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k-ee la h use isrâniis !
C'est, dit-on, la fin d'une mystification.

Jogand, Hacks, Margiotta et compagnie,
infligent une dernière injure à leurs dupes,
lia s'en moquent cruellement, après les
avoir trompées. Ils font maintenant de
l'argent avec ce qu'ils appellent leurs
documents, c'est-à-dire avee les adhésions ,
les enthousiasmes, les encouragements,
les félicitations, les reconnaissances, que
sais-je encore? avec tout ce qui a pu
jaillir du cœur et de la plume des bonnes
personnes, qui n'y tenaient plus, lorsqu'el-
les voyaient la vérité si franchement dé-
fendue par Jogand, par Margiotta, le
Dr Hacks (naturellement docteur !)-

Les dupes trouvent que c'est assez,
que c'est trop ; et jurent qu'on ae les y
reprendra plus. Dieu le veuille !

Dieu veuille que ce soit la fin d'une
ingénuité, en même temps que d'une
mystification !

Il nous reste pourtant quelques craintes.
Il est si difficile à certaines personnes de
ne point s'embarquer en des questions
où elles ne peuvent rien entendre ! Il
est si difficile à tous de s'en tenir au bon
sens et au catéchisme ! Gomment , par
exemple, des personnes en possession de
l'un et de l'autre ont-elles pu engloutir
les théories des sinistres farceurs sur
l'action du diable dans la création des
êtres appelés imparfaits , tels que les
coraux, les éponges, etc. ? Comment ne
pas comprendre que ces sottises sont à
la louange du diable et non contre lui?
Comment n'ont-elles pas hésité dans leur
crédulité en lisant les ardeurs stupides et
dégoûtantes de Béelzébud , d'Asmodée,
de Bitru (oh ! ce Bitru !) pour Diana , pour
Sophie, etc. ? Comment cela n'apparaît il
pas grotesque à première vue ? Gomment
ne voit on pas que ces théories sont du
pur matérialisme ? Et dire que des hommes
tels que les rédacteurs de la Civiltà, de
certaines Semaines religieuses, etc., s'y
sont laissé prendre jusqu'à la dernière
heure !

Imaginez, après cela, jusqu'où tombè-
rent les théologiens qui se réclament de
réchaBsier hêrodien au « bec long, droit,
pointu, comprimé latéralement. »

La Liberté, dana le N° du 19 juin 1894,
alors | que personne ne protestait : du
moins publiquement , contre la canaillerie
et l'imposture, et avant que la clique des
Trois Points eût vidé ses plus énormes
bêtises, écrivait que le Diable au XIX e
siècle était une c revue niaise et malfai-
sante » *, déclarait que « toute cette litté-
rature est profondément malheureuse » ;
se plaignait de ce que certains livraient
leurs récits fantaisistes « à un docteur
quelconque, halluciné ou simple farceur > ,*
regrettait que par « ces fantaisies gro-
tesques » on nuisît à la religion , et
déclarait que tout cela n'était c que la
caricature de la religion et de sa
doctrine ». et qu'en toutes ces choses
« la religion de charité, de loyauté et de
bon sens n'est pour rien. » Ces simples
notions, répétées dans d'autres articles
encore, ne furent pas comprises par les
théologiens de là-bas, auxquels, du reste,
personne ne songeait d'abord en cette
question.

Ils déclarèrent qu'il fallait laisser « aux
ennemis de la religion le soin de pro-
tester ! » Figurez-vous s'il ne faut pas
laisser aux seuls ennemis de la religion
le soin de protester contre la canaillerie
et la bêtise ! La Liberté parla précisé-
ment pour ue pas laisser aux ennemis, de
la religion et aux Frères Trois Points
l'avantage qu'aurait pu leur créer le
silence de ceux qui croient sans être
crédules.

Pour le dire en passant , Fribourg, qui

a semblé aux farceurs du Diable au
XIX e siècle un endroit propice pour leur
bouillon de culture, a été de beaucoup le
premier à protester contre toutes ces bi-
levesées. Hacks-Bataille et ses complices
ont subi et perdu des procès (les seuls
peut-être qu'ils aient subis et perdus) qui
leuji-'sont venus de Fribourg. Et en 1894,
au mois de juin , qui publiait ailleurs
l'imposture des charlatans et la niaiserie
des victimes ?

Il est à propos de rappeler ces faits à
tous les Trois-Points de céans.

Un journal maçonnique a essayé du
ridicule contre les catholiques ; et surtout
il a absolument voulu connaître par quel
moyen on décroche les fromages de
Gruyère. Puis il s'ébaudit d'allégresse, à
la pensée que F.\ Léo, une fois en pos-
session du précieux fromaget s'est moqué
platement de celui à qui il l'avait soutiré.
Quant à ces dernières préoccupations et
allégresses, qu'il en prenne à son aise,
puisque telles choses lui font du bien.

Mais quant à ridiculiser l'Eglise, non
pas ! D'abord , parce que l'Eglise ne s'est
pas occupé de Taxir et des siens : ceux
qui se sont emballés ne sont pas l'Eglise.
Ensuite parce que de deux choses l'une :
ou bien les Trois-Points croyaient les
sornettes fameuses, ou ils ne les croyaient
pas. S'ils les croyaient, ils n'ont rien à
reprocher aux autres benêts.

S'ils ne les croyaient pas, ils devaient
protester énergiquement : et puisqu'ils
n'ont pas protesté, leur silence démontre
chez eux une complicité avec les dupeurs.
Qu'ils choisissent !

Eh bien ! malgré tout , il faut que la le-
çon profite le plus possible. Tenons-nous
donc en garde contre ce merveilleux ab-
surde et sans preuves qu'on nous prodi-
gue dans certaine littérature. Quand on
croit , on ne doit croire que sur bonnes
preuves : sinon on devient crédule, et la
crédulité est chose insensée. Ne mettons
pas et ne laissons pas mettre au compte
de la religion de Jésus-Christ ces fantas
magories ridicules.

Malheureusement , ceux qui en parlent
le plus sont ceux qui se préoccupent le
moins du fond des choses, de leur possi-
bilité, de leurs preuves , et c'est ainsi
qu'ils gambadent sur des abîmes, sans le
soupçonner, et finissent par y rouler à
leur insu.

Tenons-nous en garde contre certaine
forme du zèle de quelques néo-convertis ;
et nous parlons spécialement ici de ceux
qui font argent de la pornographie , ven-
due alternativement aux libertins de pro-
fession et aux mystigues. Voyez F. -. Lêot
Il a commencé par débiter des polisson-
neries aux polissons contre la religion.
Puis, lorsqu'il eut suffisamment exploité
cette catégorie, il changea son étiquette,
et vendit la même marchandise aux dé-
vots, soi-disant contre la maçonnerie.
Un autre enveloppera d'ignobles récita
dans des feuilles où il célèbre le ' plain-
chant , où il épluche les auteurs ascéti-
ques , etc. ; il encadrera une saleté sans
nom dans une méditation mystique ; el
en véritable artiste trouve piquant d'ac-
coler ainsi les extrêmes opposés, et, hé
las ! il est de bonnes âmes qui paient el
louent cela.

Sera-ce bientôt la fin de l'ingénuité ?

Comment on écrit 1 histoire
Plusieurs journaux libres-penseurs de la

Suisse romande; entre autres le Genevois,
empruntent à la presse gouailleuse de Paris
l'historiette suivante :

Depuis trois jours , la ville de Napies est dans
la consternation. On célébrait le 7 mai , avec la
solennité habituelle , la fêle de saint Janvier , et
la foule, accoufue de toutes parts, sollicitait
par ses ferventes prières, le miracle accoutumé
de la liquéfaction du sang. Le prodige se faisant
attendre, les fidèles , avec une exubérance et

une familiarité toutes méridionales, firentbientôt entendre quel ques murmures, puis ,
perdant toute patience , finirent même par
adresser au saint les plus violentes injures.
Prières, invectives, menaces, tout fut inutile ;
le sang de saint Janvier ne s'est pas liquéfié.
La nouvelle , rapidement répandue, a causédans le peup le une émotion indescriptible; onvoit, dans toutes les rues, se former des grou-
pes désolés ; les- vieillards disent que de mé-
moire d'homme pareil fait ne s'est jamais pro-
duit et , hochant tristement la tête, commentent
ce bruit funeste et se livrent aux plus sinistres
prédictions.

