e J



:'ncie n8 mobiles du Rhône ; le colonel d'ar-
dfl R"

6 de La Laurenc*<-,> 'e commandantie ueauséjour , ancien capitaine de mobiles ;
t&n ' *

é.'f8ué des anciens défenseurs;
H»»?' PTésident des anciens mobiles dè la
«Lui né. A °,nne - Sornay, président du Con-
•Wn&l fai du Rh ôQe ; Tétart > conseiller
?«* *

IpaI .de Belfort. Puis la cérémonie
seiliai mée Par l'exécution de la Mar-

Un banquet réunissant près de 2,000 con-
de M 

a 6U lieu le soir au manè&e au Ohamp-

Au dessert, le préfet du Haut-Rhin a bu
an président de la République , et a donné
la liste des décorations qui devaient être
"émises pendant le séjour du ministre dè
!a guerre. Puis un discours a été prononcé
i?ar le.maire de Belfort.

La soirée s'est terminée par un feu d'ar-ïiflce tiré sur le Champ-de Mars.

NOUVELLES DU MATIN
Congrès socialiste autrichien. -^¦e cinquième Gongrèsannuel de la démo-

cratie sociale autrichienne â été ouvert à
Prague ; là salie était décorée du buste
de Karl Mârx^des. portraits de Ferdinand
Lasalle et de Frédéric Engels , etc. L'ou-
vrier Schrammel , de Vienne, a pris le
premier la parole. Le Congrès , a-t-il dit,
ist tenu cette année dans la capitale de
la Bohême, où la lutte des nationalités a
atteint son summum; le Congrès n'en
Rendra toutefois pas compte. Peu lui
jmportent les luttes nationales et religieu-
ses. Ce qu'il combat , c'est le capitalisme ;
ce qu'il défend , c'est le prolétariat.

Un journaliste, M. Popp, de Vienne,
raari de la célèbre agitatrice Adélaïde
Dworzak, à été nommé ensuite président
¦*e "assemblée pour la première journée
du Congrès. Après avoir voté des félici-
tations à Liebknécht en l'honneur de son
/O 8 anniversaire de naissance, on a passé
à l'ordre du jour.

L'Italie en Afrique. — A l'occasion
des félicitations qui lui étaient apportées
par une délégation de la. Société du bi>n
économique, le duc de Sermoneta , vice-
président de la Société, ministre des
affaires étrangères, a fait d'importantes
déclârationsausujetdesaffairesd' Afrique.

La retraite, du .négus, pense-t-il, rend
pius difficiles les négociations pour la
paix. La présence dans le Tigré d'uncorps de 20,000 hommes sous. les. ordres
des ras Mangascia et Aloula * obligera
-'Italie à se maintenir-! dans ~xrtm. fnrta
Position défensive jusqu'au moment où
on pourra tenter une attaque avec des
Probabilités de succès.

Le due a ajouté .que, bien qu'antiafri-
Çaniste,. il était Italien avant tout et qu'il
lui paraissait impossible de rappeler les
|roupes et d'abandonner complètement

y ïjîfl» après la défaîte,
étfi P*ni °ne dément qu'un armistice ait
j - .^O.clu jusqu'au mois d'octolVe avec
- négus. Le gouvernement n'a, d'ailleurs -
* as encore reçu de réponse aux cootre-
Propositions. envoyées à Ménélik ; il est
mô.mè douteux qu'elles soient déjà par-
venues à celui-ci.

Honneurs à Gnillaume II. — Les
sénateurs et les députés de la Vénétie ont
•adressé une lettre à leurs collègues des
autres parties du royaume, les invitant à
se rendre à Venise à l'occasion de l'arri-
J°e de l'empereur et de l 'impératrice
3 Allemagne. Une adresse sera présentée
%} empereur au nom de la Chambre  et du
^-énat et lue par le doyen des sénateurs .
-j ette adresse serait un hommage rendu
au souverain qui, pendant son règne, a
montré combien il appréciait et aimait
• 'Italie.

