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Londres, 11 avril.
A la Chambre des Communes , M. Cham-

berlain dit que les autorités anglaises dn
Matabéléland disent avoir des forces suffi,
nantes , non seulement ponr se tenir momen-
tanément sur la défensive, mais aussi pour
prendre l'offensive quand la sécurité des
blancs dans les districts environnants aura
été asiurée. Ces autorités reconnaissent
cependant qu'elles n'ont pas assez de trou-
pes pour réprimer entièrement l'inaurrec-
non.

Aussitôt que le caractère de gravité du
soulèvement fut connu , sir M. Robinson
prit toute»les mesures nécessaires. Jusqu 'ici
sir Robinson eroit que les force» locale»
suffiront.

Londres, 11 avril.
On télégraphie de Rome au Standard

que le Pape a reçu vendredi le maitre des
cérémonies de la cour de Russie, avec le-
quel il a conféré sur la représentation du
Vatican aux fêtes du couronnement.

Londres, 11 avril.
Le Daily News attache une grande im-

portance à l'entrevue de Venise. Il dit que
d'importants documents de la chancellerie
privée du roi Humbert ont été envoyés à
Venise pour servir à la discussion avec
l'empereur Guillaume. On assure que l'en-
trevue s'occupera du renouvellement de la
Triple Alliance sur la base de la paix , et
de l'attitnde à prendre dans la questionri'Orient.

Londres, H avril.
On télégraphie de Boulouwayo au Timesque tout Matabéléland est soulevé. Le» pa-trouilles sont considérée» comme insuff-lantes.

Rome, 11 avril.
Les journaux saluent cordialement l'en-

trevue entre les souverains d'Allemagne et
d'Italie.

L'Italie dit que c'est à titre de sympathie
que l'empereur a exprimé le désir de voir
à Venise MM. di Rudini , Brin et Sermo-
3-ta. Ce fait a certes de l'importance, mais
"e serait UDO erreur de croire que l'entre-
vue de Venise pourra modifier en quoi que
c,e soit la situation politique existant déjà
depuis longtemps, et qui ne réclame aucun
changement.

Rome, 11 avril.
J-a Tribuna reçoit de Massaouah des

détails sur le premier combat du 2 avril
•ivre à Mocram par le colonel Stevani con-
tre les derviches. Il en résulte que la vic-
toire des Italiens a été complète ; lea der-
viches, pris entre deux feux, se sont déban-
f * A -V.Un 8ros ren f°r' arrivant à leur secours
- '„. Uoruf fu * également mis en fuite eti-oursuivi.

__ . ; Venise, 11 avril.
-lier aoip, à leur sortie de la gare, lessouverains italiens et le prince héritieront montés dans le» gondoles de la cour

Rt suivis d'innombrables autre» gondolesont parcouru le Canalazzo, dont les rives
'' .aient illuminées.

Venise, 11 avril ,
Le roi et la reine, accompagnés du prince

héritier , sont arrivés hier soir à 7 h. 42.
Ils ont été reçus par le» ministres Sermo-
f*eta et Brin, les sénateurs, les députés et
'B* autorités. La foule leur a fait un accueil
0QthQi_siaste.

j . Berne, 11 avril.
:'hi Us une asaemhlée qui aura lieu aujour-
•' n* ^Association des typographes aura
^e i dre nne décision importante au sujet
l'Tln * oppression de sa contribution à
v,u °*°n ouvrière et à la sortie des typogra-
' itirm --'Union. Dans le cas où cette propo
¦iemir !erait adoptée , cela équivaudrait à
Wi?der la retraite de M. Cari Moor. Le
-t on. 8<i réunira lundi pour exercer la«ouïe pression en f aveur de la retraite de
"• Moor.

Zurich, 11 avril.
-W Conseil d'administration du Nord-Est
A **1 Prononcé ce matin pour le transfert
Tra*?ieP8 de réparations à Wettingen.

du e ?..yep-Ze"er qui avait parlé en faveur
isrnM/1181?.en aPPe»era auprès de l'as-
emblée générale des actionnaires , de lajecision du Conseil d'administration.

T Granges, 11 avril.**«» comités de toute» les associations

ouvrières ont décidé de fêter le 1« mai parle chômage complet. Le discour» de fêteen langue allemande sera prononcé par M.Conzett , membre au Grand Conseil de Zu-rich ; le discours en français , par M. Bioley,
rédacteur à La Chaux-de-Fonds.

Oe DOS correspondants particuliers
Berne, 11 avril.Le Tagblatt annonce que le comité cen-tral de la Volkspartei bernoise s'occupera ,dans sa prochaine séance, de la nouvelle

loi fédérale sur le commerce des bestiaux.
Il est sérieusement question d'appuyer le
mouvement référendaire qui se manifeste
dans le canton des G-rison» contre cette loi

Service de l'Agence Berna
Tramelan, 11 avril

Par suite de considérables glissementsde terrain , la circulation est interrompuedepuis ce matin, sur la ligne Tavannes-Tramelan , à 3 % kilomètres de Tramelanau lieu appelé Moulin-Brûlé. Comme le ter-rain est marécageux, le transbordementest très difficile , et la circulation resterainterrompue pendant quelques jours

La ùMato limstMeUe en ïrance
(De notre correspondan t.)

Il y a des dictatures de deux sortes •celles qui ouvrent et celles qui fermentles révolutions : M. Bourgeois vient d'i-naugurer sa dictature qui est de la Dre-mière sorte. r
Le revenez-y du Sénat avait , il faut1 avouer, tous les caractères d'une intri-

gue de couloirs : l'intérêt d. la pateien'était qu'un prétexte, la chasse aux por-tefeuilles était la seule raison de cettelevée tardive et intempestive de boucliers.Mais il n'en est pas moins vrai qu'il ya eu vote nettement hostile du Sénat , surun terrain précis, celui de la politique
extérieure du cabinet ,* que ce cabinet estde par ce vote, quelque peu dépourvu dé1 autorité nécessaire pour négocier oupour agir dans les graves conjectures quenous traversons ,* que, néanmoins , assu-
mant sur sas épaules une effrayante res-
ponsabilité, M. Léon Bourgeois a décidé
de rester aux affaires et que le président
de la République n'a pas trouvé cette
conduite inconstitutionnelle ou que s'il
l'a trouvée telle, il s'en est lavé les mains
comme Pilate — c'était jour de Vendredi-
Saint — puisqu'il n'a pas réclamé du
président du Gonseil la démission du ca-
binet comme il en avait le droit.

A noter en passant que le cabinet ma-
çonnique donnait au Sénat ce cruel souf-
flet un an, jour pour jour, après que ce
même Sénat eut comblé les vœux des
loges en votant la loi d'accroissement.
Le Vendredi-Saint 1895, on criait : Vive
le Sénat ! dans la petite chapelle de la rue
Cadet ,* on y parlait encore du Sénat cette
année, au môme jour , mais ce n'était plus
sur le même ton.

Nous sommes donc en dictature ; cela
ne plaît pas à tout le monde — témoin la
manifestation d'Auteuil qui a été, hâtons-
nous de le dire, considérablement exa-
gérée — mais le cabinet a pris comme
devise le mot de M. Mesureur , assailli
par .les cris de : Vive le Sénat! A has le
ministère : « ' Je m'en f..... »

G'est une farce.
Comment tout cela finira-t-il ? Un écri-

vain socialiste établissait hier trois hypo-
thèses en dehors desquelles, selon lui , U
était impossible de trouver une solution
au conflit :

Chambre et Sénat, disait-il, en sont à
se regarder comme chien et chat : le
ministère s'appuie sur la Chambre , le
président de la République reste coi ; la
situation ne peut durer, il faudra hien
que l'une des parties en cause se décide
à faire un mouvement. Le ministère, lui,
n'a qu'à se tenir tranquille : si le prési-
dent va au Sénat , c'est la dissolution ; si,
restant coi, il continue à faire le jeu du
ministère, c'est la revision ; si la Cham-

bre rentre ses griffes et minaude avec le
Sénat , c'est la chute du cabinet. Ce n'est
pas si mal raisonné; mais ces trois
hypothèses ne ferment pas lo cercle, il
en est d'autres : un « rapapillottage »
général, par exemple, dont le cabinet don-
nerait le signal en sacrifiant quelque
Isaac sur l'autel du Sénat. Et puis, dis-
solution, revision ! Eh ! eh ! ce ne serait
peut-être pas si simple que cela et le
rôle que les faits forceraient M. Félix
Faure à jouer serait peut-être moins
effacé que celui que lui prête Henri Turot !