Ce n'est pas cependant la première fois que
le saint protecteur de Naples manifeste quel-
que mauvais vouloir. On se souvient qu 'en1799, lors de l'occupation française, le prodigene se produisit point. La populace , très excitée,
attribuait déjà à la présence des troupes répu-
blicaines ce signe de la colère céleste et l'on•pouvait craindre les troubles les pins graves,lorsque le général Champ ionnet eut l'idée
d'envoyer à la cathédrale un de ses aides de
camp .* < Allez dire il i'archiprêtre qu 'il me fautun miracle ; si, dans un quart d'heure , il ne
s'est pas produit , je fais bombarder Naples. »
Le quart d'heure ne s'était pas écoulé que le
sang de saint Janvier entrait en ébullition et
que la foule se dispersait satisfaite et calmée.
Cet acte d'énergie épargna peut-être à la gar-
nison française une réédition des Vêpres
siciliennes.

La tendance de ce morceau de littérature
boulevardière est visible. On veut ridiculi-
ser le peuple catholique et l'on essaie de
faire croire que le miracle de saint Janvier
est une grossière supercherie due aux arti-
fices du clergé de Naples.

Rappelons d'abord ce que fut saint Jan-
vier et en quoi consiste le miracle qui , de-
puis des siècles, a été attesté par tout un
peuple qui n'a cessé de croire au témoignage
de ses yeux.

Saint Janvier, né à Naples l'an 305, de-
vint évêque de Bênévent. Il fut martyrisé
sous Dioclétien. Son corps fat transporté à
Naples. La cathédrale de cette ville lui est
dédiée , et le peuple de Naples l'a toujours
considéré comme son patron. Lorsque Na-
ples est menacé de quelque calamité, ses
reliques sont portées en procession solen-
nelle ; elles ont arrêté plasieurs fois les ra-
vages du Vésuve. Dans la cathédrale, on
garde la tête de saint Janvier , avec son
sang renfermé dans deux fioles de verre
fort anciennes. Lorsqu 'on approche une de
ces fioles ou tontes les denx de son chef , le
sang se liquéfie , au moment même, ou en
quelques minutes , et cette liquéfaction est
suivie d'une ébullition. Le miracle se Dro-
duit le 7 mai , mais surtout le jour de la fête
de saint Janvier le 19 septembre.

Le prodige est double. Pendant qu 'à la
cathédrale de Naples le sang de saint Jan-
vier entre en ébullition , àlamêmeheure , à
Pouzzolea , la pierre sur laquelle le saint
martyr fut décapité suinte aussi du sang.

Ii y a quelques années, l'amiral Qicquel
des Touches, ancien ministre de la marine
en France, a attesté par une déclaration
publique que ia vérité et ia simultanéité
des deux phénomènes miraculeux avaient
étô constatées par un corps d'officiers dont
il fait partie.

Voilà les faits historiques.
Voyons maintenant ce qu'il en est de ce

général Championnet que la presse libre-
penseuie met si plaisamment en scène.

L'anecdote du général Championnet est
empruntée au grand dictionnaire Larousse,
qui est, parait il , à la fois l'Evangile et le
réservoir où la presse libre-penseuse puise
ea science historique.

Ce dictionnaire Larousse a joué déjà ping
d'un tour aux journalistes qui ont préféré
placer leur foi en son infaillibilité plutôt
qu 'à celle de l'Eglise.

On n'a pas oublié la mésaventure de M.
Floquet , président de la Chambre française
des députés , lorsqu 'il affirma , sur la foi du
dit Larousse, que Pie IX. à l'époque où il
n 'était pas encore Pape, s'était fait recevoir
franc maçon dans une loge de 1'A.mécique
du Nord ! M. Floquet dut se rétracter de-
vant la preuve manif este qui lui f a t  fournie
et d'où il résultait que Mgr Mastai-Ferretti
n'avait jamais mis les pieds dans cette par-
tie de l'Amérique.

Nous venons de rappeler que le miracle
de la liquéfaction ne se fait qu'à deux dates
traditionnelles : le 7 mai et le 19 septembre.

Ot , en 1799, à chacune de ces deux dates,
le général Championnet n'était pas à
Naples.



Comment alors aurait-il pu se trouver à
la cathédrale pour dépêcher un aide de
camp au prêtre qoi officiait et lui faire opé
Ter à commandement la liquéfaction aoua
menace de bombardement ? Les . vases d'é
rudition », qui déversent dans les feuilles
libres-penseuses le trop plein de leur science
historique, savaient vaguement que Cham-
pionnet était entré à Naples avec une armée
française en 1799; ils se doutaient que les
révolutionnaires français n'avaient pa3 dû
être accueillis avec enthousiasme par la
population napolitaine et surtout par le
clergé ; là dessus, ils ont bâti leur petite
histoire. N' avaient-ils pas l'autorité de
Larousse ?

Seulement, ils n'ont pas pense à tout : si
Championnet était entré victorieux à Na
pies le 23 janvier , il en était parti très
promptement , rappelé par le Directoire,
qui le fit jeter en prison. Au mois de mai,
ll attendait en prison à Parts sa compa-
rution devant un conseil de guerre. Et au
mois de septembre, les Français n'étaient
plus à Naples ; ils avaient même perdu à
peu près toute l'Italie, et los frontières de
Provence étaient menacées.

Que reste t-il maintenant de l'historiette
qni fait actuellement la ronde des journaux
libres-penseurs do Paris et de leurs copistes
de la Suisse romande?

Ces gens qui nient le miracle de saint
Jauvier, miracle attesté, pendant le cours
des siècles, par des millions de témoins,
s'en viennent nous débiter une sornette in-
ventée par ce menteur de Larous30, et,
aprôs avoir ainsi daubé leurs lecteurs , s'i-
maginent ridiculiser les calholiques. Où est
la crédulité ? Où est la supercherie?

Nous n'avons, du reste, paa besoin du
miracle de saint Janvier pour croire à la
mission divine de l'Eglise catholique. Les
persécutions, les calomnies, les mensonges
historiques et autres dont on la poursuit
depuis dix huit siècles nous suffisent pour
ancror notre foi sur un fondement indes-
tructible. La permanence de son existence,
après tant d'attaques et de mépris , consti-
tue à nos yeux le plus grand des miracles.

CONFÉDÉRATION
Les services funèbres eu Suisse

POUR LES VICTIMES DE PARIS

A. Lansanne. — Jeudi matin , à 10 heures,
a eu lieu à l'église catholique de Lausanne
un service funèbre en l'honneur des victimes
du Bazar de Charité. Un nombreux public
assistait à la cérémonie ; le Conseil d'Etat
était représenté par . son président , M.
Robert Cosuy, la munici palité de Lausanne
par MM- Cuéooud,,syndic, et van Muyden ,
municipal. On. remarquait , en outre, M.
Champy, ancien consul de France à Genève ;
M. le professeur Lehr, conseiller d'ambas-
sade. Dans le chœur, tendu de draperies de
deuil , avaient pris place les porte-drapeaux
des quatre Sociétés françaises de Lausanne.
La messe a été dite par M. le Curé de la
paroisse et chantée, par le chœur mixte. ,

M. l'abbô Weinstefler a prononcé une
brève, mai-*, très belle oraison funèbre.

A Genève. — Jeudi matin , a été célébré
à l'église du Sacré-Cœur , à Genève, un ser
vice fanèbre pour le repos de l'âme dei
victimes de la catastrophe de Paris. On
remarquait dans l'assistance, qui était fort
nombreuse, M. Pellet, consul général de
France, et M. le consul Dutrait.

M. l'abbô Carry a prononcé , à cette occa-
sion , une allocution dans laquelle il a ex-
primé les sentiments de sympathie que
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Enfin la pioche grinça avec un bruit mé-
tallique. . . .

•— Nous y sommes, dit Larcher avec une joie
qu 'il ne dissimulait plus... Je t'avouerai que
j'avais peur que l'oiseau fût envolé... Enfin ,
nous le tenons.

Comme il se baissait pour regarder dans le
trou que Phili ppe venait de creuser, il cacha
vivement sa lanterne sous son manteau et
fcnurmura à l'oreille du jeune homme :
. — Quelqu'un. .

Allons, allons I dit une voix sonore pas bien
éloignée, inutile de cacher ta lanterne... Je t'ai
bien reconnu... mon Jean Michu.