An pays des Matabêlés. — On n'a
r|çu aucune nouvelle importante de la

£
évolte des Matabêlés. Les indigènes con-
"Hient à courir la campagne , mais n'at-
ài?HeTit Pas ^es centres européens de
Hueiqi,e importance. Boulouwayo est ap-
ar

°*18-onnée pour trois mois en vivres,
ano

6S et munitions. Des renforts vonl
wux arnver : 450 hommes ont été en-
mil J°bannesburg. Les fils télégraphi*
Sai; , SOr-t coupés entre, Boulouwayo et
^iisbury 

et en
l
tre Salisbury et Tuli.

T-»lT W Col°nel Rhodes, frère de M. Cecil

tïf 0?68
' désireux d'aller combattre con-

¦ff les Matabêlés, a demandé à la justice
J" -transvaal d'être mis eu liberté provi-
oire, moyennant une augmentation de la

^utxon qu'il a fournie. Sa demande a été
*ejeté e.

g L'iuquiétude a gagné les colons du
à 

e°buanaland. Ils mènent leurs familles
^«afeking 

et dans les autres villes de
ainte d'uu soulèvement des indigènes,

mécontents de la destruction de leurs
troupeaux, chez lesquels on avait cons-
taté des cas de peste.

Les habitants ont , dans un meeting,
résolu de demander au gouverneur d'en-
voyer des troupes.

On estime à 200 le nombre des colons
du Matebeleland massacrés par les indi-
gènes.

FRIBOURG
LE LDNDI DE PAQ UES À ROHOM

Pour la deuxième fois, la Cécilienne glâ-
noise, a tenu, lundi , sa réunion annuelle à
Romont. Belle fête , qui laissera un souvenir
agréable à touB ceux qui y ont participé.

Cette Société, qui a ponr but de réunir
en un faisceau les chœurs d'hommes de
chaque paroisse, d'encourager et. d'unifier
le chant d'église, compte aujourd'hui douze
sections : Bèrléns, Chatonnaye.,,;La .Joux ,Massonnens, Orsonnens, Promasens , Ro-mont , Siviriez, Torny-le Grand, Villaraboud,Villaz Saint-Pierre et Villarsiviriaux. Le
tempa viendra «ans doute où toutes Jes pa-
roisses du district de la Glane seront repré-
sentées dans la Société.

Le nomore de ses membres est de 238; et
lundi  l'on était au grand complet. C'est dire
qu 'on allait assister à un grandiose concert
sacré. Aussi, bien avant l'heure de la grand' -
messe, la vaste église de Romont avait tou-
tes ses nefs latérales envahies par le public •
les tribunes étaient combles. Messieurs les
curés du district , en bons pasteurs, avaient
tenu à accompagner leurs chantres : ilg
étaient venus nombreux et plus d'un diri -
geait le chœur de sa paroisse ou en faisait
partie.

A a •¦/, heures, au son de ia grande cloche
les chanteurs, qui sont allés répéter leamorceaux d'ensemble dans la grande salledu château, font leur entrée dans réélise
et viennent prendre placé dans la nef.cen-trale qui leur a ôté réservée. Bile est bien-tôt pleine d une foule d'hommes recueillistous correctement vêtus de noir, et l'officecommence. •

C'est tout d'abord la section de Siviriez
qui chante r Introït et qui a mission d'exé-cuter toutes les parties en plain-chant, saufie Credo. Puis avec une douceur profonde
et une harmonie parfaite , toutes les sections
entonnent le Kyrie, suivi du Gloria.. Unsentiment , de . foi et de grandour envahit
1 assistance, saisie par ces accents tonores
qui sortent de plus de deux cents poitrines
et montent aux voûtes de l'église pou* re-tomber en effluves harmonieuses et puis-santes. Effet magnifique de l'admirable ins*trament qui est la voix humaine, et-bien
propre à inspirer à l'âme la reconnaissance
envers aon Créateur I

