
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 5 mars.

M. Canovas interviewé a'; nié formelle-
ment qu'il existe ou qu 'il ait existé un pro-
jet d'imposer la rente extérieure.

Paris, 5 mars.
Le Figaro publie les réponses des per-

sonnages allemands qui ont été consultes
sur la question d'Alsace-Lorraine, et entre
autres de MM. Levetzow, Reichensperger,
Wollmar , Bebel , Brentano et Helmholtz.

Tous se sont prononcés pour Je maintien
du traité de Francfort et considèrent
l'échange du Reichsland contre le Tonkin
ou Madagascar comme une simple fan-
taisie

Seuls , Wollmar et le poète Pfan admet-
traient le retour à la France des popula-
tions d'origine française.

Londres, 5 mars.
Le Daily-Telegraph publie une dépêche

de Saint-Pétersbourg annonçant qu 'une
Société révolutionnaire a été découverte
à Moscou et que son chef a été arrêté.

Berne, 5 mars.
Daus Je cas où M. Schenk se retirerait

du Conseil fédéral , ce n'est pas , comme le
croit l'Ostschweiz , M. Marti qui le rempla-
cerait, mais M. le colonel Muller , président
actuel de la ville de Berne, depuis longtemps
désigné.

Zurzach, 5 mars.
A. Riethein , quatre maisons sont en ce

moment la proie des flammes et , vu la bise
qui souffle très fort , on craint que le feu ne
se propage dans tout Je village.

Saint-Gall , 5 mars.
Le Conseil d'Etat a nommé directeur de

l'Asile cantonal des aliénés de Wyl, le doc-
teur Henri Schiller.

Lucerne, 5 mars.
La sentence de mort du Tribunal supé-

rieur contre Gatti, pour assassinat, a été
rendue à l'unanimité.

Saint-Gall , 5 mars.
M. Fenltart, père , a été condamné par le

tribunal de Feldkirch à~ quatre mois de
prison pour faux serment.

M. Fenkart est cet industriel bien connu
pour son hostilité contre le syndicat des
brodeurs qu 'il combattait par tous les
moyens. C'est lui qui est cause de la scis-
sion entre les brodeurs autrichiens et les
brodeurs suisses.

Entlebuch, 5 mars.
Quoi qu 'il y ait une légère amélioration

dans l'état de Madame Zemp, on considère
Néanmoins son cas comme à peu près dé-
sespéré-

DERNIÈRES NOUVELLES
EXERCICES DU CAREME

du Rectorat de Saint-Pierre
Grâce à la bienveillance des Révérends

Pères Dominicain» , il y aura à l'église de
Saint- Michel les dimanches ,mardis et jeudis ,
à 8 heures du soir , une prédication suivie
des prières d'usage et de la bénédiction du
Saint-Sacrement. Ces pieux exercices com-
menceront dés demain, 6 mars.

Eglise de Saint-Maurice
A 8 heures du soir, Exercipes du Carême

Dimanches et jeudis , sermon français.
—- Lundis et mercredis, sermon allemand.
—- Vendredis, Chemin de la Croix, français
et allomand alternativement. Les exercices
se terminent par la bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Collège Saint-Michel. — Lundi , 7
mars , le Collège Saint-Michel célébrera ,
comme d'ordinaire , la fête de saint Thomas
d'Aquin , patron des écoles catholiques. A
8 heures , office pontifica l , célébré par Sa
Grandeur Mgr Deruaz, évêque de Lausanne
et Genève. Le sermon sera prononcé par le
R. P. Mandoiinet , professeur ;» la Faculté
'le théologie. Une séance académique en
l'honneur do l'Ange de rôcolë', réunira en-
suite invités, professeurs et élèves daus la
grande salle du Gymnase.

BULLETIN POLITIQUE

Les débuts du ministère Loubet n'ont pas
été si piteux qu 'on aimait à le prédire. La
presse parisienne , à peu près unanime ,
l'avait accueilli comme on accueille un
nouveau-né mal bâti , n'ayant qu'un souille
de vie, c'est-à-dire avec un sentiment de
commisération, en disant : Pauvre enfant,
il n 'en a pas pour une semaine ! Le contact
avec l'air extérieur va le tuer. Pauvre
Dabinet Loubet , exclamait-on , il n'en a pas
pour longtemps. Gare l'entrevue avec le
monde parlementaire 1 La Chambre ne va
en faire qu'une bouchée.

Ces pronostics pessimistes ne se sont
pas réalisés. L'enfant a , au contraire ,
aspiré une puissante bouflée d'air vivifiant
sous forme d'une imposante majorité de
341 voix en faveur de sa déclaration. Cela
est de bon augure. Que disait maintenant
cette fameuse déclaration si impatiemment
attendue , et combattue même avant d'avoir
été rédigée? C'est ce qui nous intéresse le
plus. Eh bien voilà ! De pleine que , dans la
nature , le jour ne succède pas brusquement
à la nuit , mais il y a comme un temps
intermédiaire , de transition , pendant
lequel la lumière lutte contre les ténèbres ;
elle ne se dégage que lentement et progres-
sivement des ombres qui ne semblent la
laisser rayonner qu 'à regret , librement et
dans toute sa force ; de même, en politi que,
une ère nouvelle ne rompt pas brusque-
ment avec le passé ; il y a aussi une phase
crépusculaire , une période indécise de lutte
entre le futur et le passé. La lumière reste
encore enveloppée dans la pénombre des
formules vagues, dans l'obscurité des péri-
phrases ambiguës et des réserves équivo-
ques. C'est ce qu 'on découvre dans le pro-
gramme politique de M. Loubet et de ses
collègues.

Il y a des rayons lumineux qui percent.
Ecoutez ceci : « Notre devoir est de main-
tenir avec fermeté la législation concorda-
taire. Nous l'appliquerons dans son vêrita-
bleesprit. » Etceci: «Nous nous réjouissons
du mouvement qui , en dehors des calculs
intéressés des partis, porte vers la Répu-
blique les masses du suffrage universel...
Nous nous efforcerons , par un large esprit
de sagesse et de tolérance , de donner cha-
que jour davantage le sentiment que la Ré-
publique est pour tous une garantie de sé-
curité et de liberté. »

En d'autres termes , le gouvernement sa-
lue avec bonheur l'entrée dans la Républi-
que , à la voix du Souverain-Pontife , de
nombreux enfants qui étaient restés en
dehors d'elle. Ces enfants ont eu ju squ 'ici à
se plaindre d'être violentés dans leur con-
science et leur religion. Le ministère pro-
met qu'il veillera à ce que leurs principes
et leurs croyances ne reçoivent aucune at-
teinte , de manière qu 'en adhérant à Ja Ré-
publique , ils ne pourront plus dire qu 'ils
sont obligés d'adhérer à un régime qui les
persécute dans ce qu'ils ont de plus cher
au monde. Si cette promesse est sincère et
si elle tenue loyalement , le Cabinet aura
fait faire un grand pas à la pacification re-
ligieuse; c'est lui qui , pour la première fois ,
aura fermé le temple de Janus de la guerre
religieuse et son passage aux affaires fera
époque dans les annales de la III» Répu-
blique.