Les pas se rapprochaient.
-— Comme t'es bête, continuait la voix, pour-

n,__ ^ faire que tu tends des collets à lapins ,
Suis'iu.'" M- 1«" marquis il a permis une battue
-cour din.ai"-c'ie* Voyons, Jean Michu , fais pas
ivnfant ie •"J**'8 que lu es '•"** . . '_ C'est rfusson, l'un de mes gardes-chasse,

' ¦.rch.er ô- son flls.
. . '¦•nt près des deux Larcher.

cette douloureuse catastrophe a inspirés à
tous. L'orateur s'est inspiré de ce texte de
l'Ecriture : « Bienheureux les morts qui
s'endorment dans le Seigneur. »

La messe a ôté dite par M. l'abbé Chuit.
Aux stalles du chœur avaient pris place

Mgr le vicaire général Broquet , M. le cha
noine Lany, curé archiprêtre de Notre-
Dame, M. l'abbô Sautier, curé-archipêtre de
Choulex , puis un grand nombre d'autres
prêtres de toutes les paroisses de la ville.

Comme M. l'abbé Carry l'a rappelé, Ge-
nève avait sa place au Bazar de Charité ;
aea écoles libres avaient, en eiïet , leur comp-
toir de vente.

Le rachat par les cantons. — Un
journal radical , le Handelscourier de
Bienne, lance à propos du rachat une idée
intéressante. Il propote, dans le cas où le
projet actuel serait rejeté par le peuple , que
des groupes de cantons rachatistes s'unis-
sent pour acquérir le réseau de certaines
Compagnies. Ainsi , les cantous de Berne,
Soleure, les deux Bàle et Argovie pour-
raient s'associer pour acheter le réseau du
Central. Le produit net do la ligne d'Etat
intercantonale qui serait ainsi créée suffi-
rait largement, d'après l'auteur de l'article,
pour assurer l'amortissement du capital
dans un délai de cinquante ans et pour
construire les lignes nouvelles à exécuter
sur le territoire de ces cantons.

Cet exemble des cantons traversés par
le réseau du Central aurait probablement
pour effet de pousser les cantons de la
Suisse orientale à s'unir, eux aussi , et à
acquérir entre eux un réseau d'Etat canto-
nal considérable. Le fédéralisme deviendrait
ainsi le sauveur de la situation et on évite-
rait le reproche d'une centralisation préci-
pitée.

Quant à la Suisse romande , ajoute l'auteur
de l'article , elle pourrait continuer à pratiquer
l'exploitation tant vantée des chemins de fer
par les Compagnies concessionnaires. Personne
n'empêcherait les Fribourgeois de porter sur
leurs • bilans leurs actions et leurs bons de
jouissance à un cours aussi élevé qu 'ils vou-
draient , et les Genevois pourraient continuer à
spéculer avec leurs titres jusqu 'à ce que, là
aussi , la force des circonstances amène une
transformation nécessaire.

Laissons de côté, dit le Journal de Ge-
nève , ce qu 'il y a de peu obligeant pour la
Suisse romande daus ces remarques. Mais
l'idée du rachat par des cantons ou par des
groupes de cantons est symptomatique. Le
fait qu'elle soit lancée aujourd'hui par un
journal radical montre que, même dans les
milieux radicaux, beaucoup de personnes
ne croient pas au succès du rachat par la
Confédération. Il est certain que si le réseau
suisse était exploité par des groupes do
cantons , une bonne partie des objections
politiques que l'on peut adresser à la pos-
session de tout le réseau par la Confôdéra .
tion tomberaient d'elles-mêmes. Reste à
savoir si les cantons intéressés pourraient
s'entendre entre eux.

Election du Conseil fédéral par le
peuple. — Pour répondre à. l'esprit qui
s'est manifesté à la dernière élection du
Conseil fédéral , M Wirz , député d'Obwald
au Conseil des Etats , estime-que tous les
partis d'opposition devraient s'unir pour
réclamer l'élection du Conseil fédéral parle
peuple. M. Wirz voudrait en même temps
porter à neuf lo nombre des 'memb're*3 du
pouvoir exécutif et il aurait une liste toute
prête qui serait la suivante :

MM. Ador (Genève), Curti (SaintGall),
Deucher (Thurgovie) , Hauser (Zurich),
Muller (Berne), Muheim (Uri), Ruffy (Vaud),
Speiser (Bâle), et Zemp (Lucerne).

— Mais , entêté , veux-tu répondre ? reprit le
malheureux, puisque je te ferai pas de procès ;
c'est histoire de dire *. J'ai pincé Jeau Michu,
le plus fln des braconniers de Maurienne. i

Une détonation retentit et Husson tomba
foudroyé sur la neige.

— Mon père, qu'avez-vous fait I s'écria Phi-
lippe avec un accent de désespoir. ¦•"¦

— Cet homme pouvait nous perdre, dit
froidement Larcher, en remettant son . pistolet
dans sa poche , je l'ai tué !

— Peut-être n'est-il pas mort , dit le jeune
homme en s'approchànt du corps du garde-
chasse.

Larcher découvrit sa lanterne et en promena
les rayons sur le visago du malheureux.

Une horrible expression d'angoisse se lisait
sur les traits de Husson. LeB yeux démesuré-
ment ouverts fixaient sans le voir son assassin.

Philippo glissa sa main sous l'habit du
garde-chasse : le cœur ne battait plus.

— Il est mort ! dit le jeune homme d'une
voix sourde. . , . .

— Eh bien I oui, il est mort , répliqua Larcher
impatienté , qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
S'il n'était pas venu nous déranger comme un
imbécile, ça ne lui serait pas arrivé. Mainte-
nant , enlevons le magot , nous n'avons pas de
temps à perdre.

—- Mort ! mort I répétait Philippe, toujours
à genoux auprès du cadavre.

— Viens-tu m'aider, oui ou non f lui de-
manda le vieillard.

Après un dernier regard au pauvre Husson ,

"La minorité antlrachatlste. — On
aura remarqué que , sur les onze membres
dontsecomposelaCommission du Conseil des
Etats, cinq se Bont prononcés contre Ven-
trée en matière sur le projet de rachat des
chemins de fer.

Dans cetto minorité se trouvent , comme
nous l'avons dit , quatre députés de la
droite : MM. Python (Fribourg), Schmid-
Ronca (Lucerne), Reichlin (Schwyz) et
Wirz (Obwa 'd), puis un député radical ro-
mand : M. Gavard (Genève).

Cette constellation inspire au Bund des
réflexions mélancoliques. Il commence à
douter du succès du projet fédéral. L'or-
gane bernois, est surtout désagréablement
surpris de constater que la droite demeure
compacte dans cette grave question. U
parait que les rachatistes centralisateurs
comptaient sur des divisions dans le camp
conservateur catholique.

Secrétariat agricole snisse. — L ap-
pel du Comité d'initiative pour l'institution
d'un secrétariat agricole suisse a rencontré
un accueil sympathique , car jusqu 'à pré-
sent déjà , les"Associations agricoles suivan-
tes lui ont promis officiellement leur con-
cours, savoir :

L'Association des Syndicats agricoles de
la Suisse orientale, comprenant 8,000 mem-
bres.

La Société agricole de Bâle Ville, 200
membres.

L'Association des Syndicats agricoles de
Berne et des cantons voisins , 7,000 membres.

"Les vignobles et la gelée. — Après
la nuit extrêmement fraîche de mardi à
mercredi , on disait que le vigaoble genevois
avait énormément souffert de la gelée, mais
il semble , heureusement, que les premier
res appréciations étaient forcées. Néan-
moins, dit le Genevois, il est vrai que des
dégâts sérieux ont ôté constatés dans diffé-
rentes régions , particulièrement dans le
Mandement. Dardsgoy, Malval , Russin oni
passablement souffert , Satigcy moi ns et
Bourdigny pas du tout. Au Plan les-Ouates
et à Perly, le quart de la récolte semble
perdu. Veyrier a été légèrement touché,
Cologny aussi ; Collonge» et Bossey n'onl
rien.

Dans le canton de Vaud , le vignoble de
Lavaux n'a pas soufiert *, en revanche, celui
de la Côte paraît avoir subi de sérieux
dommages.

A Morges, il a fait une forte gelée *, la
vigne et les arbreB fruitiers ont passable-
ment souffert.