Après l'Evangile, M. le D*- Vermot , le di-
gne et aimé Supérieur du Séminaire diocé-
sain , monte en chaire. D'une voix claire et
vibrante, jt adresse aux chanteurs réunis
d'éloquentes paroles. « Eh consacrant vos
voix a Dieu dans le chant sacré, leur dit-il ,
vou* êtes Jes continuateurs des Anges qui
chantaient à Beth léem, sur le berceau du
Seigneur. Le thème de vos chants est, la
même; c'est la gloire de Dieu et le salut
des nomine8_.de bpnne volonté. >

Puis, développant le Gloria in excelsis
et lés différents  chants de la Mé-ise, il noua
montre que , chacun de ces chants est une
prière qu'il faut comprendre. Et II s'écrie :
« Chantez comme vous devez prier : avec
attention et dévotion. Et alors vous serez
dignes de chanter un jour , comme les an-
ges et avec eux, les gloires de Dieu daus
l'éternité l » .

Le Credo est ensuite chanté à deux
chœurs par toutes les sections. L 'Incarnatus
eu musique de Stein, est d'une grande
beauté. Il en est de même du Terra tre
muit chanté à l'Offertoire en chœur d'en-
semble.

Après la messe et une petite réunion des
délégaés des sections au Cercle catholique ,
tout le monde se rend à la Maison-de-Ville,
où un banquet copieux est préparé par les
soins du tenaiicier , M. Menoud. Le public
y a été admis et la grande salle est comble.
Pendant le banquet, les sections exécutent
à tour de rôle des productions musicales
très variées, prouvant ainsi que si le chant
sacré est le but de la Société, elles ne négli-
gent pas pour autant le chant profane.

M. Raboud , rév. curé de Siviriez , qui
est le présidant du Comité central de la So
ciêté remercie en excellents termes tous
lés bienfaiteur* et amis qui sont venus
prêter à la fête le concours gracieux de
leur présence. Il trace en quelque» mots la
marche générale de la Société depuis l'an-
née dernière et constate avec joie que c'est
une belle œuvre , qui va en progressant.

Mais voici l'heure solennelle du concours
des sections. La grande cloche rappelle les
chanteurs à l'église. Un jury, composé de
M. Wagner, professeur à l'Université, du
regretté M. Sidler et de M. Hartmann ,
est appelé â juger la force relative des sec-
tions et à faire à chacune les observations

utiles à leur bonne marche. Nous ne som-
mes pas assez musicien pour oser donner
ici une appréciation quelconque sur ce con-
cours, mais nous sommes persuadés que
Messieurs les membres du Jury, qui ont
déjà assisté au concours de l'an dernier,
auront pu constater de réels progrès. Uoe
remarque générale est que les nuances du
chant et l'égalité des voix sont partout fidè-
lement observées. Aux accents quelquefois
criards a succédé, dans nos campagnes, une
douceur musicale et une harmonie éton-
nante. C'est un des beaux résultats de la
Société, résultats dus au courage, à la per-
sévérance, au travail des directeurs de sec-
tion , et surtout du Comité centra l, de
M, le chanoine Vauchez et de M. le curé de
Siviriez, qui depuis, de longs mois n'ont
ménagé pi leurs peines , ni même leur
santé pour, le succès de l'Œuvre qui leur
est chère. Qu'ils reçoivent ici un public et
chaleureux remerciement pour tous les
progrès du chant sacré dans le district de la
Glane I

La bénédiction du Saint- Sacrement clô-
tura cette belle fête , et l'on se sépara avec
un <r Au revoir à l'année prochaine. »

COUPS professionnels d'adultes. —
C'est mercredi dernier que la Commission
du Musée industriel a procédé à l'examen
de clôture du semestre d'hiver des cours
professionnels d'adultes. On sait que ces
cours ont été fréquentés par plus de 15C
jeunes gens et jeunes filles , divisés en une
douzaine de cours. II y avait , mercredi soir ,
cours de coupe au Musée industriel , donné
par M"e Bardy, maîtresse de coupe ; cours
de dessin technique pour menuisiers et ta
pissiers, donné dans la grande salle de l'E
cole des filles par M. M. Laporte ; cours de
dessin à vue , donné dans la salle de dessus
de l'Ecole secondaire des jeunes filles , par
M. E. Laporte.