Voici maintenant quelques ombres. Le
gouvernement déclare vouloir tenir là main
à la stricte exécution de la loi scolaire
laïque et neutre , qu 'il appelle une garantie
fondamentale de la liberté de conscience et
la source de tous lès développements de
l'esprit national. On sent déjà , en la lisant ,
te creux , Je vide , l'obscurité de cette phrase
ampoulée , dont l'Allemagne a vécu aussi
pendant plusieurs années , mais dont elle
est occupée aujourd'hui à se débarrasser
après en avoir reconnu l'inanité et la né-
buleuse phraséologie. Il prévient , en second
lieu , les ministres du culte qu'ils ont à se
renfermer dans les fonctions de leur minis-
tère et de se tenir absolument à l'écart des
discussions et des luttes de parti. Nous
sommes persuadés que M. Loubet aurait pu ,
sans le moindre inconvénient , faire abstrac-
tion de ce ridicule garde à vous qui ne
satisfera et n 'effraiera personne. U ne l'a,
saris doute , railla-dedans que pour faire du
remplissage et jeter au Cerbère radical
la pelletée de terre dantesque' qui doit

faire taire un moment ses insipides aboie
ments- Enfin , la déclaration termine par un
coup de tam-tain : « Pour nous, y  est-il dit ,
la République n'est pas seulement une forme
de gouvernement, elle représente l'ensem-
ble des institutions nées de la Révolution
française. » Dégagée de toute signification
anticléricale, cette phrase n'est plus qu 'un
morceau de musique à grand effet ; c'est le
feu d'artifice final qui illumine la scène, les
décors et les figurants , qui accompagne
l'apothéose du cinquième acte et enlève Jes
acclamations de la salle. Elle a produit
l'effet désiré sur le centre qui a applaudi
chaleureusement, et sur les bulletins de
vote , qui sont venus en masse sanctionner ,
ratifier le programme ministériel. Mainte-
nant que la première a réussi , et que le
succès a été obtenu , les belles phrases ont
fiai leur rôle et iront rejoindre leurs sœurs,
déjà nombreuses, qui dorment leur éternel
sommeil dans la nécrople des programmes
ministériels. Nous les y accompagnons
volontiers , car nous avons plus de confiance
dans les actes du nouveau gouvernement
que dans ses formules.

Ce qui donne encore plus de signification
à l'ordre du jour voté par la Chambre , c'est
qu'on en a éliminé une seconde partie ex-
primant la conviction que le gouvernement
ne permettra à aucun pouvoir étranger
d'intervenir dans la politique intérieure de
la France. Voilà la Chambre qui , elle aussi ,
entre dans les vues de l'Encyclique, ou du
moins déclare ne pas s'y opposer. C'est
charmant. Il n'y a plus qu'à aller carré-
ment de l'avant.

Le jugement de Berthoud ne dépare pas
la belle collection de faits administratifs et
judiciaires qui se rattachent à la révolution
tessinoise du 11 septembre 1890. Tout cela
peut ôtre mis dans le même sac. L'ensem-
ble formera une belle page de notre histoire
nationale et fera l'édification des généra-
tions futures. La justice suisse , qui a trouvé
le moyen d'absoudre les auteurs de la vio-
lation la plus grave , la plus manifeste du
droit , des gens qui n 'ont pas craint de por-
ter la main sur le gouvernement de leur
pays et qui , de toute manière , se sont rendus
coupables de la plus monstrueuse illégalité,
sévit avec une.sévérité incroyable contre
un simple citoyen , respectueux de l'ordre
constitutionnel de son canton , qui s'est
borné à dire la vérité au Kaulbars argovien,
le commissaire Kunzli , l'ami des radicaux
et du gouvernement provisoire de Bellin-
zone !

Il va bien sans dire que nous nous décla-
rons solidaires de M. Durrenmatt , le cou-
rageux champion du droit et de la vérité,
et nous lui présentons nos plus chaleureu-
ses félicitations pour l'honneur qui lui est
échu de souffrir persécution pour la jus-
tice. Nous espérons qu 'il continuera plus
que jamais à combattre le bon combat , en
lui assurant qu 'il aura toujours derrière
lui tous les citoyens honnêtes du pays. S'il
fait appel à notre concours , dans le but de
l'aider à payer à M. le commissaire fédéral
l'argent qui doit le consoler des innombra-
bles et énormes éclaboussures reçues au
cours des débats , nous nous empresserons,
bien que nous tenions à honneur de ne pas
faire partie de la jeunesse dorée de Kunzli ,
d'y répondre dans la plus large mesure
possible , heureux d'être en quelque sorte
atteints volontairement par ces espèces de
jugaments dont il vaut mieux être les vic-
times que les triomphateurs.

CONFEDERATION
LE PROCÈS KUNZLI-DURRENMATT

Berne, le 4 mars.
Le jury a rendu son verdict hier soir , à

9 heures, après cinq quarts d'heures de dé-
libération. Toute la journée avait été rem-
plie par les plaidoiries. C'est M. Sahli , l'a-
vocat de M. Kunzli , qui a ouvert le feu le
matin et a tenu pendant deux heures le
pub lic en haleine. Du procès lui-même , des
questions qui étaient en litige, M Sahli n 'a
rien ou presque rîen dit. Castioni :; - t - i !  pu
prendre ia fuite par ia faute de M. Kiinzli ?
Le même M. Ktlnzli ne devait-il pas se
presser davantage de mettre en liberté les
otages ? Ne devait-il pas déposer tout de

suite après son arrivée à Bellinzona le gou-
vernement provisoire ? Voilà les points à
débattre. M. Sahli s 'est gardé de le [aire.

Son long plaidoyer n'a été qu 'une haran-
gue très bien préparée , à l'adresse du jnry.
C'est un avocat qui connaît tous les trucs
et toutes les ruses du métier, M. Sahli , et
il s'en est servi. Ce qui a un peu surpris,
c'est que le matin il a presque évité d'agi-
ter le spectre de l'ultramontanisme ; mais
il s'en est dédommagé dans sa réplique.
Cela prouve, quand même, que Je spectre
ultramontain ne fait plus peur , même dans
des milieux exclusivement protestants
comme le sont ceux de la Haute-Argovie.

Par contre , M. Sahli s'est adressé au sen-
timent bernois , si fier , et qui , ces jours-ci ,
est d'autant plus sensible qu'il vient d'être
profondément blessé par ce qui se passe au
Jura-Simplon. Il a évoqué les mânes de ce
pauvre M. Karrer , qui a aussi eu le malheur
d'être une fois commissaire au Tessin. —
Entre parenthèses , rappelons que des nom-
breux commissaires envoyés depuis 1875
au Tessin aucun n'a voulu y aller une se-
conde fois.

« Souvenez-vous de notre cher Karrer, de
cet homme estimé et aimé de tous les partis,
et qui a étô si maltraité par le gouverne-
ment de M. Pedrazzini ; non seulement il a
été maltraité, mais on s'est même permis
d'outrager nos armes, l'ours bernois. C'est
donc Berne, c'est vous, Messieurs les jurés,
qui avez été insultés dans la personne de
M. Karrer et de l'ours. »

Comment résister à de tels appels au pa-
triotisme ? Heureusement, M. Sahli a pas-
sablement gâté son plaidoyer vibrant , par
une péroraison , dans laquelle il a attaqué
violemment M. Durrenmatt. Il n'a eu de
ménagements ni pour le publiciste , ni pour
l'homme politique , ni pour l'homme privé.
A en croire M. Sahli , le rédacteur de la
Berner Volhszeitung serait une des plus
vilaines créatures que porte la terre. Il est
vrai que le défenseur de M. Kunzli s'est
contenté de calomnier M. Durrenmatt sans
apporter des preuves à l'appui de ses impu-
tations.

— Il y a une seule chose vraie dans ce
que vous venez de dire , a répondu celui-ci ,
c'est que dans ma jeunesse j' ai été radical.
Je suis sorti de l'Ecole norma lé bernoise et
j'étais tel que l'on m'avait façonné. Mais,
dès que j'ai pu faire lacohnaissanée de mes
concitoyens catholiques , mes sentiments ont
changé, et c'est surtout votre ignoble Kul-
turkampf , que j' ai vu de près comme régent
à Délémont , qui m'a fait passer au camp
opposé. Je n 'ai pas voulu faire partie plus
longtemps d' un clan politique qui , après
avoir volé aux catholiques leurs églises,
leur défendait même d'exercer leur culte
dans des granges. »

M. Durrenmatt a aussi repoussé victo-
rieusement la calomnie de M. Sahli , disant
qu 'il avait toujours été un mauvais régent.
II a donné lecture de tous les certificats qui
lui ont été délivrés par les autorités scolai-
res des endroits où il a enseigné. Ils étaient
plus favorables l'un que l'autre.

A M. Sahli a succédé le procureur géné-
ral, M. Haas. Je ne veux rien dire de sa
plaidoirie. C'était un petit procureur depro-
vince qui émettait lourdement son opinion
sur de grandes questions politiques. Pro-
bablement qu 'il est un bon procureur gé-
néral pour faire condamner des voleurs,
mais il eût mieux valu pour Jui qu 'il ne
s'aventurât pas sur un terrain qu 'il ne con-
naît pas.