En attendant, nous voici à peu près
tranquilles jusqu'au 21 avril ; le Sénat a,
en effet , répondu au pied de nez de la
Chambre en fixant à un mois avant la
rentrée de celle-ci sa propre rentrée, afin
de discuter les crédits de Madagascar.

Le Sénat votera-t-il ces crédits ? les
amendera-t-il ? les repoussera-t-il ? Que
fera le gouvernement en cas d'amende-
ment ou de refus de crédit ? Dans le
premier cas se contentera-t-il de dépenser
les crédits dans la limite qui lui serait
fixée par le Sénat, et dans le second cas
convoquera-t-il la Chambre, ou démis-
sionnera-t-il ? Autant de questions qui
s'agitent en ce moment dans le camp
modéré. Les radicaux se bornent à ré-
pondre que le cabinet ne sera pas embar-
rassé pour si peu et qu'il faut l'attendre
au pied du mur. Profitons du conseil et
attendons.

Les ministres, d'ailleurs, ont si peu de
scrupules '. Vou,. ave. vu, M.. GM__e_
déinentir impudemment un propos qu'il
avait tenu coram populo et qui avait été
sténographié ,* M. Ricard récompensait
ouvertement , ces jours-ci, avec des bu-
reaux de tabac et des places diverses,
les députés du centre qui, dans la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu, avaient
passé bulletin de vote en mains aux ra-
dicaux ; M. Doumer falsifie audacieuse-
ment le compte-rendu des Chambres
dans le Journal officiel des communes ;
la Commission du budget a même éner-
giquement protesté à cet égard auprès
du ministre de l'Intérieur ; il est avéré
maintenant que M. Bourgeois mentait
quand il invoquait les négociations enga-
gées pour ne pas répondre aux questions
pressantes de MM. Lebon, Francis Char-
mes, Bardoux et Milliard sur la politique
extérieure ; Combes, Ricard, Doumer
et Bourgeois trouveront bien, au besoin ,
quelque moyen de sortir encore de la
légalité, à moins qu'un arrangement nesoit intervenu — malgré les Débats d'uncôté et la- Petite République de l'autre
— entre le cabinet rénové et l'assemblée
du Luxembourg.

Mais, quoi qu 'il arrive, il est quelqu'unqui paiera à coup sûr les frais de la
guerre et ceux de la paix, c'est l'infortuné
Félix Faure. On est en train de « lui
régler son compte ». Les égards qu'il a
tant de fois témoignés aux Loges maçon-
niques ne le sauveront pas de la culbute
finale.

Autour du landsturm
Depuis quelque temps, l'institution du

landsturm est soumise à une critique sé-
vère-

On se rappelle la punition qui a été
infligée dernièrement par le Département
militaire fédéral au capitaine de landsturm
Bitterlin , dont les violences de langage
étaient réellement scandaleuses.

Mais ce que l'enquête a mis au jour
n'est guère non plus à l'avantage de la
troupe.

Le colonel Sace, entendu comme témoin
sur les incidents de Porrentruy, a déposé
qu'un grand nombre d'hommes avaient
bu de l'eau-de-vie en entrant au service.

D'après les dires d'autres officiers , la
plupart des sous-officiers si vivement
réprimandés par le capitaine Bitterlin

étaient ivres, un certain sergent, qui
pouvait à peine se tenir debout , n'a cessé,
pendant toute l'instruction, d'être un
spectacle d'hilarité pour la troupe et pour
les curieux qui assistaient à l'exercice.

Un autre sous-officier bâillait avec
ostentation sous les yeux de l'instructeur,
et il répétait ce manège si souvent que le
capitaine Bitterlin , exaspéré, prononça
alors cette parole qui lui a valu sa triste
célébrité : « Si vous bâillez encore, je vous
f... mon sabre dans la gueule. »

G'est en vain, assure-t-il, qu'il avait
usé d'abord de douceur pour avertir les
sous-officiers de l'inconvenance de leur
conduite. On ne lui répondait que par
des éclats de rire.

L'instructeur avait, en outre, mille
peines à retenir les soldats sur les rangs.
Bon nombre d'hommes s'esquivaient pour
courir aux cabarets. Toute la subdivision,
dit-il, laissait au passage une odeur de
schnaps tellement insupportable que je
devais m'éloigner de quelques mètres
cour commander !

Un tel service, ajoute Bitterlin, rend
fou, malade et nerveux.

Nous le croyons bien.
Si ce tableau n'a pas été trop chargé

en couleur par l'intéressé, il faut avouer
qu 'il n'est pas à la gloire du landsturm
jurassien. On en est très scandalisé, dans
la Suisse allemande surtout , où l'on com-
prend le service militaire d'une autre
manière.

kuaai _ôàemau&e-V-on aujourd. hui, de
toutes parts, si l'institution du landsturm
remplit son but.

Plusieurs journaux réclament la revi-
sion de la loi, ou même son abrogation.

La N. Gazette de Zurich va plus loin.
Elle estime que l'on devrait exclure de
l'armée tout homme qui se livre à l'abus
des boissons. Un soldat qui ne se respecte
pas n'est pas digne de défendre sa patrie
et de porter l'uniforme fédéral.

On a peut-être le tort de généraliser
l'accusation et de rendre le landsturm
responsable des écarts de quelques-uns.
Dans notre canton, par exemple, les ins-
pections de landsturm se sont passées
très correctement, et il est probable qu'au
Jura les faits signalés par un instructeur
irrité sont isolés.

Mais il n'en reste pas moins acquis que
l'organisation du landsturm n'a pas
donné les résultats attendus. L'applica-
tion surtouten a été faussée. Ondérangeles
gens inutilement pendant un jour, sans
avoir avancé d'un cran leur instruction mi-
litaire. La plupart des hommes du lands-
turm considèrent ce jour d'exercice
comme un amusement, une occasion de
faire la noce aux frais de la Confédéra :
tion. Il est vrai que la solde n'est pas
riche î

Un journal démocratique de Saint-Gall,
le Stadt-Anzeiger, constate que, dans
la Suisse allemande aussi, des abus se
sont glissés dans les exercices du lands-
turm. On méconnaît , en général, le sé-
rieux de cette institution et les graves
devoirs qu'elle impose aux défenseurs de
la patrie. Et il conclut : « Si nous ne som-
mes pas en état de constituer un lands-
turm capable de tenir la campagne,supprimons-le plutôt. Nous nous épar-
gnerons ainsi des efforts inutiles , des
sacrifices financiers onéreux et surtout
la cruelle et fatale déception qui pourrait
nous surprendre à l'heure du danger. »

On se demande aussi si un corps de
volontaires ne rendrait pas plus de ser-
vices que le landsturm tel qu'il est orga-nisé actuellement.

Quoi qu il en soit, nous sommes loin de
1 enthousiasme presque chauvin qui salua
la création légale du landsturm. Et cenest pas aujourd'hui , après les expé-
riences faites , que l'on anathémàtiserait
le député qui voterait aux Chambréscontre cette institution.



LETTRE DU TESS.ÏM
(Correspondance particulière de la Liberté.)

9 avril 1896.
Encore les élections de Lugano.