MM. Bossy, conseiller d'Etat; Broillet ,
architecte ; Buclin , greffier dû Tribunal
cantonal ; Galley, Arthur , conseiller com
munal ; dè Eowalski , professeur, doyen de
la Faculté des sciences, ont bien voulu ho-
norer de leur visite ces divers cour». M.
Bossy, ,conseiller d'Etat , a partout semé les
encouragement*, pour maîtres et élèves.
Tout n'est , pas parfait ; mais de sérieux
progrès ont été accomplis, depuis un an ou
deux, dans notre' ville de Fribourg. Lèa
cours de dessin professionnel , jadis fréquen-
tés par 40 à-50- élèves turbulents , sont au-
jourd'hui très développés et les élèves assi-
dus.et appliqués. Cette application provient
8ans :dp,utd de la méthode d'enseignement
Sui fait travailler l'élève. M* le conseiller

'Etat Bo*sy a pris aussi avec plaisir con-
naissance des travaux de concours , et il en
a félicité maîtres et élèves.

• Tout cela fait espérer que' la situation
matérielle et économique du canton s'amé
liorera- toujoura davantage. L'énergie, la
volonté dont chacun a fait preuve nous en
sont une garantie.

Ecole de métiers. — La clôture du
semestre d'hiver de l'Ecole de métier* a eu
lieu par un examen, mercredi, 2. avril . Un
certain nombre de personnes ont, à ceue
occasion , manifesté leur satisfaction dd la
marche des cours , où maitrei et élèves ODt
rivalisé do zèle.

- Noua rappelons que le semestre d'été dè
l'Ecole de métiers s'ouvrira lèluDdi 20 avril .
La section de mécani que de précision et
d'.électto-eRhpique recevra un nouveau de-
gré j  celle des vanniers , va entrer résolu-
ment à l'œuvre, sous la direction d' un maitre
capable , M. Stefanek. L'école de menuiatrie
et d'ébemstërie a terminé »es installations ,et sara ' prête'au  jour voulu.

Enfin , ce qui mieux est , les élèves s'an-noncent ot font bien augurer de l' avenir de
l'Ecole. Paisse notre canton de Fribourg yenvoyer de nombr- ux j eunes gen* !

L'école de Grignon A Balle. 27
élèves de la ferme école de Grignon (Seine-
et Oise), conduits par leurs professeur» ,
sônt 'arrivé» à Bulle lundi soir , par le der-
nier train , et ont logé au Cheval Blanc.

Le lendemain matin , ils ont visité l'étable
de M- Jnles Garin , à Bulle , puis se son t par-tagés en deux colonnes.: l'uiie est allée vi-
siter les étables de l'hospice de Mar*ensl'autre s'est rendue à Charmey.

Après le dîner , qui leur a été servi au
°W-f . "c- ils ont P"8, Pap le train de
2 h. 40, la direction de Genève. .

Résultats de la foire du lundi C avril
1896 1895

Vaches 689 674
Chevaux 59 92
Porcs 568 588
Mouton» 120 144
Chèvres 70 104

Les marchands étrangers étaient nom-
breux. Mal gré cela , le bétail, ne s'est pas
bien vendu ; le bétail de deuxième choix
surtout a subi une baisse sensible ; cela
tient au manque de fourrage qui se fail
sentir. Le bétail de premier choix , par
contre , a maintenu tes prix , mais il s'en
est peu vendu.