M. Feigenwinter a tenu , pendant trois
heures, le public sous le charme de sa pa-
role. Il a examiné une à une les accusations
lancées contre M. Durrenmatt et a démon-
tré que les dix strophes tant incriminées
avaient bien leur raison d'être, car M,
Kiinzli avait bien commis , soit par impru-
dence , soit à dessein , lés vilaines choses
dont M. Durrenmatt l'a accusé. La poignée
de mains : M. Seippel }'a vue de ses yeux à
Zurich ; la fuite de Castioni : M. Borella ,
secrétaire de M. Kiinzli , lui a dit , le 14, de
bonne heure , que Castioni était soupçonné
d'être l'assassin de Rossi , et Castioni pu.
néanmoins partir tranquillement de Bellin-
zona , le 14 après midi ; les mauvais traite-
ment des otages : M. Kunzli a reconnu lui-
même qu 'il n 'a jamais su où et combien il
y en avait ; il les a laissé garder par lea
émeutiers après l'arrivée des troupes fédé-
rales ; il a notamment laissé sans troupes
fédérales, jusqu 'au 13 au soir , la ville de



Lugano, où M. Respini était prisonnier ,
tandis qu 'il s'était empressé d'en envoyer à
Locarno. où il n'y avait ni otages, ni émeu -tiers, mais seulement des citoyens conser-
vateurs qui délibéraient sur les mesures à
prendre contre la révolution.

M. Feigenwinter a prouvé , par la lecture
de nombreux articles de journaux , que'
ceux-ci avaient attaqué M. Kiinzli bien plus
violemment que ne l'a tait M. Durrenmatt.
« Vous poursuivez donc un but spécial en
traduisant celui-ci seul devant les tribu-
naux »> , a-t-il dit à l'ancien commissaire.

M. Durrenmatt a mis les points sur lesi.
« II s'agit de me tuer moralement ; on veut
m'éloigner du Grand Conseil , en me privant
de mes droits politiques : voilà le but de
votre procès. Nous étions en train d'entrer
dans une période d'apaisement dans notre

¦canton. Des chefs du parti radical m'ont
fait nommer membre de la Commission
pour la revision de Ja Constitution canto-

• nale ; et voilà qu 'après avoir échoué dans
J votre mission de pacification au Tessin ,
: vous venez dans notre canton pour y rallu-
: mer les haines politiques qui commençaient
à s'éteindre. »

Chacun a eu , d ailleurs, son tour dans la
défense de M. Durrenmatt : M. Sahli , M.
Kiinzli , le procureur général et enfin le
président , auquel l'accusé a vivement re-
proché la partialité avec laquelle il a dirigé
les débats.

Le jury a, comme vous savez , rendu un
verdict négatif sur la première question
(calomnie et diffamation); mais il a reconnu
coupable M. Durrenmatt d'injures envers
M. Kunzli avee exclusion des circonstances
atténuantes , et l'accusé a été condamné
par la Chambre criminelle à 10 jours de
prison , à 2000 fr. d'indemnité à M. Kiinzli
et aux frais do justice.

C'est beaucoup, et pourtant c'est peu
pour M. Kiinzli et ses amis, qui s'atten-
daient à une condamnation pour diffama-
tion , qui eût valu à l'accusé jusqu 'à 2 mois
de prison avec privation des droits politi-
ques pour plusieurs années.

M. Kiinzli est donc plus atteint que M.
Durrenmatt par le verdict , car la réponse
du jury veut dire : « M. Durrenmatt , vous
n'avez pas menti ; seulement vous avez dit
la vérité dans des termes que nous trou-
vons blâmables. »

«Tura-Siniplon. — Après avoir pris
connaissance d'un rapport de son départe-
ment des chemins de fer au sujet de ce qui
s'est passé dans le sein du Jura-Simplon ,
ainsi que d'un mémoire du gouvernement
bernois, le Conseil fédéral a invité le dépar-
tement des chemins de fer et celui des
finances à poursuivre cette affaire , à se
mettre en relations avec les intéressés et
à présenter de nouveau un rapport et des
propositions au Conseil fédéral.

Recettes des péages. — Les recettes
des péages fédéraux pour le mois de février
1892 s'élèvent à 2,238,299 fr. 60. Pour lo
même mois de 1891, elles étaient de 2 mil-
lion 284 ,010 fr. 60.

Pour les deux moisdejanvieretde février
1892, les recettes des péages se sont éle-
vées à 6,264,552 fr., soit un excédent de
2,156,063 fr. sur 1891.

NOUVELLES DES CANTONS
Ea mort de Frey. — L'autopsie du

mécanicien Frey, mort à Délémont , a eu
pour effet , dit-on , de démontrer que sa
mort ne saurait être attribuée à l'accident
de Mœnchenstein. Elle serait due à une
circonstance qui mérite d'être relevée. Plus
de six mois après l'accident , Frey man-
geant sa soupe , avala un fragment d'os qui
s'introduisit dans la trachée-artère ot péné-
tra dans le poumon ; malgré des efforts
réitérés, on ne put l'en extraire, de là de
constantes douleurs que Frey attribuait à
la chute qu'il avait faite dans la Birse, près
de Mœnchenstein.

L'autopsie aurait permis de constater
que ce petit os, très aigu , avait perforé le
poumon et provoqué une inflammation de
cet organe, qui aurait entraîné la mort
du malheureux mécanicien.

ETRANGER
CHRONIQUE GENIRALE

Un trésor historique. — On vient de
découvrir à Helsinglors , en Finlande , un
énorme coffre à ferrures compliquées et
dont les détails de structure indiquaient
une antiquité remontant au delà du moyen
ûge.

C'était en vérité un trésor, mais un tré-
sor historique, dit la Petite République :

« Le coffre contenait une grande quantité
de vieille ferraille et un rouleau volumi-
neux de parchemins qu 'on apporta à l'un
des premiers magistrats de la ville, M. Ni-

colas Rizeff. Le manuscrit commençait par
ces mots :

« Sugerpresb. abb. S. Dion, dixit...
« Suger , prêtre de l'abbaye de Saint.

Denis , a dit... »
« Suivait en latin un traité très complet

et très détaillé sur la vapeur , considérée
comme force , sur ses usages, bref , un cha-
pitre sans erreur et sans défaut de la phy-
sique moderne.

« M. Rizeff se rendit en toute hâte à l'en-
droit où so trouvait le coffre et constata
que la « ferraille » dont lui parlaient les
ouvriers n 'était autre chose que l'amas des
pièces démontées , cylindres , pistons , etc.,
d' une machine à vapeur rudimentaire ;
pièces admirablement comprises , étant
donnée l'époque à laquelle elles avaient été
construites. Presque toutes portaient ,
comme un cachet , l'inscription suivante :

« Suger parens Galliœ fecit
« Suger, père de la France, a fait. »
On sait que Suger reçut de Louis. VII ,

dont il était le ministre , le titre de « père
de la patrie ».

Casuistique israélite. — Les israéli-
tes, on le sait , ne doivent en aucun cas
allumer du feu le samedi , et , s'ils ne veu-
lent pas contrevenir aux lois du Talmud ,
sont obligés de recourir aux bons offices
des chrétiens pour se chauffer et s'éclairer.

Fort gênés par cette norme implacable ,
d'aucuns d'entre eux ont demandé à M.
William Crookes , le savant professeur an-
glais, si la lumière électrique , non inventée
du temps de Moïse , leur était aussi inter-
dite.

L'inventeur du radiomètre a rendu l'ar-
rêt suivant que rapporte le Figaro :

« La lampe à incandescence échappe à la
loi divine parce qu 'elle éclaire sans flamme
et sans se consumer... Quant aux lampes à
arc voltaïque , elles demeurent interdites , le
charbon brûlant et se détruisant par ' un
transport continu de particules enflammées
et nécessitant un régulateur qui rapproche
incessament les points de contact usés... »

Très ingénieuse, cette explication juive.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Un consistoire aura lieu après

Pâques.
— Jeudi soir a eu lieu un diner offert

par le cardinal Rampolla, secrétaire d'Etat ,
au corps diplomatique , à l'occasion de
l'anniversaire du couronnement du Pape.
M. Lefebvre de Behaine , ambassadeurde la
République française, a porté la santé de
Léon XIII. Le secrétaire d'Etat a répondu en
portant un toast très chaleureux aux
chefs des Etats représentés au diner.