— La revanche des francs-maçons.
Les élections communales de Lugano

sont toujours à l'ordre du jour et émeuvent
encore vivement l'opinion publique. Les
journaux annoncent mème que l'affaire
donnera lieu à des recours au Grand Con-
seil ; et ce sera bon. On aura ainsi le moyen
de savoir , «ans incommoder M. Durren-
matt , le nombre de francs-maçon» qui siè-
gent dans notre Grand Conseil.

La franc-maçonnerie , exclue par le vote
de» radicaux dans l'élaboration de la liste
des candidats et ensuite reniée par le peu-
ple dans la votation , a pourtant trouvé le
moyen de faire proclamer un des sien» à la
charge de con»eiller municipal de la ville
de Lugano. On ne sait au juste si c'est un
coup joué avec la dextérité d' un Crispi ou
d'un Lemmi, mais le groupe « Lugano »
qui, dimanche soir, jour de l'élection , n'a-
vait que 52 bulletins , s'est trouvé en avoir
54 le lendemain lundi. Le plus beau , c'ejt
que ce sont les corriéristes qui perdent un
de leurs élus pour faire place au chef du
groupe maçonnique. Il faut , de plus , noter
que le président du bureau électoral était
ce même Lucchini , franc-maçon notoire,
que les corriéristes eux-mêmes avaient
aidé, l'an passé, à gravir le siège de la pré-
sidence da Tribunal de Lugano contre le
candidat conservateur , M. Fraschina.

Les voilà bien payés pour cette fois.
Malgré la proclamation après coup d'un

franc-maçon , on peut dire que la franc-
maçonnerie elle-même a été battue diman-
che dernier à plate couture. Je suia en me-
sure de vous confirmer que ce sont les élé-
ments ouvrier» qui ont eu le courage de
rompre enfin avec la tyrannie de la Loge.

On espère maintenant que cet exemple
Bera imité aussi dans les autres communes
importantes, où la maçonnerie joue son
rôle contre la religion et contre le peuple.

FENKIR

CONFÉDÉRATION
La période d'attente. — Depuis l'échec

de la revision militaire, la majorité des
Chambres imite les Italiens d'Afrique. Elle
se recueille et cherche à f atiguer l'ennemi
en reculant le plus possible l'échéance de
nouvelles batailles.

C'est pourquoi nous ne verrons pas poin-
dre de sitôt l'aurore des votations popu-
laires sur la Banque d'Etat et sur lea assu-
rance». En tout cas, il n'est pas probable
que le peuple soit nanti d'un projet impor-
tant avant la date fatale des élections gé-
nérales.

Est ce une raison pour laisser passer
entre les gouttes les produits législatifs de
plus minime valeur que nous a légués la
dernière session des Chambres.

Tel n'est pas l'avis de M. Repond , dans
la Gazette de Lausanne d'hier. Pendant
que le référendum, dit-il , guette ia banque
d'Etat, qui n 'a garde de se montrer , le Dé-
partement des chemins de fer écoule sour-
noisement ses lois. Une première est déjà
entrée en vigueur , elle appartient à ce que
les Chambres ont voté de pire ; et , avant
que la loi sur la comptabilité soit devenue
définitive, voici qu 'on annonce l'adjonction
prochaine, au Département des chemins de
fer de tout un état-major de nouveaux
fonctionnaires , avec des traitements va-
riant de 6,000 à 8,000 francs. Pour faire
accepter ce renforcement bureaucratique
de l'administration fédérale , on a soin de
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Le bonheur était li
PAR

CAMILLE D'ARVOR

D'abord tout alla bien , mais le meunier s'a-
perçut bientôt que, dans le cœur de sa femme,
l'amour maternel primait tout autre amour ;
il devint terriblement jalou x des enfants. A
leur sujet tout devenait querelle, la vie com-
mune était intolérable.

A. ce moment, le neveu dii curé termina ses
études, le bon prêtre fut doublement heureux
de renouveler ses offres bienveillantes; au
moins un des éléments de discorde serait
écarté de cette maison troublée ; à son grand
étonnement , Jean le remercia avec effusion
mais refusa énergiquement.

— Non, dit-il, j'ai sauvé une fois ma sœur de
la gueule d'un loup affamé, je ne l'abandon-
nerai pas aux dents d'un loup enragé.

— Tu sacrifies ton avenir.
— Qu 'importe? Yvonne a besoin de moi, je

reste.
Il avait le cœur tendre et ferme , cet enfant

de quatorze ana et , au besoin , il avait aussi la
Soigne solide. Uu jour , le meunier, mis hors

e lui par ia vue d'un présent que sa femme
donnait à Yvonne, dont c'était la fête, osa lever

Déclarer que les Compagnies de chemina de
fer seront contraintes d'en faire les frais ,
les droits de concession devant être élevés
dans ce but jusqu 'au niveau nécessaire.

Allons-nous , ajoute M. Repond , assister
les braa croisés au petit jeu du Départe-
ment des chemins de f er, et la protestation
des députés neuchâtelois contre la loi sur
la comptabilité sera-t-elle l'aboiement d'un
chien de garde qui ne sait pas mordre ?

Démenti de M. Hilty. — II se vérifie
très heureusement que M. le conseiller
national Hilty n'a pas manifesté l'intention
de donner sa démission. Le savant député
de Saint-Gall et professeur de droit public
a prouvé, à plusieurs reprises , que sa pré-
sence au Conseil national est fort utile,
même précieuse.

Il est de ceux qui mettent le» principe»
du droit et de la justice au-dessua des ca-
prices d'une politique opportuniste. On en
a eu un exemple à propoa de la question
électorale au Tessin et de l'art. 22 de la loi
sur la comptabilité des chemins de fer. M.
Hilty eat à la fois un érudit et un homme
de cœur.

Presse. — M. le Dr Tavel , auteur du
drame historique de la prise de Berne, a
quitté la Rédaction du Tagblatt , organe
quotidien des conservateurs bernois. Il est
remplacé par M. Gerber , avantageusement
connu comme correspondant fédéral de
l'Allg. Schweizer Zeitung, Le Tagblatt a
encore pour principaux rédacteurs MM.
Burren et Pillichody.

Catholicisme. — La Suisse compte
actuellement 1,195,000 catholiques, avec
2,033 prêtres séculiers et 590 religieux.

NOUVELLES DES CANTONS
-Les élections de demain aax Gri-

sons. — Demain , dimanche, le peuple du
canton des Grisons élit son gouvernement,
car depuis trois an» ce canton a l'avantage
d'avoir un gouvernement dans le sens mo
derne du mot. Autrefois, l'autorité canto-
nale était simplement représentée par une
Commission délibérant en commun sur les
affaires du pays.

La nouvelle Constitution a introduit le
système départemental qui est en vigueur
actuellement. On l'a accueilli d'abord avec
défiance, car le peuple grison est très ja-
loux de ses franchises communale» et de
l'autonomie de ses districts. Mais aujour-
d'hui cette défiance est tombée et les élec-
teurs s'apprêtent à confirmer en bloc le
Conseil d'Etat régnant , qui est composé de
cinq membres.

L'extrême gauche radicale a tenté de
poser une candidature contre M. Bûhler,
modéré , mais le gros du parti n'a pas voulu
la suivre.

A propos du drame de la fosse anx
ours. ^_- Les ours de Berne occupaient
hier la première page des journaux bernois ,
d'où ils ont évincé les colonels. Aujourd'hui ,
le National suisse leur consacre aussi une
de ses premières colonnes. Son correspon-
dant de Berné raconte le trait suivant à
l'actif des coupables :

Un jour , Christian Bigler , le fidèle gar-
dien qui , depuis plu» de trente an», porte
aux ours leur pâture quotidienne et tient
leur ménage, se trouvait dans la fosse et
«'apprêtait à la quitter aprèa l'avoir con-
sciencieusement balayée. Son balai sur l'é-
paule , il remontait déjà le couloir qui est
derrière les loges , lorsque tout à coup il
eut conscience que quelque chose d'insolite
se passait derrière lui. Il se retourna et

la main sur la petite fille. Jean, avec un calme
étonnant chez un adolescent , abaissa d'un
coup de poing le bras de son beau-père qui
poussa un cri de douleur.