On signale également des gelées dans la
plaine.de 1,'Orbe .et tout le long du Jura.
Dans le reste du canton , il y a des dégâts
dans les endroits humides.

De Saint-Cergues , on écrit qu'il a neigé
mercredi sur toutes Jes hauteurs du Jura
et qu 'à la Givrine, entre autres^ les flocons
tombaient comme au gros de l'hiver.

De même à La Chaux-de Fonds, et au
Locle. Les toits , les prés.les sapins y étaient
blancs, mardi . Au Locle, le thermomètre
marquait 8,5° au :dossous de 0; le sol était
fortement gelé. Gràco à la chute de neige ,
la végétation n'a pas été complètement
anéantie.

"L'escompte en Suisse. — Lea banques
suisses d'émisBion ont décidé de réduire le
taux de l'escompte à 3 7a % à partir d'au-
jourd'hui.

Répartition des faveurs. —• La Com-
mission du ConBeil des Etats pour le rachat
dès' chemins de fer » discuté jeudi les
articles relatifs au Conseil des charinns
de fer et aux directions d'arrondissement.aa i _v _ >. aux uirectiouo u- <xi ruuuisneiaaBt. i ue rai is. J-aix UUUJ^'.O» - -^mr -,\

¦¦iniiHiBiHii ¦¦ ¦¦¦ un ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦uni -f.mBi .wir i J*—*̂ .̂:^¦ """"" ¦' —* ^^^^^Tioi «fil "
il ramassa la bêche et reprit son travail avec , Roland avait reçu un ordre qu

^
bt-1

une sorte de morne résignation. j d'êire à Madrid pour lei 15 <*
Au bout de quelquea instants, une grande avait donc-pas de temps «-P61?inaft* -J;'1

cassette défendue par une armature d'acier On hâta les préparatifs du o*>r ¦
JJ^JçI*

apparut dans le trou béant. • -. - Jamais voyage ne fut plus g-» * ufl?*t •¦.-.''
Larcher eut un petit ricanement joyeux. Roland et Jeanne vivaient a"Layo'"I"l,̂ ,.-;'
— E h t e h l ût-il , quand on pense qu'il y a rêve bleu, le père Penneler *- Q-ag "r)_ * ~

cinq cent mille francs là-dedans ! ( jo ie de ses enfants, Mathieu iei l f V
Les deux hommes soulevèrent le coffre et ; avec son visage eu caouteno __ & . <

reprirent le chemin par où ils avaient déjà ", inédites et Fanchette ainsi •1'*® --)''-'' M . '
passé. Mais la caisse pesante qu 'ils traînaient .' saient s'entendre le mieux au -|-<p\. c ';.
avec eux retardait considérablement leur Maurienne était un .  ""?"»" asp 6. 'w
marche. : Louis XIII du plus grandiose et t\,.

Au moment de franchir la brèche, Philippe bien una demeure seigneur¦¦ ĵ .  M ,_
s'arrêta.. nation se plaisait à peup ler de .raInJ%-if "

— Eh bien ! viens-tu ? demanda Larcher. hommes et de belles dames ies * ,-s
— Et ce malheureux »... à rampes de fer forgé, à remp j f â
— Quel malheureux ? j chiens , do chevaux , de Pn^_yL v&.Uh-]
— Cet homme que vous avez tué... Jeanne fut surtout °_} à̂-as^.% ŷ:
— Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse 1 j parc mystérieux alors, sôvcie 0* j?
— Vous allez le laisser comme cela... | de silence, mais qui devait e JI .-i
— Assurément ! Tu es incroyable ! Penses-tu j belle saison , avec «ei ¦» -fl-

que nous allons le Drendre avec nous dans la . remplies d'oiseaux jaseurs. _ oUr '° fl--
carriole ? Ce qui est arrivé est fort regrettable, j On allait se mettre a '""•'-¦"J  *t 1» '
car le coup de pistolet a pu être entendu «t, { quand Douceur , très paie, ?*%.•¦. J.
en tout cas, on recherchera les auteurs de . la — Mon colonel..., Daman*» 

^ 
g

mort du garde-chasse. Le pays dévient pour j — Qu'est-ce qui i  y a? ungsoi-'
nous malsain en diable. Le mieux est de gagner ; — Mon colonel-., c est
au pied le plus vite possible. Allons , en route î

Philippe se remit en marche sans dire un
mot de plus.

Cinq minutes après, les deux hommes char-
geaient la caisse dans la carrlolle , reprenaient
leur place dans le véhicule et repartaient dans
la neige ot dans la nuit.

Deux jours avant le départ pour Maurienne ,

Il a concédé aux villes de Bf -;?
Saint-Gall le siège de direction Qa -.5;;;
3ement des chemins de fer qu e""r „ei 'r,
àaient ; mais la demande 4- «w v-
voulait aussi un siège sem^ - ' '  '¦-
repoussée, Berne étant déjà ie ¦"- 0
Direction générale.

SOOO» ' .«ffll 'v

NOUVELLES DES CANT^
Un gros scandale. - Un.ffî -Îfnois annonce qu'on vient d'arre ^f

-j-
teur de la maison de discip line<f ' 8r#*;",
Cette arrestation doit avoir été wr - -s**
suite de révélations faite» p**r ' &W
filles confiées à cet établissement* ,.&-.
faire cause naturellement beaucow
à Berne. J:,

Le temps .en Valais. — °jl ato- ->-'
de Sion , le 13 mai, que la ^f^Ktinue à baisser ; la nuit du 1** "r zero ' ¦
le thermomètre ost descendu *• ,#'

¦,.
jeunea arbres sont atteints et ,_$;;,_
quelque peu souffert dans la 

^3_ y ,
neige est descendue "jusq "*.® on-v-
Mayens, à 1,000 mètres d'altito**e'0 ^i,1-:
le gel, dars la période du 15 aU,fll,-e <"¦''•!
est généralement la plus danger91",., 

#¦
depuis quelques années, a p'n
gravement compromis ia récolte*

FAITS ' PiVÉ^GANTOH-f^
Imprudence. — Mercredi, Aife^i

(Vaud), un jeune homme, occupe» .j - w. j
des troncs de. sap in avec de la P°" r m> ;;
quo le coup qu 'il venait de charg p tfQU
partir , s'approcha du tronc . A , j-f
coup partit et le malheureux re*-'* . -j-5
en pleine ligure. , uài_\W-t,

M. le docteur Pitteloud. d'Eehalie' ,é 0
dans le village à ce moment , fut •}' [. pJJJJrf
diatementet déclara qu 'un œil eu* ir-*w:i
l'autre endommagé. U ordouoa. - . iej"j>
immédiat du malade à l'Asile oe3
Lausanne. .jji*V.

Vendeur et voleur. —• 
^

pl.poi-' j. '
un aubergiste de Daucher (Ju rV.vclc'V''
acheté pour 150 francs une DM pi*»
inconnu. Il fit immédiatement »|0 #V
essais de marche , en présence ,-, i .-t
Aprôs quelques culbutes de 1 aP*iciiiii-' y
deur monta lui-même sur la m<* •jïW&ij
fairo voir comment on s'y pr»i"f » ¦j-jjj"-5>"
le suivit du regard jusqu'à ce qu ¦ 

 ̂
U

contour de la route et ce fut ,.
plus eu do nouvell es. __ ,%,

Destruction des *̂ ne.̂ we^Kle canton de Borne, la guen.** «- - ,,# \4-\
déclarée aux hannetons est P '̂jei/ 'i*1'; ' ;
gueur. 'Jeudi dernier, on avaitr^- j^u^y-;
genbuchsee seulement quatre I" ^t^ 4-',,
insectes. Cette petite campag-'-LjjinP' f-';;
gain , passager sans doute , maisa 

^ 
ïU s _,

aux enfanta et aux adultes. On ei s e ,->
par ce moyen jusqu 'à sept C1M
matinée. Dans les commuaes ou oS ir f
hannetons est obli gatoire, ces e^
sont devenus un article de *-*' .y
demandé. . . .  ^-«s***

lé-T'OAiwrsFH * ..<¦ ___ _ wmwr-'
^L'EMPEREUR GUILLAUME H ET V

^
té^

Lea -journaux français «e rt'#"n'- -';
des amabilités que l'empereur «x
no cesse de prodiguer à la r r ., -jl-
tes circonstances. __té&<i$'\

Il y a quelques jours , • «»f 
B 9 P„->,.;

magne, le premier, payant ae -oi¦ j ,
aans souci du protocole, a»*j ie>y
l'ambassade française de Be" q«' ,-K
léances à l'occasion du mal*" 6" ?o f . ,, '
de frapper la haute société et} 

^
l_ Q
j *

de Paris. Aux obsèques des ^^.,

chasse... , , .
— Bon, je sais. Après?
— On vient de le trouver...
-Où ça? j
— Dans le parc-¦¦ , ...,_„ t vor- ' -l
— Mais parleras-tu, bélîtr e ! 

