
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 7 mars.
Le Standard et le Times estiment que

les élections municipales ne permettent
pa3 d'émettre un présage au sujet des
él ections parlementaires.

Londres, 7 mars.
Les élections dans le comté de Londres

ont donné une centaine de progressistes
contre une trentaine de conservateurs.

JLyou, 7 mars.
Au nom de 80 Sociétés du départemen t

du Rhône , l'Union française des associa-
tions populaires vient d'adresser une péti-
tion au maire de Lyon et au préfet du
département , pour demander l'entrée en
franchise des produits alimentaires.

Marseille, 7 mars
La ligue populaire a fait la même démar"

chèque l'Union française des associations
populaires , pour obtenir l'entrée en fran-
chise des produits alimentaires.

Buenos-Ayres, 7 mars.
Le Parti national et la Convention de

l'Union civique ont accepté la démission de
M. Mitre et décidé de soutenir la candida
ture de M. Saenz Pena , pour la présidence
de la République.

Brest, 7 mars.
Mgr d'Hulst a été élu député , en rempla-

cement de Mgr Freppel.
Béthune, 7 mars.

M. Lamendin , socialiste, a été élu député
par 8768 voix.

Il s'agissait de remplacer un député ra-
dical.

Lucerne, 7 mars.
Gatti a enfin avoué être l'auteur du meur-

tre commis sur la personne de M"e Degen.
Altorf, 7 mars.

Un cours de 14 jours commencera le 13
mars, à Altorf , pour les 40 officiers desti-
nés spécialement au service des troupes de
forteresse du Gothard. __

Genève, 7 mars.
Les Sociétés ouvrières de Genève orga-

nisent pour le 1er mai une grande manifes-
tation.

Une réunion prépara toire en vue de la
discussion d'un projet de programme aura
lieu le 24 mars.

Bellinzona, 7 mars.
L'élection de la Constituante a eu lieu

avec le note proportionnel. On signale de
Partout une partic ipation extraordinaire.
Les résultats sont encore incomplets , mais
on peut , d'ores et déjà , considérer comme
élus : 51 conservateurs et AA libéraux.

Locarno, 7 mars.
Voici lea résultats de la votation , tels

qu'on peut les prévoir avec certitude ,
d'après les chiffres connus en ce moment.

Cercles Conservateurs Radicaux
Mendrisio . . .  6 9

(peut-être , 7et 8)
Lugano . . . .  3 6
Malcantono. . . 6 2
Pregassona. . . 4 2
Tesserete- Taverne 5 3

(peut être 6 et 2)
Bellinzona Riviera 6 8
Valie Maggia . . 4 1
Levantine . . .  4 3
Locarno. . . .  9 8

(peut êtrel0et7)
Blenio. . . . ._ 3 3

Toi al . . 50 45
Une majorité conservatrice de 3 voix est

en tout cas assurée.
C'est un résultat satisfaisant après les

énormes dépenses du parti radical.

Bellinzona, 7 mars.
Le résultat de la votation a étô proclamé

par les présidents de tribunaux.
Ils out déclaré élus 45 radicaux et 50 con-

servateurs. .
La constituante se réunira le 14 mars.
La plus grande tranquillité règne au

Tessin ou il néfe'e.

Berne, 7 mars.
Quoi qu 'on en ait dit , il n'est pas pos»sible

que les négociations de Zurich recommen-
cent déjà cette semaine ; car la note suisse
n'a été remise au gouvernement italien
qu 'hier, dimanche. Celui-ci doit , aupara-
vant , l'examiner.

D'ailleurs, s'il n'y a pas accord préalable
sur son contonu , les négociations conti-
nueront ensuite par le télégraphe, et ce
n'est que lorsque tous les points de prin-
cipe auront été accordés , que les entrevues
pourront avoir lieu.

Ce ne sera pas avant la quinzaine.

DERNIÈRES NOUVLELES

La Saint-Thomas an Collège. — Le
Collège de Fribourg a célébré ce matin ,
svec un très grand éclat , la fôte de saini
Thomas , que Léon XIII a donné pour
patron à l'enseignement catholique.

Mgr Deruaz a célébré l'office pontificale-

(Voir la suite à la 4™ page.)

BULLETIN POLITIQUE

Lorsqu'on compare la procédure suivie
à Berthoud à celle de Zurich , on fait des
constatations intéressantes. A Zurich , les
plaignants , qui étaient les victimes de la
révolution tessinoise , n'ont pas pu ouvrir
la bouche pendant toute la durée des dé
bats. L'instruction se poursuivait , les té-
moins déposaient , les opérations se succé-
daient les unes aux autres , sans qu 'ils aient
été admis à prendre une part quelconque
à tout ce qui se passait en leur présence,
exactement comme s'ils avaient été abso-
lument étrangers à la cause. Bien plus , ils
n 'ont pas pu soutenir leur juste réclama-
tion au moyen des plaidoiries d' usage , ex-
poser leur droit , faire valoir leurs intérêts
majeurs , s'exp liquer , en un mot , sur le bien
fondé de leurs légitimes revendications. Ils
étaient là , ignorés de chacun , remplissant
l'office des rôles muets dans les pièces de
théâtre. Si un fait semblable s'était passé
dans notre canton , c'est pour le coup que
toute la phalange radicale , Kunzli en tête,
aurait crié au scandale, à l'étranglement
de ia procédure , à ia profanation de la jus-
tice, et au'on aurait demandé qu 'on . ins-
crit dans la Constitution fédérale une dis-
position fixant le minimum des droits in-
combant aux parties dans un procès, afin de
couper court à une pratique qui , aurait-on
dit , fait honte à un Etat démocratique.
Mais comme il s'agit du code de procédure
pénale fédérale , on se garde bien de blâ-
mer une monstruosité dont on a profité, et
de dénoncer à l'opinion publique un sys-
tème qui vient de produire de pareilles
merveilles. Notez cependant qu 'on ne par-
viendrait pas m^me à le faire comprendre
aux noir3 de l'Ouganda ou de la grande
forêt du Congo, car , dans leurs tribus bar-
bares, lorsqu 'une contestation surgit entre
deux sauvages, chacun peut s'expliquer li-
brement et défendre sa cause. Le plaignant
qui aura déposé une fausse accusation sera
peut être découpé et mangé , mais il aura
du moins toujours pu parler et s'expli-
quer.