Le jaloux sortit pour atteler sa carriole ; il
allait , avec sa femme, au marché d'un bourg
voisin. Jean dit à sa mère :

— Nous ne pouvons plus demeurer ensem-
ble, nous sommes tous trop malheureux.

— Que faire, mon pauvre enfant , mè séparer
de vous me brise le cœur.

— 11 le faut pourtant ; Yvonne n'a donc plus
aucun parent qui lui puisse venir en aide, en
attendant que j'aie l'âge de gagner sa vie et la
mienne ?

— Je ne lui connais absolument d'autre pa-
renté que celle des Rlec, encore est-elle bien
éloignée.

— Ne s'agit-il pas de l'amiral Kiec qui habit-
à l'Armor, près de Lorient ?

— De lui-même.
— Eh bien ! mère, je vais aller lui parler de

sa nièce.
— Ma pauvre petite chérie , gémit Annaïk ,

dire queje serai obligée de me séparer d'elle,
pour avoir voulu faire son bonheur I. ..

Son mari rentrait , la jeune femme dévora
ses larmes.

Lorsque les enfants furent seule , Jean prit la
tête d'Yvonne dans ses mains, lui couvrant le
front de baisers.

— Sois tranquille, petite, sœur, cet homme ne
te menacera plus.

Yvonne plaça avec confiance sa main dans
celle de son grand frère et l'extrême joie de ne
pas s'en séparer, adoucit le chagrin de quitter
sa mère adoptive. L'amiral accueillit avec

quelle ne fut pas sa surprise en se trouvant recteur de l'Institut de catéchumènes et
nez à nez avec le Mani , debout et l'air «our- néophites , Mgr Ludovic Schuller , si bien
nois. Une seconde d'hésitation et le brave j secondé par IeB vaillants avocats, M. 1°
homme était perdu. Christian Bigler en eut i comte Santucci et M. le commandeur P&-
conscience. Il s arrêta , regarda 1 our. bien
en face et, son balai toujours sur l'épaule ,
il dit d'un ton sévère :

— Qu'est ce que tu fais-là , Mani ? Fiche-
moi le camp 1

Devant cette preuve de courage , Mani
s'inclina et, tournant le derrière , il détala.
M ma Bigler , croyant que son mari avait
déjà quitté la fosse, avait levé la herse et
provoqué ainsi une aventure qui .eût pu
très facilement tourner au tragique.

Cas de -variole. — On nous écrit de
La Chaux-de-Fonds , le 10 avril:

Un négociant rentré hier d'un voyage
dans l'Italie méridionale se sentant indis-
posé, appela un médecin. Celui-ci constata
que le voyageur eBt atteint de variole.
Aussitôt l'autorité a pris toutes les mesures
d'isolement et de désinfection , de sorte
qu'on ne craint pas que l'épidémie se pro-
page.

Incinération. — Le gouvernement de
Bâle propose au Grand Conseil la construc-
tion d'un crématorium dont le coût est de-
visé à 83,000 fr. 

I_es tramways électriques... à Zu-
rich. — Un crédit de 1,699,000 fr. est de-
mandé par le conseil communal de Zurich
pour le rachat du chemin de fer électrique
existant et la création d'autres voies ter-
rées à l'intérieur de la ville.

ETRANGER
noces d'argent de la « Voce délia Verità »

La Liberté, qui a déjà présenté ses
vœux à notre excellent et vaillant con-
frère catholique romain la Voce delta Ve-
rità à l'occasion de aea noces d'argent , est
heureuse de signaler le texte d'un autogra-
phe de Notre Saint Père le Pape dont a été
honoré notre confrère :

Avec la libre et invincible voix de la vé-
rité, continuez courageusement, en ces
temps malheureux, à combattre pour la
religion et pour la patrie ; continuez,
chers fi ts , en tenant avec amour vos yeux
f ixés sur l'éternelle Vérité.

Au palais du Vatican , le 5 avril 1896.
LÉON. XIII, PAPE.

UN ACTE DE JUSTICE
La Cour de cassation de Rome vient de

donner gain de cause à l'Institut pontifical
des catéchumènes et néophytes , menacé de
spoliation par un décret ministériel signé
Criapi.

Ce décret, contre lequel la direction de
cet Institut a recouru en cassation , était
daté du 20 septembre 1895, comme pour
montrer encore une fois que tous les atten-
tats contre la suprême mission du chef de
l'Eglise se rattachent à la spoliation sacri-
lège dont il est lui-même victime.

C'était évidemment inouï de vouloir com-
prendre dana la commune catégorie des
œuvres de bienfaisance, déjà dilapidées , uh
institut dont la fondation et l'objet tiennent
de si prè» aux attributions du ministère
apostolique ; mais le sectaire Crispi , le jour
même où il proclamait sur le Janicule que
jamais le Pape n'avait été aussi libre, si-
gnait un nouveau décret de spoliation con-
tre une œuvre essentiellement pontificale.
Enfin , le dictateur est tombé et son ukase
vient d'être déclaré « inacceptable _>;  c'est
le mot dont s'est servi la Cour de cassation ,
grâce aux énergiques revendications du

affection sa petite cousine ; comme il voyageait
constamment, il décida que la fillette serait
mise au couvent et que Jean , dont il apprécia
tout de suite l'intelligence, suivrait les cours
du lycée de Lorient. Il voulait payer ainsi à
Annaïk , dans la personne de son fils , la dette de
reconnaissance de la famille d'Yvonne.

IV
A l'époque où s'ouvre ce récit , Jean , après

avoir passé brillamment ses examens pour l'é-
cole de Saint-Cyr , était allé se reposer près de
sa mère. Le meunier, guéri de sa malheureuse
jalousie , et n'ayant pas d'enfant , était fier du
flls de ga femme, qui lui pardonnai , très volon-
tiers les inj ustices d'autrefois , eu égard aux
bons résultats qu 'elles avaient produits pour
sa sœur et pour lui. Le meunier ne se possédait
pas d'aise d'avoir un fils officier ; son âpreté au
gain augmentait , il avait adopté Jean et dési-
rait le faire riche.

Annaïk était heureuse des succès de son fils
et des bonnes dispositions de aon mari. Quant
au jeune homme , il était au comble de la joie :
il entrait dans la carrière choisie ; dans deux
ans, il aurait ce grade d'officier tant souhaité
parce qu'il le raprochait d'Yvonne. Tout lui
souriait , même la fortuno, qui lui permettrait
d'entourer de luxe la femme qu'il aimait, la
chère sœur da lait l Son être se fondait de
bonheur , quand il prononçait ce nom dans la
ferveur enthousiaste de ses vingt ans:
Yvonne I

Qu'elle était belle et toujours sl bonne I II ne
se lassait d'en parler à sa mère. Celle-ci l'ai-
mait autant que le jeune homme lui-même,

NOUVELLES DU MATIN
Aa Vatican. — La Correspondance

politique dit qu'à la suite des observa-
tions présentées par le Vatican, IeB"'
nistère Bourgeois paraît avoir renoi- *
définitivement à son projet d'envoyer *
Rome M. Poubelle, le préfet actuel de '*
Seine, comme ambassadeur près le Sain*'
Siège. On croit que le successeur de »•
Lefebvre de Béhaine ne sera pas nonim&
avant le mois de juin. Le comte de Bé-
haine reviendra à Rome au commence'
ment du mois de juin , à l'occasion du
prochain Consistoire, et présentera seS
lettres de rappel au Souverain Pou"'6*

Obstruction parlementaire. -"
Le correspondant du Times à Otta^3
(Canada), lui télégraphie que le pa- Je*
ment du Dominion promet, si non de bat-
tre le record de durée des séances parle-
mentaires , au moins d'égaler les séances
du beau temps de l'obstructionnisme a
Westminster. Mercredi soir, à huit heu-
res, la Chambre des communes siégea»
sans interruption depuis cinquante-trois
heures, et il semble que cette intermina'
ble séance ne puisse prendre fin que ^
soir samedi, afin de ne pas violer le re'
pos dominical. Le parti ministériel ®f
l'opposition catholique se sont organisé3
par groupes qui se relayent de douze e°
douze heures pour continuer les déba*8
et déjouer les manœuvres obstruction*
nistes et les votes par surprise. .,

Cette stratégie parlementaire para .,
s'exercer au sujet du projet de loi rela»
aux écoles mixtes contre les écoles sôp*'
rées catholiques et protestantes du Mai"'
toba , dont l'opposition catholique ve*1
avec raison empêcher le vote.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 9 _ ->*il *
Lea concerts, dits spirituels , se sont mui

tipliéa , cette année, le Vendredi .-Saint, «>
sauf au Conservatoire , où on a exécuté o*
Stabat suivant la tradition , on n'y a gner
joué que des morceaux, réputés religi*0
de Wagner. giLe cabotinage revêt tous les mante8" '
même celui de la religion. j.