^t_ Mk
— Eh bien ! mon colonel , il eia ,£ s "



°» assure m£ 
Pe"°**

* *-*a?.e de l'empire.
dé^dv Li^ o 

q,lll,vOTa'»t eu Vidée , le
^^•le. De ,nu

as!L8t6
-r l Impératrice d'Alle-

6Dvo y éS'  L
811rii) 'e Particulier, i lari=*-e bourgeois8 re'°'*je et discrète d'un

^au f aTi , f }mtiona âu 
monarque

?i[l**es 'est mUly_C0XI_m_ nt6aB - Une P016"d6p aria con?™ - -Dga8ée daD8 lesjournaux
f_ ^m'ooW n _\ f i9aV°- W a tenté de
4 ï-arig en r8 Q ?gQo

la V181te de Guillaume II

î0-8'' artipi x"! l ® Fi£iaro consacre son pre-
lâl*mo n -p: a étudier la figure de Guil-
î0t"*aite . a «-arquer l'évolution qu'il
y °ici K *°' r s opérer dans les esprits.
a-'ticl ô _f Pa«saSes les pins saillants de cet

•
^ 

"•" B*gnificatif:

S*- cW
C
aP tion,' de *"lus en Plos apparente

S Qm y JT I _ ée P^'fique, donne à la figure
\__ i. <___ re- U une originalité singulière et,
-Ntvrv s-?.8UVièro mélancolie. J'imagine,
L"--"? viBi. qu ,11 soU nanté d'uu projet de pro-
,r'-lUf-iio ï à par'8. qu 'il éprouverait je ne
5"e «on f" ,ute tristesse devant cette villa
w'toêrb ,, ul a Prise * et qu'il voudrait re-
-fln "¦"'.il'a

i'ètve en -a- séduisant. Et-nous-
cnu Pas • ooation du passé, ne commençons-
.{"ereiL. * concevoir Plus de tristesse que de
"r-erni.ii. tt "**>Uii-n p < *,r.it.il Atr-a_, ,'-„ . .„-¦,,. ¦.,,, , ) ._ .

A.îty oa.r - . toU>ours Sedan après ïéna et
n lie*' l'h,, '"8 Ansterlitz? Faudra-t-il toujours
t_ Vo Udp«umanitô P00-1' ia patrie, puisque nul
v Ur ''lium ou m Pourrait oublier la patrie
:̂ > . pr 0h??Ué * Mystères insondables de l'a-
rt» 8'*>*'oon s douloureux de la conscience,
r Cet etaV, l et s'agitent en nous, à la pensée
•JU 8 fe au i ur t*ui insPecte *•*¦"- avant-gardes
do ^assirt Qdemain d'1 J°"r où il envoyait

o 'fe I eUr nous dire la part prise en nos

SS S3t V1* l'Europe et sur l'Allemagne
SL rr6 *-«\av,e d8 ''annexion I Sans "elle, la
sn, dWn ,x e la*SS8''ait aujourd'hui dans les
^"¦enin .'"'-cnerationquine ilâ nas faite oue le
. I,es àrtv duel * cor*-œe 'ié duel tle Crimée,

Wv bat tu8 Iersaires d'égal courage se sont
sï-'-'OQUf. „ .Prenpjit une haute idée de leur
tw* W ---''¦"-'*-• L'honneur étant sauf, le
d '"Olive • L se répare , l'argent • dépensé se
pei!jCa",te8 \ ̂ '*--L demeure, c'est la tache noire
' _-i 8 ' et * géof?raP***e sur les provinces
le f *"°«s-/» °e cette tache maudite, le double
(-3-84 Cr, Us des vainqueurs et des vaincus,
•*-?4Ui-f. ¦""-•"é entre deux peuples que tout
tf. °Udr "PPïocher , fossé que ni l'un ni l'autre
4 k ' """ »? essayer de combler avec des cada-¦eie*. *«8 su r lequel tous deux hésitent encoreu," Pont.

ïîtltm- ' ~ .">^& CHRONIQUE 
DE 

L'ÉTMGER
Jr'Ce|>?i

,,ei--aent récoomonsé. — Dans
v^W du Bazar de la Charité, Mn*8 la
"dV^St' âe Qrefluhle , : mère, n'avait , dû
liii -̂"îtri (*u 'au courage et à la présence

_. "'Ht 6 3on V£ *'et-de chambre , qui- , après
*,. Ilei r '*'' attu les plis dé sa robe sur les

i B « 'e' sur la tète , l'avait transportée
v «-*» b^ve hors du lieu du 

sinistre.
f "«er ru.lle de Gréffuhie. vient de récom-
fe
a{,vit 6t,

pi"'*" ciôrement le dévouement de ce
"e f»» * ei- lui faisant un don de cent

*, '«UCH . . .

S "Utt***"-**-** en Russie. — On racrmte
î f à  u» re étrao?a at terrifiante qui' se

>-*''so,wïé9 dan» le gouvernement de
fe'1' y a . lî88ie)-
iri e» do i ux aa8 Qt" vi ron , dix-sept per
ÎT't é-.i., la ville deTirospol disparaissaient
l70jP Cément sans qu 'il fût possible de
d' - réès I*1'61*93 *- *a iQnt devenues. Or,
di'*1 'Udi'Ûment ' la Pol,C8 a reÇa -08 aveux

n a-"Hio l<lu
' a7eax *ïa- ©-XpJiqaeDt cette

oP^rteril*" I118 les-¦ personnes en question
C8 < "Xa?tAat à un Pet-t-e-reUi-de mysti-
.'i' j,. '™ fermement convaincus que la
% '"'X i '* imminente. Afin d'échap-
(j D'"-'".*!-.. 5"r tures éternelles qui devaient
V l-'"6 lo

t0U8 *88 '"om"188 vivant à cotte
tth^or 'ia malheureux résolurent de se

^ 
i|

8 j Ia'-rt par anticipation. O'eat pour-
tu?"*ii-(i r "-mandèrent à un de leurs coroli-
¦tjq tait r" los emmurer vivants. Ainsi
A(,if .a police a fait démolir le mur
V-9 o^ I ép01*"â *••• ce qu 'alla a trouvé
PlUe mer Pl6inement le récit du

tah du ' c"oyances de cette secte russe,
"%C"l897

m
l
0nde était fixée à l'année cou-

_• DIO/M _\T*<r__» ,_ «utsuonu
ili«p0"i«on _ °n de la Grenette. — Si
C-^fonL- 6 desains est plus belle et
<l ûh -i'en «le que colle de l'année "dernière ,
%*S trav

6""101*8 dire autant de l'exposi-
"Wh- a*'auir Ux d'apprentis , qui renferme
0*"-e on ""01118 considérables. L'année
k _ a-t d'an avait annoncé, que tous les
Su clagaV

renti 8- obtonant a" diplôme
«ifin ^ Oettâ * ttrraienl etre «-"^P1-"-08 a
Ift' ii des Je«LPer8PectiVG a fait travailler
«t ' ,a *-e l'an "®? S9ns davantage peut-être
V Sfa tf 811' fait en tem P* ""ab-tuels ,
'°1a n ûa ass**7

e"*tre eux avai<-*-t présenté
Par iPa8 di ra _ï 

c°mpliquée«. Nous ne vou-
¦"ieu 8; aPprenr C6la que les obiet8 e"*-P°*,é''
lf ai*.«exécu' f.„ "s aujourd'hui soient moins

: 
^ •o?_?

Ue 
¦P** -5c*4«uuaent. Au con-

**a sommes bien renseigués,

MM. les experts ont constaté un léger
progrès dans l'exactitude, la précision , la
propreté du travail , et, le travail fait dans
les ateliers, devant les experts , a montré
que toutes les pièces d'épreuves ont bien
étô faites par les apprentis.