— On dit que dans le prochain consistoire
du mois de juin le Pape nommera entre
autres cardinaux deux religieux, dont le
père Massino , jésuite , On croit que ' Mgr
Percivo , secrétaire de la Propagandd , rece-
vra également le chapeau.

France. — Le contre-amiral Vallon est
nommé gouverneur du Tonkin en rempla-
cement de M. de Lanessan.

— Le conseil des ministres désignera
samedi le successeur de M. Etienne au
poste de sous-secrétrire d'Etat aux colo-
nies. On croit que M. Thomson , député de
Constantine , sera appelé à recueillir cette
succession.

— M. Martel , sénateur inamovible , an-
cien président du Sénat , est mort.

Angleterre. — Les derniers avis du
nord de l'Angleterre semblent indiquer la
fin prochaine de la panique du charbon.
Les prix d'exportation cotés par les pro-
priétaires de mines du comté de Durham
sont au-dessous de ceux cotés il y à un an
à pareille époque. La production des mines
du Yorkshire a doublé pendant cette se
maine ; l'extraction de plusieurs mines de
ce comté s'élève actuellement à environ
mille tonnes par jour.

— Dans l'élection de Chertsey en rem-
placement de M. Hankey, conservateur ,
décédé. M.. Combe, conservateur , a été élu
par 4,589 voix contre M. Berker, glàdsto-
nien , 2,751.

Allemagne. —- Au Reichstag, à l'article
des fonds secrets et d'une dépense de 500,000
francs y relative , M. de Caprivi déclare
qu'au delà du l<" avril 1892, l'empire ne
recevra plus un pfennig du fonds guelfe.
En dehors du demi million demandé, aucun
argent ne sera plus employé pour des buts
secrets. Une loi réglant l'emploi des fonds
guelfes est prête à être présentée. Après
un long débat , l'article est accepté à une
grande majorité.

— Une motion des démocrates socialistes
présentée jeudi en vue de la mise en œuvre
de différents travaux de construction à
Berlin a été repoussée par le Conseil com-
munal de Berlin. Cette décision négative
est motivée par le fait que les autorités mu-
nicipales ont déjà décidé le commencement
de ces travaux, mais ont tenu leur décision
secrète, afin de ne pas provoquer une inva-
sion d'ouvriers étrangers à Berlin.

— A Dantzig, vendredi matin , un vapeur
a transporté deux cent vingt ouvriers inoc-

cupés dans les parcs d'irrigation de la . station d'Arden et de là se faire conduire sa
ville pour y travailler. Huit cents ouvriers j voiture j usqu 'à la Rivière Tortue.
a'éf-fliArit. nrAsAntés nour cette occunation. I T.otmnRss'étaient présentés pour cette occupation.
Ceux qui restaient se sont livrés à des
excès, surtout dans les boulangeries. Les
porteurs de pain et de viande ont été pil-
lés. De nombreux groupes d'ouvriers sans
travail ont été dispersés sans peine par la
police.

Autriche-Hongrie. — Jeudi se sont
réunies les Diètes des différents Etats de la
monarchie, à l'exception de la Bukovine.
Les débats à la Diète de Bohême menacent
d'être fort orageux. M. Rieger a déclaré
qu 'il comp tait se retirer entièrement de la
scène politique.

A la Diète du Tyrol , à Insbruck , tous les
députés du Tyrol italien se sont abstenus
de paraître.

— Afin de donner du travail aux ou-
vriers , l'empereur a ordonné de commen-
cer les travaux pour les réparations et l'a-
grandissement du château impérial.

Italie. — La commission générale du
budget vient de publier son rapport rectifi-
catif de l'excercice 1891-1892. Le rapport
conclut en reconnaissant que de sérieuses
économies ont été introduites dans le bud-
get. La commission croit cependant néces-
saire de réduire les prévisions des recettes
de 15 millions et demi. Le déficit total sera
de 19,993,000 lires , dont 11,158,000 lires
provenant de l'insuffisance des recettes.

La commission du budget a également
publié son rapport sur le projet de loi con-
cernant l'émission des bons du Trésor à
longue échéance. Le projet , d'accord avec
M. Luzzatti , dit qu 'afin de pourvoir à l'ex-
tinction partielle de la dette du Trésor, le
gouvernement est autorisé à se procurer
pendant lea excercices 1891-92, 18«.V2-93,
1893-94, jusqu 'à concurrence de200 millions ,
au moyen de l'émission de bons du Trésor
à longue échéance, qui seront placés au
pair exclusivement dans le royaume.

— On croit que M. Di Rudini répondra
aux demandes de la Suisse en maintenant
l'indivisibilité des dernières propositions
italiennes. Les nouvelles reçues de Berne
ont causé à Rome une impression défavo-
rable et augmenté les craintes de voir les
négociations définitivement rompues.

Le Popolo Romano, organe des coton-
niers, publie un article violent et même
grossier contre la Suisse et contre le gou-
vernement italien. Le journal romain con-
clut ainsi :

« En cédant tout , nous sommes descen-
dus au-dessous de notre dignité nationale.
mais pas assez bas pour oublier que , si la
réponse de la Suisse n'était pas une ac-
ceptation formelle des dernières proposi-
tions de la Consulta , le ministère Di Ru-
dini ne voudra pas nous dégrader entière-
ment et coupera court aux négociations.
Les continuer , serait nous déshonorer po-
litiquement à la face de l'Europe. »

— On signale dans toute la Haute-Italie
une température exceptionnellement basse
st des tourbillons de neige. Dans laVénétie
il y a 86 centimètres de neige. Le service
des chemins de fer est interrompu entre
Bellune et Trévise.

VARIÉTÉS
Sur le Canada

Cet article sera consacré uniquement au
Manitoba et à quelques établissements qui
méritent plus particulièrement d'être re-
commandés. Nous y joindrons les lettres
de plusieurs colons français établis dans
cette province ; ces témoignages sont abso-
lument, désintéressés.

Extrait du Colonisateur canadien du
2 janvier 1892.

ECHOS DE MANITOBA

Un des meilleurs endroits qu 'il y ait au Ma-
nitoba pour les colons qui veulent avoir un
magnifique lot gratuit , c'est la région du lue
Dauphin. Disons tout desuite que,pour le mo-
ment, ces terres magnifiques sont un peu loin
au chemin de fer , mais en 1893 ou 1891 cet
inconvénient n'existera plus et les colons qui
y vont actuellement ont le plus beau choix des
lots. Prairies splendides couvertes de fleurs en
été offrant des pâturages magnifiques à des
milliers de bêtes à cornes, du bois en abon-
dance , des rivières , des ruisseaux , un lac de
100 kilomètres de tour extrêmement poisson-
neux , tout concourt à en faire une terre pro-
mise pour l'émigrant. C'est ce qu 'ont bien com-
pris les 60 familles de langue française qui s'y
sont établies depuis très peu de te'mps le long
de la Rivière Tortue , les Français et les Belges,
qui y ont pris des terres. Les arpenteurs sont
actuellement en train de diviser les lots et nous
n'avons aucun doute que l'émigration va s'y
jeter prochainement. Déjà une chapelle a été
construite par les colons et l'arrivée d'un curé
formera complètement la paroisse. Dans lo
courant de l'été dernier , bon nombre d'exp lo-
rateurs sont venus visiter le pays, entre autres
des Canadiens du lac des Chênes voulant se
livrer àl'élevage. Avant l'ouverture du chemin
de fer , ils voulaient se choisir les meilleurs
lots. M. Ed. Didion , Rivière Tortue , par Arden ,
Manitoba , se fera un plaisir de guider ct con-
seiller les colons qui voudront venir auprès de
lui grossir la petite colonie. En ce moment , les
colons doivent prendre leurs billets pour la

Avec les lots gratuits à concéder dans le»-'
environs de Saint-Léon et d'Alta , il y a encore
dans cette paroisse française près de 150 lots
gratuits à prendre. Les lots sont couverts eu
partie de bois brûlé , facile à enlever. Tous nos;
colons sont enchantés de la récolte de cette
année. C'est Lourdes qui , de toutes les paroisses
du Manitoba , a fait le plus de progrès depuis
2 ans. En 1889, il n 'y avait à peu près rien , çà
et là, quelques familles dispersées : en 1891, on
compte plus de cents familles , une église même
y avait été construite , le feu l'a détruite , mais
elle se rebâtit. Cela prouve l'énergie et l'acti-
vité des colons qui l'habitent. Français de la
Lozère , des Deux-Sèvres , de la Bretagne , Suisses
du canton de Fribourg, Canadiens , rivalisent de
zèle pour faire de Lourdes une colonie floris-
sante. La' chasse est très abondante, surtout er
chevreuils (biches) qui vont par bandes dt
10 à l-?..