Dana lea théâtreB , on faisait relâche ; <r..8ques-uns pourtant donnaient dea drafl*
« sacrés »! ! ! Dans des salles lépreuses. a"
eeu.s égrillards , sur iea p.ancnes oui."- -
le Christ — quelque comédien canaille ce
vert de blanc-gras — venait débiter ° ,
vers de prétendus poètes plus habiti *è» .fmettre en cadence les propoa de cabi'ij
particuliers qu'à méditer les grandiose» " M
seignements des paroles bibliques. C'é's
pitié et o'était dérision. Mais les belle8 r
cettes ! i£Mounet SuUy ne lit-il pas les sermons °
Bossuet à la Bodinière 1 ,

Apre» la pièce, comme après le» serme^
on court d'ailleurs aux brasseries, et
avant le saucisson à l'ail. fl.Je dois. A la vérité, d'ainiifar nue. P _ .
dant ce temps-là , les églises présenta'^
un spectacle tout particulièrement édifi^
¦ililil -_-_-------— _-im—niiiMii __-*^^

mais elle écoutait avec effroi son fils forn^it
riants projets d'avenir. La jeune filtè .f- sedix-sept ans, elle allait voir le monde, A1 _ oa.marierait sans doute avant que Jean fl"1 

VQ
quis le grade qui pouvait lui permettr ® .-_
bien faible espoir. Quoique la pauvre >eD:ie,n 'encourageât pas les rêves du jeune i .° f j~ »-
ello n'osait pourtant les détruire ; p ayait De< .,
coup travaillé pour ses examens, il était ly
gué, énervé , la moindre contrariété pou *"
lui être fatale. .«».'

T-.-- .. -. .. . ; ;  I , .  i i. .„!ll« f_nlo <_t Kiot.' rx_ >' .- U.Ul - I V U - b  Itt U U U l -  C-L - - 1 - »  14JL -O VU * _ - _ —  f  -çÇ
des paysans du littoral de la Cornouaille , a „
leurs traits énergiques et réguliers, leur V

^slonomie intelligente , douce et vive en & 'ytemps, et leur air si étrangement aristocr»
^que, qui ferait croire trôs volontiers ._ uOg0i_ -

rudes travailleurs ou ces hardis marins J.
les descendants de quelque grande et D pjU
race. A vingt ans, avec la gaucherie uD,jv. é
naïve du garçon de cet âge qui n'a Pa| B d"son adolescence à la naresse. cette môr „«&
tous les vices , il était charmant ; chacun £_ ..
disait à Annaïk. qu 'à vingt-cinq ans, son » 

^rait un cavalier accompli et un homu g
belle et grande mine. Mais un garçon de ,ap
ans, pour une fllle de dix-sept ans, n'est _
bon et aimable camarade. re qti*

Jean, aux yeux d'Yvonne , n'était eD<r'ut ie
le frère de lait , tandis qu 'Octave, du .n/ j6uiic
ses vingt-cinq ans, devait imposer a w* >
fllle un sentiment tout différent.

M tuW*'*



Là aussi il y avait foule, foule recueillie,
qui venait demander a Dieu de pardonner
à ceux qui ne savent pas ce qu 'ila font, la
nouvelle passion qu'ils infligeaient au Ré-
dempteur.

Il y a plus de légèreté que de méchan-
ceté en effet , dans notre irréligion. .
. -"ques a été ce qu'il est tous les ans : de

cinq heures du matin à une heure, les égii-
«es n ont pa» désemp li. Les communions
ont été excessivement nombreuses.

Il ne faut rien moins que ces acte8 de foi
pour arrêter la justice de Dieu.

Les francs-maçons ne pouvaient naturel-
lement laisser passer la Semaine-Sainte
sans manifester leur irréductible, leur dia-
bolique hostilité contre le Christ et 8on
Eglise.

A Montmartre , le Vendredi-Saint , il» ont
— je rougis de le rapporter — crucifié un
porc et c'est une malheureuse petite fille
qu 'ils ont chargée de lui percer le flanc.

Le jour _e Pâques, la municipalité de
Saint-Denis a inauguré sa nouvelle justice
de paix.

Cette justice de paix est installée dans
l'ancienne chapelle des Carmélites, bâtie
par la Vénérable Louise de France, fille
du roi Louis XV. La voûte de l'édifice ,
en forme de coupole, est encore décorée
d'admirables sculptures, représentant les
quatre principales scènes de la Passion.

C'est dans cette chapelle , trois fois sacrée,
que l'ex communard Lucipia , aujourd'hui
président du conseil général de la Seine,
8'est écrié:

« Je suis heureux de présider cette céré-
monie libre-penseuse dans ce monument
d'où on a expulsé le culte qui atrophiait
les intelligences , qui rabaissait l'espèce
humaine, pour le remplacer par la justice
dans la forme la plus simple et la plus po-
pulaire ? »

Et M. Sarrien , ministre de l'Intérieur,
était représenté à cette cérémonie.

Ah 1 combien Mgr Langénieux avait rai-
son mardi , quant à l'occasion de l'ouver-
ture du jubilé pour le quatorzième cente-
naire du baptême de Clovis, il s'écriait :

< Plus aue jamais. Messieurs, la France
a besoin d'entendre et de méditer les en-
seignements du passé, non point pour re-
venir en arrière, mais pour reprendre
conscience d'elle même et s'arracher aux
influences néfastes qui, en la détachant de
Dieu, l'ont fait sortir de ses voies tradi-
tionnelles.

« On a parlé de politique à propoa de ce
centenaire. Nous n'avons que faire ici de
la politique, car la question capitale aujour-
d'hui n'est pas de savoir si le régime gou-
vernemental chez nou» s'appelle républi-
que, empire ou monarchie, mais si le pou-
voir, si le peuple, si la nation 8'obstineront
plus longtemps dans cette apostasie offi
cielle qui nous entraîne à la ruine.

• Nous voilions espérer , Messieurs , qu'en
cette année jubilaire une prière vraiment
nationale nous obtiendra les bénédictions
QU Ciel et que la France chrétienne régé-
nérée en «es formes sociales nouvelle», re-
prendra bientôt la tâche historique que nos
Père» ont si glorieusement accomplie do-
rant de longs siècles, au nom du Christ qui
aime le» Francs. » P- D.

FRIBOURG
Encore les tangentes de la " Grnyère „

La Gruyère de ce matin est mécontente
ue la Liberté, qui n'a pa» présenté à ses
lecteurs le texte entier de l'article auquel
elle répondait. — On «erait tenté de croire,
d après cela, que la Gruyère reproduit les
articles de la Liberté avant de les réfuter.

_ Surtout ce qui est mal , de notre part ,
c|est de « citer des trois ou quatre lignes
tirées au bon endroit , pour tâcher de mon
trer l'insanité du raisonnement _ de la
Gruyère. — D'où il suit que le journal
bullois écrit des lignes qu'on ne doit pas
reproduire, parce qu'elles le condamnent.
La Liberté devrait être assez loyale pour
laisser de côtô ces lig nes malencontreuses
et ne citer que les autres.