BULLETINJHNANCIER
6 avril 1896

Obligations OFFRE DEMANDE
Etat J^L_ -V2_

Confédération 1892 . . 3 '/» 104. 30 103.75
» 1894 . . • 3 '/a 105.50 105.30

Fribourg 1887 . . . . 3 V» 101.50 100.80
» 1892 . . . . 3% 97.50 96.20
» Ponts-Susp.IS°3 0] — 83. —

,;, » » No4 0 — 55. —
Lucerne 1895 3-/« 100. — 98.—
St-Gall 1895 3 </¦ 100. - 98. —
Chinois 1895 . . . . . .  4 102. — —
Autriche, or 1876 . . .  4 103. - 102. 30

Communes
Bulle 3 »/j — —
Châux-de-Fonds . . . . 3 »/* 101.50 —
St-lmier 3 »/« 101.50 —

Banques
Banque de l'Etat de Fribonrg, primes et 2% 95. — —
Caissehypothéc. fribourg. 3 «/» 100.50 100. —

> > 8 'A 100 - 99.50
Banq.fonc.duJura .SérieL 4%  100. 50 —

. Q 3«/« 100. — —Banque hvpoth. suisse D 4%  102. — 100.50
» » E 4% 102. — 100.50

• » ¦ fi 3'/. 100.25 —
Banque canton, vaudoise 3 1/, — —
Banque ia duniu de f« otientaoi 4 % 100. 30 100. —
Banque centr. des chem. de fa 4% 101.50 —
Banque centrale suisse . 4% 101.50 101. —

> de Lucerne. . . 3 '/a 100. -* —
Banquepoar valeurs de transporl .Série A. 4% 102.50 —

» » > » B 4 % 100. 80 —
> » ... » » C 4% 100.70 —

Banque belge ia eleniu de fer 3 '/a 95. — —
Soc. financ. franco-suisse 4% 101.50 —

Chemins de f e r
Jura-Simplon 1894 .. . . 3 V» 101.50 —

» Brunig. . 3 '/s 101.50 — .
Gothard 1894 3'A 102 10 101.90
Rhétie . 4 % 99.80 —
Sud-Est suisse . . . .  4 % 99.50 —
Viège-Zermatt . . . . 4 */s 104.25 103.25
Wengernalp 3 '/) — —Sehynige-Platte . . . . 2 «/s . 84.50 —
Lac de Thoune . . . .  4 1/4 99. — —

pi nerses
Soc. navig. Neuchâlel Morat garanti par
Btafs FriB.,Vaud, «Yeucfi. et viffe de ffeueft. 3'/3 _
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102
Lots

l'.ein 'u . rabi ir.aai .
Etat de Fribourg . . . 23 28.50 27.50
Ville > . . . 15 14; 50 13.90
CouMnunesftvb.etnavi». 65 52.— 50.50

Actions
Banques

Denier ditid.
Caisse hypothécaire frib. 4.80 —
Banque cantonale frib. , 5 »/o —Creditagr.et in .-i.delà Broye 5 '/s —
Crédit gruérien . . . . .  5 —
Banquepop. de la Gruyère 5 
' * » >¦ » Glane . 5  —
Créd.fonc. frib. .en liquid. — • —Société financière frib. . — 200Banque hypothéc. suisse 4 1/% . 500
Lmon financ. de Genève 8 010
Banque canion. vaudoise 5 —

Chemins de fer
Jura-Simplon , ordiu. . . 4 % 216 —» pri vil. . .4'/s% 580 572
c. A r.*, Bonsdejouiss. 0 26- 24bud-Est , privilégiée . . 0 . 300 —Viège-Zermatt . . . . 3 485 450

Diverses
Société Germano Suisse . 510 , —Engrais chimiques , Frib. 6 % 700 650'théâtre de Fribourg . .' 3.0/0 — 100Filature de Fribourg . . 0 -i _
Bri queterie de Lentigny . 4% — . 4 0 0Fabri que , ciment , Châtel 7% — , 650

Change et escompte
Estomple

-ie Papier sur
( Places suisses à vue . . pa ir pa j rô v» ) » » à 1 mois . 2 »/, 3 %'\ » -- à 3 mois . 2 V» 3 %Papier â vue sur2«/o Paris 100 francs 109 55 100.4020/0 Londres 1 liv.sterl. 25.35 25.25