— La station de Lourdes est Treherne. Oi
peut obtenir des renseignements sur la colonii
du rév. Dom Benoit , à Lourdes, par Treherne
Man. ; et aussi en s'adressant aux colons qui :
sont établis , MM. José Sala de la Mayenne
Ch. Bibault , des Deux-Sèvres ,Dudoue , Déroche
Tremorin , de Plerguer , Chabert , de Saint-La"
rent d'Olt , Aveyron , etc.

SAINT-LAURENT

On parle de remplacer l'église actuelle par
une autre plus grande , en briques , ce qui
prouve l'accroissement de la population.

Deux nouvelles écoles ont été ouvertes dan»
le voisinage , elles sont tenues par deux Fran-
çais, l'un du Morbihan , l'autre du Loir et Cher.

— A la Un de l'automne , le chasse était très'
abondante. Un chasseur a tué dans une seule
journée 75 canards.

— Il y a encore plusieurs centaines de lois
gratuits à prendre dans la paroisse , bons sur-
tout pour l'élevage et la culture mixte.

— M. le Comte de Leusse a loué pour 3 ans
la propriété du duc de Blacas où il se propose
de faire l'élevage et continuer l'exploitation de
la fromagerie.

— La famille de M. Sylvestre est arrivée der-
nièrement de la Savoie. Le voyage de France a
été très heureux. Ils sont tous contents d'être
arrivés. M. Ulric Guillout , de l'Yonne, fait aussi
venir sa famille.

— Le maire de Saint-Laurent, M. J. M. J. Mul-
vihill reçoit assez souvent des lettres de France
et de Belgique de colons qui veulent s'établir.

— En attendant l'ouverture du nouveau che-
min de fer, les colons débarquent toujours à J"
station de Reaburn , la 5» après Winnipeg.

LAC DES CHENES ET ROUTLEDGE

Les colons qui sont à Grande Clairière débar-
quent généralement à cette station où est éta-
bli M. d'Aoust comme marchand général.

La population de Grande Clairière étant de-
venue trop nombreuse et comme ii n'y a pl\>s
de bons lots gratuits en cet endroit, la .forma-
tion d'une nouvelle colonie a été décidée &
10 lieues plus à l'ouest. Près de 40 lots ont
déjà été pris , aucune maison n'est encore cons-
truite , mais on s'y prépare en ce moment. Ces
lots gratuits sont complètement en prairie et
situés dans les townships 5, 6, 7 et 8, rangs ZS,
29 et 30 près de la frontière ouest du Manitoba-
Les colons de cette future colonie débarqueron t
alors à Virden ou Routledge au nord , ou bien à
Mélita ou aux autres stations au sud sur 1°
chemin de fer de,la Rivière Souris. Des colon s
d'Europe sont attendus en mars pour ces nou-
veaux lots.

SAINT-ALPHONSE

On attend plusieurs familles belges au mois
de mars avec M. L. Hacault , de Uccle prés
Bruxelles. U y a encore quelques lots gratuit
à prendre et de magnifiques terres à acheté!
près de la station de Mariapolis.

LETTRES DE COLONS CONTENTS AU MANITOBA
Lourdes , par Saint-Léon.

Manitoba , 24 déc. i890.
A. M. A. BODAUD, secrétaire

de l'Immigration française.
Montré»'-

Mon cher bienfaiteur ,
Nous vous serons reconnaissants toute noU'(i

vie de nous avoir fait connaître le Manitoba ¦
Nous sommes installés à Lourdes , par Saint-
Léon. Mon flls et moi , nous avons pris chacui1
une terre de 64 hectares (160 acres » et nous
travaillons dessus. Nous vous remercions mil!"
fois de nous avoir envoyés dans ce beau pays-

(Signé) Jean BLAIN,
autrefois de Pouillé , Loire-Inférieure.

Lourdes , par Treherne , Manitoba.
A. M. A. BODARD , secrétaire ,

Montréal.
Cher Monsieur ,

Vous me demandez des nouvelles des colons
français , voici : M. Reboul de Badaroux , Lozère
est enchanté , il est sur son lot ; M. Blain de )•)
Loire-Inférieure a pris 2 terres, une pour lu'
et l'autre pour son fils , je les ai visités ia se-
maine dernière , ils sont très bien installés !
M. Chabert de St-Laurent d'Olt , Aveyron est
notre voisin , il a l'air très content ; M. Bibau lt
de Vrère, 2 Sèvres a sa terre.à côté- de nous,
ainsi que M. Déroche de St-Maurice, Vienne ;
ils sont satisfaits ; M. Tremorin de Plerguer.
llle-et-Vilaine est aussi très satisfait , il par'"
d'acheter encore d'autres terres. Il en est ainsi
de même de beaucoup d'autres.

(Signé) Michel DUDOU é,
autrefois de Vrère Montbrun , 2 Sèvres.

A. M. A. BODARD ; secrétaire, etc.
Monsieur,

Nous sommes bien contents d'être à Lourdes ,
près de St-Léon ; nous sommes voisins avec M-
Blain et nous nous rendons service comme des
frères. Il va venir encore des familles de oh|z
nous en 1891, M. Blain attend aussi deux de
ses enfants et bien d'autres amis.

(Signé) Etienne REBOUL ,
autrefois de Badaraux , près Mende, Lozère.



A. M. A. BODARD , etc.
Monsieur,

. Nous vous écrivons afin de vous remercier
de nous avoir envoyé au Manitoba. M. Rozière
désire faire venir sa famille, 4 personnes , il
demande le prix depuis St-Chély d'Apcher ,
Lozère, jusqu'à Treherne, station de Lourdes.
La famille de M. Bonnefoi veut aussi venir , et
plusieurs de nos amis resteront à Montréal.

(Signé) Rozière et BONNEFOI ,
autrefois du MaJzieuville , Lozère.

Lourdes , par St-Leon , Montréal.
Monsieur ,

Nous nous plaisons toujours au Manitoba.
Nous voyons de plus en plus les avantages du
pays et nous n'avons aucune envie de retour-
ner en France. On espère des gens de Bretagne,
ma femme se porte bien , nous sommes tous
bien gais par ici et passons la saison d'hiver
assez agréablement. Nous sommes voisins avec
MM. Bonnefoi et Rozière et nous nous récréons
tous ensemble. Voulez-vous bien , sil vous
plaît , envoyer les brochures à M. Pierre G...
de Cherueix, Ille-et-Vilaine, qui veut venir.

(Signé) G. TRéM O R I X ,
autrefois de Plerguer, llle-et-Vilaine.

A. M. A. BOBARD, etc.
Monsieur ,

Plus nous allons, plus nous sommes contents
du pays. On est trop bien ici pour quitter.
Nous pouvons apprécier maintenant les nom-
breux avantages qu 'il y a dans ce pays , aussi
nous sommes bien contents d'y être venus et
nous vous serons éternellement reconnaissants
de nous avoir introduits dans ce pays-ci. Nous
ne trouvons pas l'hiver plus rigoureux que
che», nous.

(Signé) Baptiste COMTE ,
et Auguste COMTE ,

autrefois du Malzieuville , Lozère.
Nous rappelons aux cultivateurs intéres-

sés à l'émigration qu'un convoi important
d'émigrants français partira pour le Mani-
toba après Pâques, à la fin d'avril prochain.
Les colons plus pressés pourraient être
expédiés à la fin de mars ou au commence-
ment d'avril.