Eh bien ! nous allons essayer, et voici à
Peu près tout ce que nous avions négligé

e l'article de la Gruyère :
x, "ins un récent article , nous constations
iarQbiguité (}e ia politique de la Liberté et,
a_.r .an t, de celle du gouvernement dont elle
68t l'<>ïgane.
. Ge Partant est superbe de logique et de
J*°hvenance : il supprime tout simplement
la Personnalité des rédacteurs àf - la Liberté.

La Gruyère ajoute que
fe qui nous paraissait le plus simple et le plus
logique du monde dans le domaine cantonal ,
Revenait , dès son passage dans le domaine
«déral, une criante injustice ou une mons-
truosité.

Accusation gratuite, que la Gruyère n'a,
J»8qu'iCi , étayée d'aucun fait.
.- Exploitant avec astuce le fait que tel qui
«ra; 1 article de la Liberté, n'aura pas lu celui
ue ta Gruyère ...

Absolument comme ceux qui lisent la
Gruyère n'ont pas lu la Liberté. Ce n'est
pas là un phénomène si extraordinaire qu 'il
mérite d'être signalé. Il faudrait prouver
que la Liberté a omis ou faussé un ou plu-
sieurs faits, un ou plusieurs arguments de
la Gruyère, et c'est ce que colle-ci ne fera
pas, et pour cauae.

Les exigences de MM. du 13 tendant à ce que
toute majorité parlementaire soit le reflet de
la majorité populaire , n'ont pas seulement
fait sourire...

Pardon ; la Liberté avait.blâmé une « ma-
jorité parlementaire qui n'est paa l'expres-
sion de; la majorité populaire >. Pourquoi ,
dana la Gruyère, a-t-on fait de l'expression
un reflet , ce qui fauaae l'idée delà Liberté?
Le journal builoi» ne peut-il donc pas citer
deux ligne8 exactement?

A quoi bon suivre la Liberté dans les dédales
qu 'elle crée comme à plaisir pour y dissimu-
ler , ou , du moins essayer d'y dissimuler , sa
silhouette , certes, connue J

Rien à répondre, n 'est-ce pas ?
Et c'est là tout ce que nous n'avions pas

relevé dans l'article de la Gruyère. Le» enr
droits que,nous avions triés étaient-ils bien
différents de ceux que non» avions ai scélé-
ratement pris soin d'écarter? Au public
dapprécier.

Ce que le public appréciera aussi , c'est
l'attitude de la Gruyère, qui après avoir re
proche au gouvernement cantonal des actes
d'arbitraire, et à M. Python de sonder le
degré de sincérité de la foi des autres, ae
dérobe quand on lui dit de citer les faits à
l'appui de ses accusations.

Allons, de» faits et des preuves, sans quoi
vous «avez l'épithète que vous méritez.

Le convoi funèbre qui a conduit ce
matin le général de Castella a été considô
rable. Le corps des officiers y était en tenue
militaire ayant à sa tête le colonel Alfred
de Reynold. Les Sociétés de musique , des
beaux arts, d'histoire, y avaient de nom-
breux représentant». Nou» avons remar-
qué plusieurs notabilités étrangères, entre
autres le .représentant de la Légation d'Au-
triche à Berne et le Chambellan de Monte-
nach, venu de Vienne pour rendre les der-
niers devoirs à celui qui fut son ami et soncompagnon d'armes.

Beaucoup de magnifiques couronnes dé-
corées des couleurs impériale» , jaune et
noire , ornaient ie char funèbre. Elles
avaient été envoyées par les princes au-
trichiens, élèves du défunt , et par leur
mère l'archiducheaae Elisabeth. Sa MajeBté
la reine d'Espagne a aussi fait parvenir à
la famille l'expression de ses condoléances.

Le général de Castella a été enterré à
côté de son père , le Dr Castella, dont la
mémoire est si vénérée à Bulle et à Neu-
châtel où il a longtempa pratiqué.

L'enterrement de M. Jonin , institu-
teur , a eu lieu hier vendredi , à 2 heures de
l'après-midi. Le deuil était conduit par les
trois jeunes enfanta du défunt , maintenant
orphelin8.de père et de mère.

Après le groupe des élèves des écoles
primaire8 et les nombreux parents , nous
avons remarqué dans le long cortège funè ¦
bre, M. Python, conseiller d'Etat , direc
teur de l'Instruction publique , M. le cha-
noine Morel , directeur et inspecteur des
écoles primaires de la ville de Fribourg,
M. Jean Brulhart , conaeiller communal ,
plusieurs membres , du Conseil général et
de la Commission des écoles, MM. les insti-
tuteurs de la ville et pluaieur» de leura
collègues venus d'autres communes, un
groupe d'élèves de l'Orphelinat , de nom-
breux jeunes gen», anciens élèves de M.
Jonin , et de non moins nombreux parents
do ses élèves ou de ae8 anciens élève».

Examens d'apprentis à Frlbourg-
— Jeudi à midi , la Commission a o_»rt.
à l'Hôtel du Chasseur un modeste dîner
aux délégués officiels et aux représentants
de» autorités cantonales (MM. Bossy et
Schaller).

M. Léon Genoud a souhaité la bienvenue
à ces hôtes d'un jour et a indiqué en peu
de mots le» efforts continuels des autorité»
cantonales et des Sociétés, dans le but de
relever le» métiers et de le» perfectionner.

M. Bossy, conseiller d'Etat , a fait ressor-
tir la signification de la loi du 24 novembre
8951 sur les apprentissages et a indiqué les
progrès que nous avons encore à réaliser.
Il a porté son toast à l'union des efforts in-
rî ividu_. l i .  de l'Etat

M. Kuenzi , délégué du syndicat des bou-
langera vaudois, a porté aon toa8t au gou-
vernement de Fribourg et particulièrement
au Directeur de l'Intérieur, M. Bossy.

M. Jacoby, qui a visité en détail nos ate-
liers, a étudié de près nos examens, à dé-
claré qu 'il était très satisfait de ce qu'il
avait vu et que le canton de Fribourg mar-
che, comme avec ses belles forces motrices
électriques , à la tête de» cantons romands
et leur donne un excellent exemple, il a
constaté combien était sérieuse l'organisa-
tion de ces examens. Pour terminer, M.
Jacoby a bu à la réussite complète des

efforts constants et énergiques que fait le de la Bénédiction du Saint Sacrement et de
gouvernement de Fribourg pour relever la Bénédiction papale. _
l'industrie et les métiers. 

BÉNÉDICTION DE SEMAINE

Conseil d'Etat. (Séances des 7 [et 10 Eglise Notre-Dame. — La Bénédiction
avril 1896.) — Le Conseil accepte, avec de semaine aura lieu dimanche , après les
remerciements pour les longs services ren- Vêpres de 2 V. heures, et les autres jour»
dus, la démission de M. l'abbô H. Jordan ,
ancien curé, à Estavannens, en sa qualité
de membre délégué de l'Etat dans le «ein
de la Commission d'école d'Estàvannens, et
nomme, en son remplacement , M. l'abbé
Pilloud , révérend curé, au dit lieu.

— Il accorde à M. le D'Denis Oberson , de
Vuisternen8-devant-Romont , domicilié à
Fribourg, porteur d' un diplôme fédéral de
médecin , l'autorisation de pratiquer l'art
médical dans le canton de Fribourg.

— Il approuve les statuts de la Société
libre d'assurance du bétail de l'espèce bo-
vine de Lentigny.

Convent des Cordeliers. — Le Rêvé
rend Père Léon Hayoz , de Bœsingen, reli
gieux cordelier , vient d'être nommé Gar
dien du couvent de Fribourg.

Noa félicitations.