Examinons rapidement les travaux ex-
posés.

L'école de mécanique expose une boussole
exécutée en grande partie par les élèves ;
l'école de vannerie est représentée par
deux ameublements en bambou , style japo-
nais (banc, table , chaises), et par quelques
paniers, une table â ouvrage, une jardi-
nière , un porte-musique, travaux générale-
ment bien faits.

£ln suivant Tordre des travaux, nous
trouvons un arbre de battoir a blé en acier,
avec palier en bronze et poulie, très bon
travail. Viennent ensuite les serruriers qui
présentent das çanneaux de cette, uue
grille de fenêtre et un entourage de tombe
en fer forgé. Les travaux d'examen consis-
tant en encadrements de portes pour poêle,
portes de potager, volutes, ciseaux, clés,
dénotent des progrès. -

Les apprentii forgerons se signalent par
une série de charnières pour limonières ,
de haches et de fers de chevaux. Comme
travail d'examens, ces jeunes gens ont exé-
cuté une quantité de fers de chevaux,
douilles de palonniers, tenailles, cercles
pour roues de chars, etc.

Les cordonniers présentent sept paires
de souliers neufs et deux réparations. Un
coiffeur, n'ayant pu exposer de pièce d'é-
preuve , présente le travail qu 'il a fait de-
vant les exporta (natte et frisure).

Le 3ellier expose un collier et une bride
de cheval. Ge jeune homme pasae pour l'un
des meilleurs selliers examinés depuis huit
aus.

Les tailleurs expoeent une série de vête-
ments d'hommes, de valeur très diverse. Il
y a un ou deux très bons travaux. Les mau-
vais réôultats constatés chez l'un ou l'autre
apprenti dépendent davantage du patron
qui ne connaît pas son métier que du jeune
homme plein de bonne volonté.

Nous trouvons encore uue série de des-
sins de l'Ecale de métiers qui n'ont pu être
exposés, entre autres, dessin à main levée,
épures de géométrie descriptive des tail-
leurs de pierre , dessin géométrique du
premier cours des mécaniciens, et nous dé-
couvrons , à notre étonnement, une nom-
breuse série de dessins techniques exécutés
l'hiver dernier par des mécaniciens, des
serruriers, des forgerons, etc. Que n'étaient-
ils sur lea parois l

LYîcole de coupe de l'Ecole secondaire des
jeunes filles RO signale par une suite de des
sina fort bien exécutés ;. mais nons' préfé-
rons ici le dessin technique à la représen-
tation dos costumes, par le dessin artistique.
One dizains de costumes complets, bien
exéoutôë, complète cette exposition. Cons-
tatons aussi les bons résultats obtenus par
les cours de dessin de coupe donnés par le
Muséo industriel , et destinés aux jeunes
filles en apprentissage chez les tailleuses de
la ville et des environs.

Les tàilieuses présentent , en outre, une
série de blouses et de tailles exécutées de
vaiit ' lo's expertes. Ce sbnt des travaux élé-
gants et personnels qui montrent chez ces
apprenties une sérieuse compréhension de
leur sujet.

Noua trouvons ensuite les travaux des
rspaBBeuseE : chemises diverses, plastrons
décorés et dentelés , blouses , etc.

La tisserande montre , ponr la première
fois , ce vieil art du tissage tel qu 'on l'avait
dans nos campagnes jusqu 'au jour où lea
déballages dits de Mulhouse et d'ailleurs
sont venus faire une concurrence si dure à
nos tisserands. Los fourres de duvets et le»
nappes exposées sont un travail supérieur
à ceux que nous avons vua à l'Exposition
industrielle de 1892. Cea produits de la
vieille industrie nationale méritent d'être
remarqués et encouragés.

Les cigariers et cigariôres, tourâ Payerne,
ont envoyé des cigares façon suisse et des
cigarea boutB tournés que las experts disent
excellents ; nous le croyons volontiers, et
noua serions tentés de vérifier le dire des
experts. Mais ne touchons pas aux ci-
gares.

Les jardiniers terminent cette série par
une exposition de greffes dea mieux soi
gnées'. Nous avons remarqué là un tableau
qui devrait être dans toutes les écoles de la
campagne.

Notre compte rendu serait incomplet , s'il
ne signalait pas les bons travaux de deux
charrons (roues do chars et manches d'ins-
truments aratoires), des tonneaux à vin ,
un siphon et une marmite en enivre étamè
dont les auteurs, un tonnelier et un chau-
dronnier da Morat, promettent pour 1 a-
vonir.

Enfin , nous signalerons deux commodes
avec plaques de serrures on ferblanterie
sans goût, et une table de nuit en cerisier,
faites par un apprenti de la campagne qui
mérite des éloges.

Ces deux visites à l'exposition de la Gre
nette ont été pour nous une distraction et
un sujet d'instruction ; uno distraction à

cause do la grande variété des objets expo-
sés ; un sujet d'instruction puisque, nous
l'avouons , nous n'avons pas cru jusqu'à ce
jour que des travaux si soigneusement exé-
cutés sortent de la main des apprentis.

Aussi recommandons-nous vivement à
nos lecteurs de profiter des derniers jours
d'ouverture de cette exposition pour la vi-
siter. Ce sera un encouragement pour les
apprentis et pour les patrons et les maitres
des cours.

Une basse plaisantes-le. — A propos
dn rachat des chemins de fer et de l'éva-
lua t ion  arbitraire du prix des actions par
le Conseil fédéral , on a fait remarquer que
le canton de Fribourg perdait du coup plus
d'un million.

Veut on savoir comment les journaux
radicaux de Berne envisagent cette pers-
çectiTe'!

Le Bund dit que le remède est bien sim-
ple ; le canton'de Fribourg n'aurait qu 'à
inscrire ces actions dans son bilan pour une
valeur moindre.
- Eo d'autres termes, le canton de Fribourg

devrait lui même s'opérer d'uno amputation
d'un million.

Cette lourde plaisanterie bernoise est
d'autantplusodieasequelecantOD de B8rne,
lui , n'a pas perdu un centime dans les che-
mins de fer. Le Bund le déclarait dernière-
ment avec ostentation.

Le Bund semble ignorer vraiment l'his-
toire de nos chemins de far. Faut-il lui rap-
peler que le canton de Fribourg s'est en-
detté de plus de quarante millions pour
créer son réseau de voies ferrées ? Faut-il
lui rappeler que les actions qui se trouvent
en possession du canton de Fribourg sont
le reliquat des 30,000 actions de 500 francs
que cet Etat a reçues en paiem ent lorsqu 'il
a cédé la ligne d'Oron ?

Déjà, d'un seul trait de plume , la valeur
de ces actions a été réduite à 200 francs
lors du traité de fusion entre le Jara-Berne
et la Suisse-Occidentale.

Et maintenant , lorsque le Conseil fédéral ,
d'an trait de plume encore, évalue ces ac
tions à 120 francs, est il digne , est-il aé-
rieux de la part d'un organe officieux du
Palais de venir dire ironiquement aux Fri-
bourgeois : C'est bien simple, passez cela
par profits et pertes.

On vous a saignés à blanc ; saignez-vous
encore ! Telle est l'argumentation du Bund.
Si c'eat ainsi que l'on espère , à Berne,
avancer les affaires du rachat , on se trompe
étrangement. Nous recommandons ces pro-
cédés bernois à l'attention de notre popu-
lation.

Ges observation*, s'adressent. aissi au
Handelscourrier, de Bie"n*ie, que nous cx-
tônsdàns nos nouvelles fédérales de ce jonr.

Oh comprendra , après cela , que le canton
de Fribourg ne soit guère disposé à voter
encore deux millions pour le Simplon sans
-obtenir des garanties poctr l'avenir. Chat
échaudé-craint l'eau froide. Noua n'entou-
dona pas être payés toujours ' en monnaie
de singe ou en monnaie d'ours..

A. travers la Bosnie et l'Herzégo-
vine. — Au moment où la question d'Orient
est à l'ordre du jour et où les regarda.sont
ttiUrnéS'Vèrs lea peuples dea Balkans , i! est
intéressant de lire les'-récits des voyageurs
qui ont parcouru les pays soumis jadis à la
domination' turque.

Et quand V auteur de ces récits vécus est
un compatriote , la lecture en est double-
ment captivante.