Pour tous renseignements sur 1 émigra-
tion au Canada et sur les prochains départs ,
on peut s'adresser, soit à M. Bodard , à
Montréal; soit à dom Benoît , curé de
Notre-Dame de Lourdes, Manitoba , Canada ;
soit à D. a. Maillet-G-uy, à Saint-Antoine,
Isère, France.

FRSBOURG
lies nouveaux tarifs douaniers.

(Suite el f in . :— L'étude de cette révol ution
économique nous amène à comparer nos
chiffres d'importation et d'exportation an-
nuelle. La statistique pour l'année 1890
nous renseigne efficacement en établissant
que notre marché principal se trouve en
Allemagne, d'où nous avons importé pour 295
millions'de marchandises. Lâ France arrive
en second rang avec 226 millions , l'Italie
avec 129 millions et l'Autriche-Hongrie
avec 102 millions. Le total des im portations ,y
comprises celles d'Espagne et du Nouveau-
Monde , est de 953 millions. Par contre ,
nous avons exporté pour 703 millions, ce
qui présente une différence de 150 millions
entre l'importation et l' exportation. Cette
différence est compensée largement par le
rendement des capitaux placés au dehors ,
par les avantages qui découlent des fortu-
nes amassées par nos nombreux ressortis-
sants à l'étranger , lesquels nous envoient
du numéraire et des marchandises , par
l'argent laissé au pays parles touristes, qui
envisagent la Suisse comme le paradis
terrestre du monde.

On se moquait autrefois du trafic indus-
triel de la Suisse. Nous sommes cependant
^U second rang pour la 

production indus-
trielle, agricole et commerciale. Les Pays-
Bas occupent le premier rang. Notre pays
Peut fournir du pain à tous ses enfants.
L'Angleterre vient ensuite , la Belgique
après, puis la France et l'Allemagne. L'I-
talie a une population dix fois supérieure
à celle de la Suisse, et son commerce n'est
que le double du nôtre. Nous sommes aux
débuts de notre prospérité industrielle, car
nul n'ignore que l'électricité arrive en tète
de toutes les forces motrices. Cette force
est procurée par l'eau, et nul pays n'est
mieux doté que la Suisse pour obtenir les
moteurs hydrauliques. Eu utilisant son sol
et ses forces , la Suisse pourra atteindre le
premier rang dans le domaine des produc-
tions diverses.

Le motif de dénonciation des traités avec
la France et l'Allemagne » au 1er février 1892,
provient de l'expiration de celui de Franc-
fort. La Suisse a aussi dénoncé son traité
avec l'Italie, et , à son tour, l'Espagne nous
a résilié le sien. Nous devions agir pendant
que l'orage éclatait et que la guerre des
tarifs était sur le tapis.

Noua nous sommes donc armés au point
de vue économique et le nouveau tarif éla-
boré par les Chambres fédérales a été voté
par la grande majorité des citoyens suisses.
Nos députés fédéraux ont abandonné les
vieilles utopies pour sauvegarder les inté-
rêts du pays. Ils ont eu en vue un triple
but : I» Protéger l'industrie indigène contre
la concurrence étrangère ; 2° donner aux
négociations du Conseil fédéral une base

d'opération sérieuse ; 3° Couvrir les déficits
du trésor fédéral , déficits provenant des
dépenses militaires justifiées par notre sé-
curité nationale. Les dépenses annuelles
qui étaient en 1850 de 7 millions environ ,
ascendent aujourd'hui à 64 millions. Il est
donc nécessaire d'augmenter le tarif des
péages et les droits régaliens pour équili-
brer le budget fédéral.

Cet aperçu sur la situation économique
de notre pays a été suivi de considérations
générales sur les rapports qui existant
entre les diverses puissances sur le terrain
industriel.  Le conférencier parle avec éloge
de M. Droz qui a conduit à bon port les
négociations engagées avec les autres na-
tions; il cite les paroles favorables pronon-
cées à l'honneur de la Suisse au Reichstag
allemand , parle du modus vivendi convenu
avec la France dans l'espoir qu'elle ne tar-
dera pas à revenir à de meilleurs sentiments ,
elle , la nation des grandes générosités et des
grandes idées. Il nous entretient encore
des dispositions spéciales concernant les
voyageurs de commerce d'Autriche, d'Alle-
magne et de Suisse, qui pourront circuler
librement à condition d'oflrir leurs échan-
tillons à des négociantf et d'établir la preuve
qu 'ils représentent des maisons établies. Il
démontre que , du fait des nouveaux tarifs ,
l'Italie subira une perturbation économique
profonde , tandis que la France et la Suisse
pourront résister assez longtemps.

En terminant, M. Philipona fait des vceux
pour que bientôt les différents peuples de;
l'Europe , renonçant à lours armements ;
effrénés , à ce minotaure des dépenses mili-
taires exhorbitantes que le produit des
douanes est appelé à satisfaire, entrentdans
la voie de la solidarité et. au lieu de se faire
la guerre des fusils , des canons ou des
tarifs, entendent la voix qui leur dit de
haut :

Aimez-vous les uns les autres.
Cette longue et intéressante conférence

est saluée par des applaudissements répétés
et M. Blanc , président , se faisant l'inter-
prète de la Société, adresse à l'orateur de
chaleureux remerciements.

Gymnastique. — La Société de gym-
nastique la Freiburgia donnera demain ,
dimanche, à 8 h. du soir, au théâtre de
Fribourg, une seconde représentation des
exercices si bien exécutés dimanche der-
nier , que de tous côtés est venue la de-
mande de les répéter. Un orchestre d'ama-
teurs , dirigé par M. le professeur Alphonse
Galley, donnera cette fois encore son pré-
cieux concours.

La présence d' un nombreux public à cette
soirée sera , pour les jeunes gymnastes de
la Freiburgia, un puissantencouragement.
Ils y verront une preuve nouvelle de l'in-
térêt que la ville de Fribourg porte au dé-
veloppement de l'art qu'ils cultivent et aux
efforts tentés depuis quelques années pour
grouper la jeunesse dans le sens des direc-
tions données par le Saint-Père dans l'En-
cyclique sur la question sociale.

Voici le programme de cette seconde
représentation :

PREMIERE PARTIE
1. Ouverture par l'Orchestre.
2. Exercices libres , musique.
3. Le Cheval en largeur, musique.
4. Les Barres parallèles , musique.
5. Intermèdes, exercices de souplesse, mu

sique.
6. Ballet (bacchanale, 10 exécutants), mu

sique.
DEUXIEME PART11S

1. Les Grandes Cannes, musique.
2. Le Cheval en longueur, musique.
3. Pyramides humaines , musique.
4. Le Reck, musique.
5. Tableaux de l'Histoire suisse.
1. Le serment du Grutli (1307).
2. Guillaume Tell (3 tableaux) 1307).
3. Winkelried , après la bataille de Sem

pacn (laooj.
4. Uly Rotach à la bataille du Stoss (1405)
5. Pierre Colin a la bataille d'Arbedo f 1422i
6. Après Ja bataille de Saint-Jacques (Mil)
7. Halhvyl avant la bataille de Morat (1476)
8. Nicolas de Fliie à la Diète de Stanz (1481)
9. Benoît Fontana à la bataille de la Mal

serheide (1499).
10. L'avoyer Wengi à Soleure (1533).
11. Aloys Reding, Serinent à la Patrie.
Pria;, des places : Loges de face, 2 te. 50. —

Loges de côté , 2 fr. — Parterre numéroté, 1 fr,
50. — Parterre , l fr. — Secondes, 50 cent.

Exposition industrielle cantonale
18ï>2 a Fribourg. — Un concours a été
ouvert pour la confection de l'affiche ré-
clame de l'Exposition. Les projets reçus
par le Comité de l'Exposition seront expo-
sés au Musée industriel, ane. hôtel de
Zœhringen a partir de vendredi, 4
mars, à 3 heures jusqu'au lundi,
14 mars.

Nous rappelons à cette occasion que le
Musée est ouvert tous les jours de la se-
maine, sauf le lundi , de 8 h. à 12 h. et de
2 à 6 heures du soir , et le soir, les mardi ,
jeudi et samedi de 8 à IO heures, le di-
manche de 9 heures à midi.

(Communiqué.)