-Je recensement dn bétail. — C'est
le 20 avril que cette opération aura lieu
dans toute l'étendue de la Confédération.
Elle ne manquera pas d'être l'occasion de
nombreux tracas pour nos agriculteur8.
Mais le Conseil fédéral l'a ordonné ; il faut
se soumettre.

Tout le bétail doit être recensé à l'endroit
où il est nourri ou fourragé au jour du
recensement. Sera seul excepté le bétail
qui se trouve là momentanément, pour une
foire, oa en transfert , on pour un travail
d'une durée très limitée. Ce bétail sera
recensé à l'endroit où il se trouve d'ha-
bitude.

Le recenseur commencera sa tournée le
matin, y procédera avec suite, de manière
à mener l'opération aussi promptement que
possible. Il se rendra dans tous les ménages
de aon cercle et ne pourra excepter que
lea ménages qu'il sait positivement ne pa»
posséder de bétail à recenser. Il interro-
gera le chef du ménage ou , en son absence,
nne personne digne de foi faisant partie de
la famille, et se procurera ainsi des rensei-
gnements suffisants , qui lui permettront
de remplir son tableau de recensement
aussi exactement et complètement que
possible.

Un -sont. -- On va construire un canal-
.•gnût depuis les futurs  bâtiments univer»i-
taires jusqu 'au ruisseau Uo Perollos. Ce
.anal .aura 680 mètres de long, une hauteur
ie 1 m. 60 sur une largeur de 1 mètre.

Union Instrumentale fribourgeoise.
— Le Comité de cette Société de musique
avise sea membres pas.ifs et aes amis , que
le concert qui a été annoncé pour demai n,
de 11 heures à.midi, sur la place des Or-
meaux, est renvoyé au dimanche 26 avri l
courant. Il aura lieu ce jour là sur cette
même p'ac et âla même heure» .

Le public de la ville .de Fribourg com-
prendra les motifs qui ont déterminé l'U-
nion instrumentale à prendre cette déci-
sion et saura apprécier à leur valeur les
procédés dont use à son égard une aulre
Société de musique qui ne l'avait cepen-
dant pas habituée à autant de zèle et de
dévouement. (Communiqué.)

Concert sar les Places. — Le concert
annoncé par la Concordia aura lieu de-
main dimanche, 12 avril , sur les Placée , à
Fribourg, de il heures à midi , si le tempa
le permet.

Conférence agricole. — Demain , di-
manche 12 avril, à 4 heures de l'après-midi ,
à la maison d'école de Cheyres, M. Béat
Coilaud , agronome, donnera une conférence
sur les maladies de la vigre, !« moyen de
les combattre, ainsi que sur l'assurance
contre la grêle. — Prière aux assurés du
vignoble de Cheyres de prendre part à la
conférence.

Exposition professionnelle. — Tra-
vaux d'apprentis , dessins et travaux de
l'Ecole de métiers et des cours profession-
nels d'adultes, à la Grenette, Fribonrg.

Cette exposition sera ouverte jusqu 'à
samedi prochain 18 avril. Demain, diman-
che, elle sera ouverte de 9 h. */. du matin
à midi et de 1 h. à 7 h. du soir f — Entrée
gratuite. (Communiqué.)

Concours de bonne tenue de fer-
mes. — Il est rappelé que lea "inscriptions
pour le concours de bonne tenue de ferme
sont reçue», pour le diatrict de la Gruyère,
par le aecrétaire Aug. Barraa , agence agri-
cole à Bulle, d'ici à jeudi prochain , dernier
délai. (Communiqué.)

Eglise des BR. PP. Capucins
Dimanche 12 avril , à 4 h., assemblée

des Frère» Tertiaires , avec sermon suivi

à 8 heures du soir

BIBLIOGRAPHIES
Jésus, par Jean Aicard (1 volume gr. in-18 :

3 l'r. 50. Paris , Flammarion , éditeur).
Jésus , tel est le titre du livre que Jean Ai-

card vient de publier. C'est à la fois une vie
de Jésus et une interpellation moderne de la
parole évangélique. Le livre est écrit dans une
langue simple et claire, à laquelle la forme du
vers, loin d'apporter les inversions et les obs-
curités, ajoute seulement l'harmonie. Energies,
fiertés , révoltes , tendresses , gaités et larmes,
les scènes dialoguées de la vie familière qui
entoure Jésus, alternent avec les p lus nobles
tableaux de la vie évangélique et les médita-
tions qu 'elle inspire.

La Femme , La Preuve est en nous, La
Grande Solitude , Le Chemin vers Dieu , re-
mettront bien des cœurs en présence des plus
grands problèmes de la vie, résolus par la
pitié philosophique comme par le pardon di-
vin.

L'âne, Jésus à douze ans , Jésus au berceau ,
iront bientôt rejoindre dans la mémoire de
tous les enfants ces poésies de Jean Aicard
Qu 'ils apprennent dans les écoles et dont on a
dit : « Une nouvelle poésie vient de naître,
arrivant aux plus grands effets par les
moyens les p lus simples. » C'est l'éloge qui ,
par excellence, convient au nouveau Jésus.

Après les Jésus mystiques perdus dans lea
nuées apocalyptiques , comme après les Jésus
découronnés d'idéal , ce livre , sans offenser
aucune croyance, nous apporte un Jésus divi-
nement humain , aussi noble que réel, plus
touchant , pin. consolant, peut-être , parce que
nous le sentons plus près de nous.

_La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours, alterna-
tivement avec le Papillon. —• Prix : 3 fr. par
semestre.
Sommaire du N ° 06, du 1" avril 1896 :
Gravures. — M. F. Stockmar , président du

Conseil national. — Lps salves du l«r mars à La
Chaux-de-Fonds. — La douane de Vevey. —
Cour de l'ancien Hôtel d'Hermart , à Vevey. —
Cantine du tir fédéral suisse, à Buenos-Ayres.
— Façade du stand de San Carlos. — Carte de
tir de Rosario. — Prix du tir de Rosario , par
G. Hantz. — Rtat.nA de Guillaume Tell de
Lausanne. —' Bocanet Jean Louis (Revue ve-
veysanne). — Laiterie des Alpes beruoises.

Texte. — Hommes politiques suisses. —
Tante Rose, nouvelle , par Auguste Blondel. —
Le Premier Mars neuchâtelois. — Causerie lit-
téraire , par G. Vallette. — Les tirs suisses en
Argentine, parE Kuhne. — Médecine pratique,
par le Dr Eugène Revilliod. — La vaccination
contre les serpents venimeux , par Eugène
Pittard. — Crépuscule , poésie , par A. E. —
Revue de la quiuzain. . — J»ux d' esprit , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h du soir_____^^_ BAR o WèTR s
Avril | 5| 6| 71 8| 91 10| 111 Avril

TKRRMOMB 'R- f .«W ttgrg -f ¦

Avril 1 5| 6[ 7| 8| 9| 10| U| IvTiï
7 h matin 1 l j  4 8 71 51 5 "h.matin
1 h .«oir 10 9! 12 14 13 121 10 1 h «olr
7 h. «ol' 4 3j 6 8 7l 7J 7 h «olr

M. SOUSSENS, rédacteur.
.Les changements d'adresse, pour

ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
20 centimes.
I U ———__!——-——— i mm

SAVOIR des Princes du "Congo
Le plus parfumé des savons de toilette. —-

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523

-̂?g*--~a&__'»rrm[--l--i

F t
L'office de septième pour le re-

B pos de l'âme de

Monsieur l'abbé DUC
ANCIEN CURÉ DE DOMPIERRE

I aura lieu le lundi 13 avril , à 9 h.
M du matin, à l'église de Lully.

: j _=*.. I. I?.
^¦¦___ - ¦ ¦nm.— Hullll.Hli'fl



' for § is HH
Tuyaux en fer  étire

Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

Perses articul. pr prairies et champs
Pompes à purin.

Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas. _i./ t -_

de bonnes cuisinières, des hues da
cuisine, des femmes de chambre,
ainsi que de bons domestiques de
campagne.