C'est bien , en effet, l'impression qu'ont
produite sur nous les souvenirs de voyage
de notre confrère M. Oscar Hirt , l'un des
principaux rédacteurs du Vaterland de
Lucerne.

M. Hirt a parcouru la Bosnie et l'Herzé-
govine l'année dernière , après avoir assisté
au -troisième Congrès international de la
pr«ase, â Buda-Pest.

Il raconte ce qu'il a vu , comme il l'a vu ,
c'est-à-dire aveG des impressions, toutes
personnelles et bien vivantes qui font que
noua avons l'illusion d'être nous mêmes
dans ces pays orientaux où renaît la civili
sation occidentale et chrétienne, mais où
en même temps subsistent les souvenirs de
la longue domination musulmane, avec tou-
tes les traces qu'elle a laissées- daus les
mœurs locales et dans les monuments.

Les 106 pages de -cotte attrayante bro-
chure nous offrent maints croquis déli-
cieux , crayonnéB d'une main légère et
impressionniste. Nous y reconnaissons la
plume qui , aux jours troublés de la révolu-
tion tessinoise, retraçait quotidiennement
dans le Vaterland les épisodes éraouvanta ,
pittoresques et parfois mélodramatiques de
cette échauffourée d'aspect si étrangement
garibaldien et rinaldinien.

Nous recommandons, à ceux de no» lee
teurs qai aiment à lire l'allemand cette
œuvre si attachante. Elle témoigne d'un
estfrit fin , observateur et accessible à la
poésie.

C'eat une gentille échappée de vue vers
le monde oriental , à l'heure où il entre de
toutes parts en ébullition.

* La brochure de M. Hirt a été éditée par

MM.Rabor et Cie, imprimeurs du Vaterland.

Dictionnaire des localités do can-
ton de Fribonrg;, par F. Buomberger,
secrétaire du bureau cantonal de statis-
tique. — Notre canton possède environ
8,500 localités (villes , villages, hameaux,
maisons isolées , chalets, moulins , etc.), dont
beaucoup ont à peu prés le même nom, ce
qui occasionne de grandes recherches et de
grandes difficultés pour les commerçants et
les différentes administrations publiqnes.

I! a paru dès lors nécessaire d'établir un
répertoire alphabétique de ces localités,
qui soit un tableau d'orientation indiquant
les communes , paroisses, cercles de justice
de paix et d'arrondissements d'Etat civil et
sections militaires , dont chacune de ces
localités fait partie. .

Ce travail éminemment .utile vient d être
achevé par le bureau cantonal de statu-
tique (Direction de l'Intérieur).

Cet ouvrage est appelé à rendre de grands
services dans toutes les branches de l'admi-
nistration , aux bureaux de postes et tôléV-
graphes, aux banque» , auxnotaires, avocats»
receveurs et contrôleurs, officiers , d'Etat
civil , chefs de sections, ainsi qu'à tous les
commerçants ot aux autorités .communales,
scolaires et paroissiales.

Il y a dans le canton pins de 230 localités
du nom de Praz,-150 du nom de Clos, ainsi
qu 'un grand nombre d'Essert, Pralet, Crau-
saz, Côte, Champ, Bugnon, Sauge , Plan,
Planche, etc. Le dictionnaire permet de lea
répartir immédiatement par communes et
et cercles divers. Par exemple : la localité
Es Combes appartient à : Commune da
Chénens, paroisse d'Autigny, cercle scolaire
de Chénens, section militaire de Cottens,
cercle de justice de paix Prez, arrondisse-
ment d'Etat civil Autigny.

On peut se procurer l'ouvrage en question
au bureau cantonal de statistique. n° 29,
Chancellerie , Fribourg, ou à la librairie
catholique et â celle de l'Université, au prix
de 3. fr.

Toujours l'hiver. — Il a neigé à Fri-
bourg hier , 13 mai ; il neige encore ce ma-
tin , 14 mai. La mi mai a toujours été une
époque critique dans nos contrés.
En mai , les trois saints de glace
Sont Mamert , Servais, Pancrace (11,12 et 13mai.)
Quand il p leut à la Saint-Servais ,
Pour les .blés c'est signe mauvais.

Les « saints de glace » sont particulière-
ment rigoureux cette année. Chacun d'eux
a marqué sa fête d' une gelée pendant la
nuit , de giboulées et même de neige pen-
dant le jour.

Prix fl ii" pain, de Sa viande et dn
l»it. — Les bouchers , émus de l'initiative
des boulangers , parlent couramment d'une
baisse du prix de .la viande dans un avenir
plua ou moins éloigné.

Les boulangers, da leur côté, disent que
la baiese du prix du pain doit avoir lieu.

"Les laitiers aont agités.
—-«-N--0. 

Un hyppodrome snr les Grand"-
Placet». — Pendant quelques jours , les
amateurs d'équitation pourront profiter de
ce plaisir. Les'chsvaux sont bien dressés
et la public peut sans, crainte s'offrir l'illu-
sion 'd' au voyage a.u long cours ; il ne ren-
contrera pas d'obstacle , mais aura la satis-
faction d'avoir passé un moment bien
agréable et peu coûteux.

Observatoire météorologique .de'Frlbouif
Les observations sont recueillies chaque jour

â 7 h. du matin , V et 7 h; du soir
BAROMÈTRE

"" "

Mai ' |- -8|  9| 10|11|12|-13114J ¦ Mai

-HBEMOME-B» I -Jet l t t f fr t .d .

Mai | 81 91 101 Ill'l2| 131 141 Mai

715,0 |=-i - -E
i 710,0 =- Il |*,|| -Ë:
I Moy . s**8* j j  j|| || . . ¦¦ f ^ s

7 b matin, 3j 5 41 5! I l  Ol . 317 n.matln
1 h. soir 11 9 8 0 10 4 6 1 U. soir
7 b. _ o\r ! 6| 7 6( 41 31 4| |7h.folr

M. Sot/ssEffs'. rédacteur.

-je» changements d'adresse, pon»
être pris en consldéi-atlon, de***"**ont
être accompagnés d'nn timbre de
*© centimes.
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¦ ^HF ^B-ft-wIlMi %D___ï im kJ* K / .  CXlt _____ $M____ __. %Jrmm bon marcliéjnsiju'anxplusriches. *39

lainages Nto pour damoa ca. 3,000 différents dessins, le m. do Fr. 7*75,A -O *I
e__. Fnnrlpfl 1R33 < *-_ Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr. » ¦*"-. *io* ru i lUGO lOO-J -w Draperie hommos et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr -̂ ijOf !

-w-. r -.. -, _ ' _i: ¦'¦• _._. __> ¦  « _  M.-. • _ m. __ , .Impressions de Huïnouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. "*--*" ¦ ii ji
X>epot cLe ialbriqxie e n :  Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton , éw-ues et blanchies, toutes quai, et larg., le m. de ^- } f V^

__+n^ «* «i i-, _,.,._„;_.._ «¦ c«„m„im.»n Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le métro de Fr. l-jj " . -s i
COton et fll, Impressions et Couvertures. --•.-,„ pur fi

¦ 
bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr- 9.30 a j» d

, . . „ , , , , . .... , _ _ .  , ., j ,  Naopages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. o.-r. «*j
-*- Be quels arttCleS;désirez-VOUS les échantillons franco- . — Gravures coloriées gratis. Couvorturesipurolaine ,multicol.,blanc,rouge etmélange.lap.deFr.SS-50"'

RANDA
Station de la li gne de Viè ge-Zermatt

HOTEL & PENSION WEISSHORN
Centre d'excursions alpestres très recommandées, telles que le "ffeisBhorn,

le Dôme, le T-eschhorn, etc. 996
Propriétaires .* A. Brunner & R. de "Werra.

Tente de terrains i Mtir
"Le vendredi 28 mai courant, dès les 2 heures, il sera

exposé en mises publiques une vingtaine de parcelles de terrain
à bâtir, aux abords du Kurhaus , au Schcenberg, prôs Fribourg.

Ces parcelles, d'où l'on jouit d'une vue étendue et superbe,
sont propres à y établir des villas et sont divisées de façon à ce
que chaque construction puisse avoir son jardin d'agrément ou
son jardin potager.

Les mises auront lieu au Kurhaus, où un plan et vue d'ensem-
ble, ainsi aue des projets de villas sont déposés et où toute per-
sonne intentionnée de se créer une habitation saine et agréable
peut les consulter.