\ \ i  ^

11

?
ma

g
ne 100 marks 123.90 123.705 / o  Ital.e 100livres 92. - 90.50ira ,

w eni-S , 10°flo»ns 211.-209.75*>/»•/• New-York l dollar 5.20 5.10BUl.de nuque français 100 francs — 100 40» italiens 100 lires 91.40 '
» autrich. lOOllorins. 210. — —» russes 1 rouble — o ARNapoléons or 100.35 _Livre sterling » _ ¦ o,*: on

Dollar » . ~2- ï"
Taux des prêts

Sur hypothèque en 1" rang 4 o/oSan„ MInmk(,j..Sur gage de titres cotés 4 >A i°imm^mi
Sur gardance de dam . . 4 >/.
Sur cautionnement . . .  5 » fPrêts aux communes1 . . 4 ,

Taux des dépôts
Certificat à 6 ans . o 1/ oV
Certificat à 2 ans %n /o
Certificat à 6 mois ¦ • • * • •  j> n
Dépôts en compte-courant : -. '. .* 2 « A
^?".«"«Pte de chèque . . . 2 '

nomniaL ' Ung0ts
' etc- 'A Vo° du caPital

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Nouvelle méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta

tions choz l'auteur 16-11
Boesch, Expert-Comptable,

Zurich (Métropol).

Les nouveautés des Vélos I*eu-
Kcot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez Erlebach, ser-
rurier, à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

A JLOUKlfi
pour le 25 juillet

Un beau et spacieux appartement
au 1" étage de la maison N° 314, rue
Saint-Pierre. — Belie vuo, balcon,
jardin, vastes dépendances.

S'adresser, pour traiter, à M.
Romain de Schaller, Grand'-
Rue, 59. 473

t
Les familles Corminbœuf ot Go-

del , à Domdidier , remercient sin-
cèrement la paroisse d'avoir pris
une si grande part au deuil qui
vient de les frapper dans la per-
sonne de
M- Charlotte CORMINBŒUF
décédôe à l'âge de 91 ans.
¦——¦¦Hl fifiliIwaawiaMiaMM

Chez A. Elia, Avenches
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que : chaux,
gypse, ciment, lattes, lit-
teaux, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vitrauphanie, couleurs et
vernis, aux prix les plus bas
du .jour. H736F 474

On offre à vendre
à de favorables conditions, 8 ta-
bleaux d'église , représentant les
saints Mystères, œuvres de maîtres,
magnifique encadrementbois sculpté
doré, style Renaissance italienne,
mesurant 2 m. 85 hauteur sur 2 m.
15 largour. S'adresser à J. H. Bar-
relet, marchand de thé, à Vevey. 559

Logement
de 3-5 pièces, petit jardin,
buanderie, etc., eau à la
cuisine, électricité et gaz, à
louer pour de suite ou plus
tard a la Villa Jolimont, à
Fribourg. — S'adresser au
Café. 681 -

Ferme à louer
On demande, pour le 23 avril, un

fermier honnête et travailleur, ca-
tholique pratiquant, pour tenir de
moitié une bonne ferme de 35 ar-
pents. Références sérieuses de capa-
cités et moralité sont exigées.

S'adresser, sous chiffres A. B. 747,
k l'agence de publicité Baasenstein
et Vog ler, Porrentruy. 593

A vendre, à prix réduit, un

Beau meuble style Louis XVI
composé de 1 canapé, 2 fauteuils,
2 chaises en belles tapisseries à
sujets,

Fr. 950
Chez 599

E, JACOT, à Berne

îœiâf éMMM&^
sÊS _/  Le meilleur enduit pour

Wrn̂ M  ̂Conserver
WlÊi fe bois -
'eÛ3f *% SferiKl DéPôt g*>neral Pr

tW&Wmi le ««ton - de et à
Im/e,̂ ry/À 1 Fribourg : François
IWé/ m Ma GUIDI,  rue des Cha-
¦¦?»llflr*llllhlW? „0;.,e5, 121. 676

fiour le 25 juillet ou plus tôt, si on
e désire, 3 beaux appartements de

6 chambres bien situées au soleil,
caves et galetas séparés , eau à la
cuisine, buanderie.