S'adresser A. Biolley, rue de
la Préfecture , 309. H539F 447

Maison de campagne à loner
A louer, pour la belle saison ou

pour toute Tannée, le
CHATEAU »_. TINTERÏN

avee dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc. *

Situation magnifique, séjour des
plus salubres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiffeur,
Fribourg. H940F 616

Poussettes
^i—â Grand choix de

WÊ 
^

POUSSETTES
§̂||j»W**ffl̂  ̂ ordinaires et soi-
'ÈÊ&ÎÊmÊW gnées , garanties de

§§|||§j|? Th. W-EBER
sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 579

pour le 25 juille t ou plus tôt, si on
le 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

Pension, de jeunes gens Bieber-SchMi
SCHINZNACH-DORF (Arg.)

Etude rapide des langues moder-
nes, surtout de l'allemand, et des
sciences commère, et techniq. Sur-
veil. act. Prèp. pour les postes. Prix
trôs mod. Réf. 1er ordre. Prosp. sur
demande. 606-417

Meubles de j ardin 623-419
Outils aratoires
Grillages galvanisés
Ronces artificielles
Fil de fer et tendeurs pour

espaliers.
Tuyaux ponr fontaine
FA-JI.X GARANTIES
FOURCHES AMERICAINE

PRIX MODÈRES

E. WASSMER, à FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas

Vins d.© France
Vin rouge de table, 45 fr .  Fhectoliire,
logé et rendu franco de port et de
droit de douane en gare de l'ache-
teur. Vins de Saint-Georges et Vin
Blanc sec, échantillons. Ecrire Delo-
renzi, viticulteur, maire du Grau-
du-Roi , Gard. H3192X684

pour cause do santé , au centre d'une
ville du canton, un bon magasin
d'épicerie, mercerie, laines et cotons.
Clientèle assurée. __ wj,îi

S'adresser, sous chiffres H1003F, a
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 636

A__p-_P-R.Eisr.ri
Un jeune homme de famille catho-

lique, de 1- à 19 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond, sous de
favorables conditions, la confiserie ,
pâtisserie et le commerce. Adresser
offres , Conf iserie L. Chavanne. Por-
rentruy. H2296I 668

®m »3_MA»HM5
pour de suite, un ou deux bons
ouvriers menuisiers-ébénistes.

S'adresser à Stocker S., menui-
sier, au Varis, Fribourg. 689

Rue du Pont-Suspendu,
W° O4, au 3 étage, on de-
mande des pensionnaires. «»'

Un jeune homme fort , qui désire
apprendre la langue allemande,
peut entrer dans une famille à
Baden comme

Volontaire
pour un travail bien facile.

Offres, sous chiffres H1173F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 697 •

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion do prix chez Erlebach, ser-
rurier, à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE
d'Estavayer-le-Lac a fixé ses jours de tir, pour l'exercice 1896, comme
suit : les dimanches 1», 19, 2G avril et IO, l"? mai.

Ouverture du tir : 1 heure après midi.
Clôture _• 7 » . » __,

H11.22F 673-465 EE COMITE.

OH DEMANDE
à, acheter un domaine un peu
important, à proximité d'un centre
commerçant, promettant bon écou-
lement des produits. On offre égale-
ment â vendre, dans le district de
la Veveyse, des domaines bien
situés.

Diverses sommes à placer sur
hypothèque à conditions avanta-
geuses.

S'adresser au notaire Gillet, ;\
Châtel-S:-.int-Denis. 695-477

Chez A. Ella, Aïenches
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

Ateliers de construction de la Société anonpe
ci-devant

Joh-Juo . RIETER & Cie, à WiittÉnr
TURB1NE3S

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport clo force et éleotrolyse

Nouveau ! Nouveau !

GRANDI BRASSERIE SCHWEIZERHALLE
A partir de mercredi 15 avril, Mademoiselle Rose SANECK,

la jeune fllle géante de Vienne, âgée de 18 ans et pesant 880 k.,
servira pendant quelque temps selement. 704-485

Entrée libre

Ê̂ (̂> Savon universel ~l£̂ "̂
I v-3_ââ_.| n_îo_e u enlèveni-molea „ , .,_. ,_ .
K q & g & J  toohM d'encre, de eu- . c° «"*">» nt lo moyen le plu»
\2_JJ/ bollneum et de graisse »*' « •" P"*" «™I»'"1,C *"'-,*̂*^ d e chnre. I»»»' 'O"'68 '»» t-eh*» possibles. {

' S_o trouve dnns toutos los pliai».
mocies ct droguorles.

DÉPÔT GÊNER-- "
A. Vlsnya à Funlklrchon.

8eul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thiirler et
Kœhler, Fribourg. H38B 30

CONCERT
En cas de beau temps, la Musique

de Landwehr se rendra, demain
dimanche après midi, à l'Hôtel du
Jura. Messieurs les membres hono-
raires et passifs et leur famille y
sont cordialement invités. Départ
du local, auberge des Maçons, à
3 heures.

Si vous voulez un potage délicieux,
demandez

la mfantjii f  m\ " E_U
richement assortis a 10 centimes la
tablette pour 2 bons potages, chez
Franz A.bisehei. , lldlg.,
Wengllswyl, Alterswyl. 701

BUREAU
On demande à louer, dans le

quartier clu Rourg et de préférence
Grand'Rue, un local composé d'une
ou deux pièces bien éclairées et
destinées à servir de bureau pour
un ingénieur.

Offres écrites à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H 1154 F. 703

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre,
somraelières.fillesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne dea deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

ME* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux dé placements.

US 1lf AN Location. — Echange.
PI A WllX Vente- — Accordage.
¦ --__1 » W Magasin do musique et

instrum. eu tous genres
OTTO KIRCHHOPF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

OLD ENGLAND
Anglo American Tailors

6,HUE DK BOUBG-.e Printemps 1896
LAUSANNE

Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse

clientèle qu'à l'occasion de l'ouverture du printemps,
notre Stock de marchandises anglaises et écossaises
vient d'ôtre renouvelé au complet.

Choix unique en Shetland , Canadian,
Irish and Ilarris, Homespuns.
USAGE IDE -LONGUE DURÉE GARANTI.

Riding Rreeches a speciality.

COUPE DE T ORDRE
Coupeur expérimenté pour Amazones,

Jaquettes ct Robes-Tailleur.
Dans l'attente de votro agréable visito, nous]; vous

présentons, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
uotre parfaite_considération ,

Old Englancl
A N G L O  AMERICAN TAILORS

6, rue de Bourg, 6
LAUSANNE

.Les bureaux de la Caisse
hypothécaire seront fermée
lundi 13 avril conrant pool'
canse de service de propreté*

L _ ... ¦ . . -

Soolbad Rheinfelden
OuYerture de l'Hôtel ScMtzen avec dépendances

Prospectus gratis. 678 F. KOTTMAIVIV, propr.

PLUS D'INCENDIE
en employant les Grenades "Labbé,,

La grenade Labbé est un flacon renfermant deux liquides qui ont la
Eropriété de dégager par leur mélange des gaz qui étouffent instantanément

i flamme.
Pas de mécanisme, donc simplicité et sécurité absolue

Prix : 45 fr. la douzaine et 25 fr. la i/s* douzaine, appliques ou paniers
à 50 centimes par case franco en gare du destinataire.

Représentant pour le canton de Frihourg : 696-481
M. Charles LAPP, Droguerie, Fribourg.

i ¦¦¦¦[ ¦-- .--rr-rwiiii i MawiBiMiBBiiiM--iwa.i«wwiMi MI '.IIWH-*1

-A-vis important !
1I1TVT ^e ra-s*ns secs la ktanc
V I 1 à fr. 23 les IOO litres

W Ji s Franco toute gare suisse, contre remboursement
Fûts de 1 OO, 1 ao, 150, 200 et 300 litres

à la disposition des acbeteurs.
EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE

Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
_  ̂ MORAT, 