Nous attirons l'attention des amateurs sur ce qu'un réservoir
d'eau excellente et d'une contenance de 200,000 litres est établi
de manière à pouvoir fournir à chaque parcelle l'eau nécessaire
pour les ménages et l'eau en cas d'incendie.

Pour renseignements, s'adresser à "KL B"tt©IL"Lï".T, archi-
tecte, à Fribonrg, ou à M. NICOLET, ingênienr-géo-
mètre, Beauregard, en dite ville. 998

SUR LES GRAND'PLACES
SaxïiedLi, dimanche et lundi soir

OUÏERTURE DE L'HIPPODROME
avec accompagnement de musique

Los messieurs, dames et enfants peuvent, sans crainte, monter sur des
bons et beaux chevaux., bien, dresses.

Invitation cordiale. C. Iî JVCIÏMASVÎV, propriétaire.

UN JEUNE HOMME
robuste, est demandé pour tont de
suite comme porte-pain , chez MM.
Bessner, frères, Fribourg.

On demande une bonne

MODISTE
S'adresser, sous H1690F, à l'a-

gence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. , 1000

Voitures à vendre
A vendre, à bon compte, faute

de place, 1 bel omnibus, 10 places ;
2 landaus, à vis-à-vis, avec 4 paires
de harnais, le tout en bon état.

S'adresser à Fr. Perrin, enfre-
positaire des chemins de fer , "Lau-
sanne. 999

PENSION KDENLIN
MARLY

PRÈS FRIBOURG
Traites à tonte fleure

Agréable séjour de campagne.greaoïe séjour ue -auipa^u... - ue M,u,usanne, -criuonrg. yo_ con cornu*.-* » oou aiviiii-auia-oiiirofiriiiioui , _ - .- --.uwu--̂ . 
^

-

••*»«»-s>«0-»-̂ "»-*lHS-*S"-$^
Senl représentant pour le canton

I FRIBOURG -
£___.__%.___.___._-______ *_ ___jém_m_w___________________ ^_______ -___ ^_m_,____ ^__mL___ ^

AMïecomaMatioii
Le soussigné avise l'honorable

public, ses amis et connaissances,
qu'il a quitté les écuries de l'Hô-
tel de la Couronne, à Morat, dont
il était tenancier depnis de nom-
breuses années et s'est établi à cou:;

DE JL'HOTEL DE L'AIGLE
de la même villo. 993

Service prompt et soigné.
•Jean ZAIIiV, voiturièr.

ON offre à vendre
UNE BICYCLETTE

pneumatique, modèle 1896, peu usa-
gée ; prix, 200 fr.

S'adresser à Emile Bessner,
Fribourg. 883

A LOUER
meublé, pour l'été ou pour toute
-l'année, lo

Château de Rœmerswyl
situé à 1/2 heure de Fribourg. '

S'adresser à M. Groinser, rue
de Lausanne, Fribourg. 936

Quelques gouttes de U « ¦ W W f ¦ en flacons suffisent pour rendre exquis tout bouillon on
I i A W - 1 C"I Ci I potage faible. En vente chez :

T „ ,, . . ¦ *f ' — * A *^  M'»° S. Toffel , me de Romont __ ¦.
; Les fiacons d'origine de 50 cent, sont remplis - nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent. «£
1 Ifr.-50 pour 90 cent. "  ̂ _̂

4L LOUER
un bel appartement de 4 piè-
ces et dépendances, situé dans le
haut de la rue de Lausanne.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1674F. 990

Un jeune homme
connaissant les deux langues, la
correspondance et la comptabilité ,
cherche place dans un bureau ou
magasin. Références à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1620F. 964

dans le nouveau bâtiment de
la Caisse d'épargne et de
prêts, à Gnin, Z logements
agréables et situes au soleil,
contenant 7 chambres, cuisine, ca-
binet de bain et cave. Eau à la cui-
sine. Sur demande, on donnerait
un jardin. Entrée à volonté. 974

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. -Tacqac'i
ROSSIER, Hôtel des Alpes , Guin.

On demande

un apprenti
à la Brasserie du "Lion, a
Fribourg. H1655F 980

CAFÉ
On demande à acheter, dans la ville

de Fribourg, un bel établissement
(café-restaurant ou hôtel). Adresser
les offres sous E. 3638, Feuille d'Avis
de Vevey. 981

Une très bonne famille de La
Chaux-de-Fonds offre place aune

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions des
soius d'un ménage • elle doit savoir
coudre et suffisamment cuisiner.

Très bons soins et traitements.
Gages suivant convenance.

Envoyer son adresse à l'agence
Haasenstein et Vog ler, Chaux-de-
Fands, sous chiffre Z1114G. 988

Café-restanrant à vendre
A vendre le café-restaurant de la

Consommation. H1661F 985
S'adresser à Madame veuve

SCH/EFFER, Fribourg.

Cinq à six bons 98b
ouvriers peintres

sont demandés chez M. KOEEEP,
peintre en bâtiments, Fribourg.

TRIENT-SUR-MARTIGNY
HOTEL-PENSION

GLACIE R DU TRIENT
(altitude, 1,295 mètres)

PENSION DEPUIS 4 FR.
Gédéon GAY-CEOSlEB, prop.

Télégraphe. Eau ferrugineuse. —¦
Annexe nouvellement construite,

Bon confort. 995

• «s*Jolies Etoffes pour habits d0 garçons- en ^TBflM-i-m Ji m <v_________m c*ossiDS* dé.ià depuis 2 fr. 40 le i*>e" ' ;.
Echantillons de ces étoffes, de môme que de celles de *-' ,&

pour messieurs, jaquettes, manteaux de pluie, capes pour da**1

envoie franco.

Mer-Mossmami ¦"Sgr Sea**
Toujours disponibles des milliers de restes do 1 •"¦ ,-

d'étoffes toutes modernes,
d'un bon marché insurpassable.

Par suito de

L'établissement du tramway j
le coupage du bois étant défendu dans les rues princip**'6^,a-lii"̂
l'attention du public sur la commodité de se servir de n*?8 ,&t[. "*

"*•
mues par l'électricité pour cet ouvrage. Il suffit de faire conduire u gU jp
chantier le bois qui sera rendu, seié et coupé, au -1-"* f Aa"*de «B fr. le moule, pour le sapin ct 8 fr. pour le foyard,
plus bref délai. ps jA

A la même adresse, houille lavée, cassée et criblée, ».i jp O*_ _
sière, pour cuisine, coke, briquettes ct charbon di*»** 0j_ )0>" ' û
repassage, pur foyard, le seul garanti réellement sans _ .flt jij*
vend dans mes différents dépôts de la ville, en paquets dc 3 *g

-,'
(exiger mon nom sur les paquets). J 

.̂ - 'e
Toutes les commandes participent à une tombola Bv

L. BESSON (an Criblet), FRIBOURG M
TÉLÉPHONE TÈLÉP»0

^

Domaine à vend?®,.
"Le lundi 17 mai 1897, dès 4 houres après-midi, -il ^fu'̂ i

au lieu dit Cornatzé , à Wallenriad , à la vente aux enchères , so 
^

1* __
de justice, du domaine dn Cornatzé, comprenant B» efi *,f,ç_
avec «range et deux écuries, four, jardin , «* AI.-V
43 poses de prés et champs, art. 499a, 4991», S?"»**'!-»1'499c, 155, 156, 157,15§, 159,160,161,rierO *»
ried, et art. 54, rière Courlevon. o78-"'*'*fl <'Taxes et conditions favorables. 1 à "**0V'

Pour renseignements, s'adresser au Greffe du Tribuna^5___^-----̂ -.

GBOD HB m duiun
I 3EléoxnrertTire àl'exploitati011
i LE 20 MAI 1897 

^_ »it-**̂ %-̂ _e _̂ l̂ _i%0S_t^_*̂ >40^̂

MATERIAUX A VEJNU^s
A vendre des matériaux de démolition, tels que : Por'eS*?veH 11!l*i*(î' '

escaliers , planches, tuiles, devantures, etc., Pr 
s6v -UtfP-

démolition de l'Hôtel des Bains et autres bâtiments. S'5i-r|?**jrt»f
ISO DEVIN, entrepreneur , et Charles "WI)VLEK--"̂ 9,62J /-*
architecte-entrepreneur , à Fribourg. _-^-'̂ ^_\\