Prix avantageux.
Le tout situé au bord de la grand'-

route, quartier Beauregard.
S'adresser à M. Pierre GROSS ,

maître - menuisier, à Beauregard,
Fribourg. H1134F 679

à. &<IW!S&
ensemble ou séparément, plusieurs
logements bien situés.

S'adresser au magasin Delaquis,
rue de Romont. 177

Un bon scieur
est demandé à la scierie des Arbo-
gnes; entrée immédiate. 669

On demande , pour une maison
de vins et spiritueux,

UN JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage de com-
merce et connaissant les deux lan-
gues et la vente. Il pourrait ôtre
attitré dans la maison comme voya-
geur et comptable après un essai de
1 mois de voyages à la commission.

Adresser les offres avec certificats
à l'agence Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H1125F 675

OUVRAGES DIVERS SUR LA COMMUNION
L'Ange conducteur du premier communiant, par

M. l'abbé Gobât . . . . — 40
Manuel des enfants qui se préparent à la Première

Communion 1 20
Importance de la Première Communion, démontrée

par des exemples, par le P. Huguet 1 50
Mémorial de la Première Communion — 30
Fxercices pour trois jours de retraite avant la

Première Communion — 25
L-es suites de la Première Communion, prouvées par

des exemples — 20
Le Livre de la Première Communion et de la Persé-

vérance, par M&r Baunard . 3 —
La Divine Auréole de l'Enfance : leçons de l'Ange

gardien et prières diverses pour la première Confession, la
première Communion et la Confirmation 1 25

Le bon Ange de la Première Communion, par
Mgr V. Postel 

Plans d'instructions pour retraites de Première Commu-
nion , par M. Arnaud , chanoine .- . -. .

Journal d'une première Communiante, ou huit jours
de bonheur , par Paul Delhommeau. ' 

La Persévérance après la Première Communion,
démontrée par des traits édifiants .... . broché — 60, relié

Le Guide dn jeune homme à partir de sa Première
Communion 

Souvenir de ma Première Communion , par le
P. J. Hillegeer, S. J — 50

Le Livre de piété de la Première Communion et de
la Persévérance — 50

Catéchisme de Première Communion, par M. l'abbé
Rambouillet , 3 vol. 3 —¦

Petit Manuel do "l'enfant qui se prépare à la pre-
mière Communion ,". — 10

La Communion, gardienne de la pureté . — 25
Fleurs eucharistiques offertes aux prem. Commu-

niants, par le ch. J.-M.-A —75
Manuel pour les enfants qni se préparent à leur

première Communion, par G. H. Leus 150
Le livre des enfants qui se préparent à la Prem.

Communion, par l'aut. des Pailettes d'Or , broché , 1 40; relié 1.40
L'Apostolat de la Première Communion . . . .  — 30
Le plus beau jour de la Vie, ou lectures édifiantes à l'usage

des enfants qui se préparent à la Première Communion, par
le chanoine Schneuwly . . . . . . . . . . relié 150

Le même, relié, tranches dorées 2 75
Retraite de Première Communion, par l'auteur de la

Méthode pour former l'enfance à la Piété ,\ — 25
Fleurs de Charité offertes aux premiers Communiants, par

le*chanoine J.-M.-A. — 75
Traité de la Communion, ou conduite pour communier

saintement 2 50,
\Slo\aVetitGsa,vnetouleLivred'Or des Premiers Communiants l 25
Le saint exercice de la Communion spirituelle. — 50
Manuel des enfants pour leur Communion men-

suelle ou hebdomadaire — 60
Conseils pratiques pour inspirer à la jeunesse l'amour de

la Communion . — 10
Manuel de piété pour la Communion et l'adoration

du Saint-Sacrement — 40
Jésus vient, préparons sa demenre, lectures quotidiennes pour

les enfants qui se préparent à la première Communion, par
r M. A; de Gentelles 1 30
Les ferventes Communions, ou préparations et actions