Concours. —• La Fédération romande
des Sociétés d'agriculture, par l'intermé-
diaire delà Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture, et sous les auspices de la So-
ciété gruyérienne d'économie agricole et
des fromagers, à Bulle , organise un con-
cours sur la bonne tenue des fermes.

Ce concours aura lieu , cette année, pour
les districts de la Gruyère et de la Veveyse.

Les inscriptions sont reçues auprès du
secrétariat Agence agricole Auguste Bar-
ras, à Bulle , d'ici au 20 mars courant , der-
nier délai d'inscription.

Il est à désirer que bon nombre de pro-
priétaires et fermiers participent à ce con-
cours dont les effets seront sûrement pro-
fitables à notre agriculture.

(Communiqué.)

Etudiants suisses. — Demain , diman-
che, à 10 heures, au Lycée, réunion de la
section cantonale. — Sont de droit mem-
bres de cette section tous les Fribourgeois
Etudiants suisses, actifs ou honoraires.

LE COMITé.

Association suisse de Pie IX, sec-
tion de Fribourg. — La réunion des dames
aura lieu sous la présidence de M. le cha-
noine Esseiva , vice-président de la section,
le dimanche 6 mars, à 5 heures du soir,
dans la grande salle du Canisiushaus.

Sous-officiers. — Tir à prix au pisto-
let flobert , au local (Café des Arcades), dans
l'après midi du dimanche 6 courant.

Les amateurs sont cordialement invités.

Hôpital du district de la Gruyère.
— Les délégués des communes formant la
consoritô de l'Hôpital du district de la
Gruyère sont convoqués on assemblée gé-
nérale le jeudi 10 mars prochain , à 1 heure
après midi , à la salle du Tribunal , à Bulle,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Approbation des comptes ;
2° Propositions éventuelles.
Chaque commune a droit à un délégué

par 500 âmes de population.
Les décisions seront prises à la majorité

des délégués présents.
Oette publication tient lieu de carte de

convocation

Inspections d'armes. — Dans le but
d'améliorer la discipline militaire, qui a
souvent laissé à désirer lors des inspections
d'armes et d'habillement dans les commu-
nes , le Département militaire fédôral a
prescrit des mesures plus sévères, qui se-
ront appliquées rigoureusement.

Les militaires sont spécialement rendus
attentifs à ce que , soit peudant la marche.
aller et retour, soit pendant l'inspection ,
ils seront soumis à la loi militaire pénale.
H leur est défendu de faire des excursions
en uniforme, le jour de l'inspection. Les
militaires ne peuvent faire usage des che-
mins de fer , bateaux à vapeur , etc. , qu 'au-
tant que cela est nécessaire pour se rendre
de leur domicile à l'inspection et en reve-
nir. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
' COUPS DE CANONS. — Pendant que les princi-
pales armées européennes se préparent à chan-
ger leur matériel pour adopter des canons à
tir rap ide, il n 'est pas sans intérêt de recher-
cher combien les artilleries de l'Allemagne
ont tiré de coups de canons sur les champs de
bataille.

M. le général Witte , qui s'est livré en Alle-
magne à des études techniques d'une haute
valeur , a établi les statistiques suivantes :

Campagne de 1813: chaque batterie prus-
sienne a tiré une moyenne de 08 coups par
pièce.

En 1800, dans sa lutte contre l'Autriche,
l'artillerie prussienne, qui disposait d'un ap-
provisionnement de 157 coups par pièces, n 'en
a consommé que 113; beaucoup de batteries
n'ont pas cette moyenne.

Le général Witte fait le compte des coups
de canons tirés .en IS70.

A Wissembourg, il y avait en ligne 90 bou-
ches à feu qui ont tiré en moyenne 1G coups ;
à Wcertl,,-234 canons, tirant en.moyenne 40
coups ; a Gravelotte , 654 canons et en moyenne
53 coups ; à B»zeilles ,, 72 .canons et en moyenne
31 coups, par journée de bataille.

Si l'on groupe les batteries ayant tiré de 80
à 100 coups de canon , on trouve dans les his-
toriques que tel a été le cas de 4 batteries à
Wœrth , de 7 batteries à GraveJotte,- de 1 bat-
terie à Beau mont , de 9 batteries à Sedan.

La consommation des munitions par pièce
pendant toute la durée de la guerre a été, du
côté allemand :

« Artillerie de campagne prussienne, badoise
et hessoise: 1,344 pièces attelées ; 145 coups
par pièce ; chaque pièce a tiré en moyenne
199 coups.

Artilleries bavaroise et saxonne attelant 312
pièces, approvisionnées, chacune, à 145 et à
1Ô2 conps. Les Bavarois tirent 260 coups , les
Saxons 102 coups. »

La progression des munitions consommées a
été constante. Le public sera néanmoins surpris
que, malgré là prépondérance de l'artillerie
allemande sur l'artillerie française du second
empire, le nombre des coups de canon n'ait
pas été plus considérable.

L'office du septième de

Mademoiselle Joséphine DE R/EilY

se célébrera en l'église de Saint-
Nicolas, lundi  8 mars 1892, à 8 heures
du matin.

H. ï. P.
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f
Monsieur et Madame Léon Genoud-

Peier , Madame veuve Daguet-Genoud ,
Mademoiselle Marie Genoud , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère et
belle-mère,

Madame Yenre Mariette GENOUD
NEE SAVOY

de Remaufens, décédée ce matin ,
samedi 5 mars, à l'âge de 61 ans ,
munie des saints Sacrements de l'E-
glise.

Les funérailles auront lieu demain , g
dimanche, à 2 heures. Office de Re I
quiem mardi 8 mars, à 8 J/2 heures, 1
à Saint-Nicolas.

j
Monsieur Pierre Aeby et sa famille,

la famille Kessler-Heimoz , la famille
Riesen et ses enfants, Monsieur et
Madame Mauron , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Hélène /EBY
NÉE HEVMOZ

décédée le 4 mars, dans sa 54me année,
munie de tous les secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu dimanche
6 mars, à 1 heure de l'après midi ;
départ du convoi , derrière les Grandes-
Rames. L'office funèbre sera célébré
lundi , à 7 «/a heures, à l'église de
Saint-Jean.

1̂ .. i- 1?».
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"Voir aux annonce** : « Les Grands
magasins du Printemps de Paris. »

M. SODSSENS, rédacteur.

De l'astronomie.
(Tiré de l'A lmanach centenaire.)

Pour 1892, Vénus sera régente de l'année.
Cette année sera, en général , plus humide

que sèche, orageuse et passablement chaude.
A un printemps tardif agréable succédera un
été trôs chaud;  il y aura beaucoup de four-
rage et de blé.

L'automne sera chaud et beau au commen-
cement , mais peu de jours ; il faudra, par cons
séquent, faire très attention que la vigne soit
couverte à temps. Pour la viticulture , il faut
s'attendre, dans certaines contrées , à un au-
tomne abondant. Il y aura beaucoup de ver-
mine, tels que crapauds , serpents , sauterelle-
et souris Les maladies du foie et de l'estomac ,
ainsi que les points de côté et les abcès interne
domineront cette année. .

D'aprôs les statistiques , ces calculs et ces
prop héties se sont déjà réalisés en partie, sur-
tout en ce qui concerne les maladies prédomi-
nantes. Il est bon donc de rendre tout spéciale-
ment attentif à la Wnner 's Safe Cure, qui est
ie seul remède reconnu efficace pour prévenir
et guérir toutes les maladies du foie et de
l'estomac et produire un sang pur et sain pour
empêcher les abcès internes et les guérir .

Les personnes ayant des dispositions aux
maladies du foie et de l'estomac, ainsi que
celles qui ont le sang impur et circulant mal
feront bien de ne pas attendre que ces mala-
dies se soient déclarées et invétérées, mais de
s'en préserver avant l'arrivée du printemps ,
en prenant quelques bouteilles de Warners '
Safe Cure pour se garantir de ces maladies
qui , cette année, se manifesteront sous une
forme pour ainsi dire épidémique.

En vente :
On trouve la « Warner's Safe Cure > à 5 fr.,

la grande bouteille : A la pharmacie Schmidt ,à Fribourg ; p harm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Denis ; pharm. Golliez , â Morat ; nharm.
G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ; Pharm.
E. Taramarcaz, à Sembrancher ; phar m. de
Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, k
Monthey; à la p harm: du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne; pharm,. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge, à Berne ;
pharm. Zintgraff, k Saint- Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à Dé-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
drdg., à Kreuzling'en (Thurgovie).
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NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré renfermanttoutes les modes nouvelles pour la SAISONd'ETE, sur demande affranchie adressée 'à

m. JULES JALUZOT & CIE

PARIS
Sont égalementenvoyés franco, les échantillonsae tous les tissus composant nos immenses as-sortiments, mais bien spéculer les genres et prix,
Tous les renseignements nécessaires à la bonne çaexécution des commandes, ainsi que les conditions »0pour l'envol franco de port et ae douane, sont 25»Indiqués dans le catalogue.
Maison de rAnxnédltlon à BALE, 3, S'-Mbananlage.

Un représentant sérieux très
connu peut entrer de suite au Bazar Éco-
nomique, 135, rue de Lausanne, pour
la vente % gros en ville. Fixe et provi-
sion. H 172 F (272)

SOLUTION
DB

Bi-Phosphate de Cham
DES FRÈÏ1ES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

PréparéeparM . L ÂRSAC, pharm del* cl
à MONTELIMAR (Drôme)

Gette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc., et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

J. BOUSSEK & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid-Muller ; Thurler et Kcehler,
à Fribonrg; Gustave Comte, à Ro-
mont; Gavin, à Bnlle; Porcelet , à Es-
tàvayer. (61)

BKT* A LOUEE
pour le 25 jui llet, un bel appartement,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne du Ponfc-Snspenda,
94, 1" étage. (319)

AT 7  Q-V-̂  A -Vû au centre de la ville
V tJIlU.l t. de Fribourg, une

maison de bon rapport , avec brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, rue des Épouses. 71 ; à
Fribourg. (173)

Aussi nourrissants au'économiaueB. les Potasses complets de H&gssi, préparés à l'eau seuieuiant, axec addition d'un peu de Jjeurre frais , sont <tx.qu.ts. —~ Us rem'olacea
avantageusement les légumes frais et s'ont en vente, richement assortie, dans tous lès magasins de cb'mestiblés et d'épicerie, à 10 centimes la tablette pour 2 potages, (p^'t

VERRE BELGE &&
ble, double, mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
X>. A. OHRISTI3VAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG

WÊ£- A LOUER
pour le 25 juillet le 2me étage de la mai
son Ne 66, rue de Lausanne , soit 4 cham
bres et une cuisine avec cave et galetas

(290/141)

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre , som-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants , cochers-
jardiniers , valets de chambre , portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. - (84/24) -

S'adresser à l'ACEKCE J .  MŒIIR-
ItlDOUX , 91, rue du Pont-Suspen-
du, FRIBOURG (Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau , les lundis , mercredis , samedis.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
|K* Joindre 20 cent, en timbres pour réponse

ON DEMANDE
pour Fribourg, à entrer de suite, un
domestique, capable de faire un service
de maison propre et soigné, connaissant
aussi les chevaux et le service d'écurie.
Inutile de se présenter sans les meilleurs
certificats de probité et moralité. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (357/185)

OR ET ARGENT
J'achète aux plus hauts prix pièces de 5,
2 et 1 fr. hors de cours ; objets en argent
et or, avec façon et pour fondre ; ancien-
nes monnaies et antiquités de toute ea
pôce. (13/5)
G. Grumser , à Fribourg, 120, rué de Lausanne

J7 X3iTTOft MaSasin de musique

. et (356)
Vente. Jf X&1QOS instruments

Location. — Echange, T^ •Aceordage JtrlQiIJLOS
OTTO KIRCHHOFP

114, rue de Lausanne , à Fribourg

du THÉ DB CHINE
Pecco.
SÔUCllOXLg.
Congo.
Perlé, etc. (102)
CH. LAPP, droa., FB1B0URG

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

fes Coiwafescenis, (es Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

Le "VXKT <3L© "VT;A.XJ est Vheureuse association des méflicaments les pins actiÎB figa o s Jpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Ha « 3 g
Gastralgies, la Diarrhée atomique , l'Age critique, l'Etjolement, les longues 6g j g "S S
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- t£m is 55 M
ment nerveux auxquels los tempéraments sont , do nos jours, trop fatalement prédisposés. | g "J* ~

JLrON — Pharmacie J. VIAL, rite de JBourb'ôn, 14 — JLTON Ë |̂
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Vin médicinal de May enHongrie
VIN ROUGE

Ce vin par ses qualités médicinales est
spécialement recommandé comme vin de
malade.

Ces vins analysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels et
hygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLEES, 132, rue des Epou-
ses, à FBIBOURG. (277)

VENTE DE PROPRIETES
Pour cause de partage , les frères Berset, à La-Corbaz, exposeront en vente

par voie démises publiques , le mardi 8 mars prochain , dèsljheurede l'après-midi,
à l'Auberge des XI I I  Cantons, à' Belfaux, les propriétés qu'ils possèdent à Lossy
et à La-Corbaz , près Belfaux, comprenant les immeubles désignés ci-après :

Domaine de Lossy, comprenant le moulin avec scierie, plus environ 3 hectares
60 ares (soit i 0 poses) de bon terrain attenant.

Domaine de La-Corbaz, de la contenance d'environ 16 hectares 20 ares (4E
poses) de terrain de première qualité en prés et champs avec ferme, comprenant
habitation , grange , écuries, remise, étable à porcs, four , plus un bâtiment séparé,
avec jardin et une parcelle de terrain d'environ 36 ares (une pose).

Ges deux propriétés sont situées à proximité du rayon de deux routes cantonales
dont l'accès est facile, peu distantes d'une gare et à 1 lieue de la ville.

Les usines, réparées récemment à neuf , sont très achalandées et alimentées par
un cours d'eau intarissable. Rapport assuré.

Pour voir le domaine de Lossy, s'adresser à M. André Schrœtter, à J'Abattoir
de Pribonrg, et pour celui de La-Corbaz, à M. François Clt«nânx, forestier,
au dit lieu. (289/139)

CAFE-RESTAURANT DU GOTHARD
ESCARGOTS à la C H O U C R O U T E  et STOCKFISCH

Se recommande
(H 272 F) (373) X. RICHOZ

Ponne occasion
On offre à vendre de confiance une

jeune jument de 6 V2 ans, excellente
pour la course.

S'adresser à Laurent SEYDOUX,
boulanger à Vaulru». (372)

On désire louer
aux environs de Fribourg, une petite
maison avee jardin, ou un apparte-
ment de trois chambres. (Parterre). (369)

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis2 fr., au magasin Gottef. Grumser ,
ruede Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

J'achète comptant
LES ANCIENS TIMBRES

fgp^pfgssaide 1843 à 64 (si possible sur
jygp!|g lettres;. Poste locale 2 */a ftp.
I^HWIÉIYP :i " *'r " R-ay °n a  ̂centimes.

tfpt Â. Champion
HlSf̂  GENÈYE

Au QUINA
SUG DE VSANDE

PHOSPHATE 0E CHAUX
Compose des substances Bel s- S •

absolument indispensables ||| ,§ * §
à/a formation et audéve.oppement figs ^.S «

de la chair musculaire I S j* "K.
st des Systèmes nerveux et osseux. Il ~ »S sS'"3 S2 ?» a<

VIN BLANC DES JV1ENES
Ce vin , reconnu naturel , est recom-

mandé comme vin de dessert.

UN JEU NEH OMME
de la Suisse allemande ayant fini son ap-
prentissage de relieur , cherche à se pla-
cer dans la Suisse française. Bon certifi-
cat et références à disposition.

S'adressera Madame Horat,à Brun-
nen, (Schwyz). (308)

On demande

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à R0M0NÎ

Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Dn VOYAGE UR SÉRIEUX
pour le placement de vins . Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser paf
écrit à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg, sous chiffres JE.
B. J>. 315. (315)

Une famille catholique
habitant une villa au bord du Rhin (dans
la province Rhénane), accepterait quel-
ques jeunes gens qui auraient l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Des renseignements sont donnés par la
ï^ibr-airie de l'Université;, à
TFribo-nvg (Suisse). (69) "