I de grâces 1 50
La Sainte Communion, par l'abbé Bernard Arato. . . .  — 70
Le jour de la première Communion, relié 140
En venta à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Timbres-poste
A vendre une jolie collection con-

tenant S,SOO timbres différents
et garantis authentiques, beaucoup
de timbres anciens et rares pour
seulement SCO fr. S'adresser à
Ch. Mer]tt, St-Imier (Suisse). 670

Viande fumée lie qualité
Sarantie fumée dans le pays,
ambon extradélicat 10 k. Fr.13.20

Jambon ordinaire 10 k. » 10.80
Côtelettes dé lard 10 k. » 12.80
Filet de porc 10k. » 14.80
Viande de bœuf sans os 10 k. » 14.70
Graisse comest. 1» qu. 10 k. » 10.30

J .Winiger, Boswyl (Arg.)

MUe J. CHOLLET
se recommande à son ancienne
et nouvelle clientèle pour

Robes et Confections
Elle se rend en journées.

Grand'Rue, 40. 677

1 *—* —¦t. ,*•=-, ~fe *—*
-^«cts -l
lier!Q 3S|
flptH ™

# - '¦; f$f c Les bureaux de l'agence de publicité

| HAASENSTEIN *VOGLER S
î à BTJLL.E |
* . fMù sont transférés Grand'Rue, SO, au magasin « A ig
3̂  

la Civette », où on peut s'adresser pour les annonces de la M

jJF Liberté, l'Ami du Peuple, la Feuille officielle et tous les j!¦̂  autres journaux du canton ot do l'étranger. 664-454

^ #

(Brasserie Pfanner) Grand'Rue
Mardi, mercredi et jeudi 7, 8 et 9 avril»

dès 8 heures du soir, grand concert instru-
mental donné par la chapelle Bavaroise
Stroh.

Entrée libre Entrée libre
Invitation cordiale

4si Gt. VOIiI-Y-PFAIOnBB.

U vient W'W _V*y_V ____ _̂__Ë ''_\ i*-a flacons depuis 90 cent., et en 'a'
d'arriver du I LTi f M Cl Cl |50S dc,15 e*4° i0. ce,nH ain-f,S» * * -'T *  -ft, rflLfi''"'' potages à la minute. Los llaco''
d'origine de 90 c. sont remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux de 1 it- ^
pour 90 cent. M"" Annette Tornare, Grand'Rue, '*•

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE
d'Estavayer-le-l*ac a fixé ses jours de tir , pour l'exercice 1896, comme
suit : les dimanches 12, 19, 26 avril et IO, 17 mai.

Ouverture du tir : 1 beure après midi.
Clôture » 7 » »

HU22F 673-465. LE COMITE. .

PLUS DE BOBS MOUILLÉ
Ye L. BESSON (ancienne maison Frey), an Criblet, Fribonrg

IJes machines à couper et scier le bois de chauffage , mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuW
dans un chantier couvert.

Pour Confiseries , cuisines d'hôtel et potagers, chatill?"
flambantes : petite houille de flamme de la grosseur de l'anthracite garanti?
sans poussière.

Seul dépôt pour Fribourg. H976F 610

CP oolbad Rheinfelden I
jjj Ouverture de l'Hôtel ScMtzen avec dépendances

Prospectus gratis. 678 F. KOTTMA1XN, propr .

VI2N-Î3 -DE BORDEAUX 294
DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges l«s Côtes etblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le lit-"6-
Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en su*

par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Pri»
courant, vin vieux gratis. — Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suisses-

.A. vis important !
"f T|"1T de raisins secs la blanc
V I ï à fr. 23 les IOO litres
¦ JL .. 1 Franco toute gare suisse , contre remboursement.

Fûts cle 1 OO. 130, 150, SOO et 300 UtreS
à la disposition des aoheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0GGEN, fabrique de vin,
M ORAT. ^