Ce n'est pas tout. A Zurich , les accusés
ont pu se pourvoir de défenseurs en nom-
bre illimité et on se rappelle le sans gêne
avec lequel ces défenseurs se sont compor-
tés. Ils ont tiré eu avant , et cela à loisir,
sans être inquiétés , arrêtés le moins du
monde par le président, toute sorte de
questions qui n'avaient rien à faire avec
les débats , des histoires de pensionnat de
demoiselles , des discours prononcés ii y a
une dizaine , une vingtaine d'années , des
questions de controverse politico-religieuse,
voire même le Syllabus , des thèses théolo-
giques , et leurs plaïdoieries n'ont été du
commencement à la fin qu 'un vaste hors
d'amvre politico-religieux une charge à
fond contre la religion catholique , religion
des fondateurs de la patrie , et celle .pro-
fessée par près de la moitié de nos confé-
dérés.

On sait à quoi tout cela a abouti.
A Berthoud , les rôles sont changés et

naturoïïeïno'nt la procédure opère volte-

face. Ici , les plaignants trônent en maitres,
ils agissent , ils parlent , ils interviennent
aux débats j ils discutent , soulèvent des
incidents et plaident. Nous nous rappro-
chons, sous ce rapport , déjà un peu plus des
pays civilisés. Mais c'est sur la défense
cette fois que portent les restrictions , les
empêchements et los entraves. D'abord ,
M. Diirrenmatt n'a droit qu'à un seul dé-
fenseur. Dans notre canton , il est admis
qu'un accusé peut en avoir plus d' un , ce
qui n 'empêcho pas que nous passerons
toujours pour un canton arriéré au point
do vue de la culture juridique , comme
disent les Allemands et à d'autres encore.
Ensuite, cet unique défenseur est serré
comme dans un étau par un président qui
sont son ours de tout loin et qui se permet
des expressions qui ne peuvent se traduire
en aucune langue. Dès que M. Feigenwin-
ter commence à presser quelque peu un té-
moin et à en extraire des révélations inté-
ressantes, voilà le président Wermuth qui
élève la voix et interdit de continuer sous
prétexte que la question ne se rattache
plus à un fait , mais à une appréciation.
Nous pourrions relever à cet égard bien des
faits piquants et ce serait intéressant de se
livrer à une petite étude sur la distinction
à faire entre un fait et une appréciation.
Mais à quoi bon ? M. Wermuth n'est pas
de ces gens avec lesquels on puisse dis-
cuter. Il tranche d'un coup et tout est dit.

Toute bâillonnée qu 'elle ait été, la défense
a cependant obtenu un avantage qui ,
dans ce milieu et avec ces procédés , cons-
titue un succès considérable. L'objectif
était d'arriver à condamner M. Diirrenmatt
pour calomnie, ce qui aurait entraîné une
détention correctionnelle qui l'aurait obligé
à se démettre de son mandat de député , en
ce iu,omentoù l' on redoute son intervention
dans la revision constitutionnelle. La ma-
nœuvre n'a pas réassi , et Kunzli est obligé
de rentrer chez Jui avec un jugement qui
reconnaît la justesse et la vérité de tout
ce que renfermait la fameuse poésie du
journal de Berthoud. M. Durrenmatt n'est
condamné que pour s'être servi d'expres-
sions trop énergiques. La forme était vio-
lente.mais le fond est vrai ,déclarent les jurés.
M. Kunzli a bien fait de les mettre à même
de prononcer cette déclaration solennelle ,
et mérite notre reconnaissance pour avoir
fourni Toccas'ion de faire un peu plus de
lumière sur les actes de son proconsulat
dans la province tessinoise. Sans doute ,
les débats ont livré un certain nombre de
faits nouveaux ; mais nous n'avons pas
oncore le fond du sac. Il y a encore bien
des points à éclaircir. Il sera dit que la
révolution tessinoise ne sera connue dans
tous ses détails que lorsqu 'un tribunal d' un
canton conservateur aura eu l'occasion de
s'en nantir. Mais aussi , on se gardera bien
d'affronter jamais des débats libres et im-
partiaux.

FKIBOTIRG
AUX ASSISES DE BERTHOUD

On ne s'explique pas, à première vue,
comment Fribourg a pu se trouver mêlé
au procès Kunzli-Durrenmatt . 11 a fallu
toute la passion de M. l'avocat Sahli pour
produire cette rencontre surprenante.
L'avocat de la partie civile a jugé à pro-
pos de pénétrer dans le sanctuaire de la
vie privée du rédacteur de la Berner
Volhszeitung. Il a scruté la manière dont
le redoutable publiciste remplissait ses
devoirs de père , .instruction et l'éduca-
tion qu'il faisait donner à ses enfants.

Quel rapport y a-t-il entre ces choses-
là et les diffamations prétendues dont se
plaignait la commissaire fédéral du Tes-
sin ? Aucune , assurément ; mais il fallait
faire appel aux passions confessionnelles,
soulever l'indignation des protestants
bernois contre un père de famille réformé,
qui coude un de ses enfants au Collège
Saint-Miche] de Fribourg. Car tel est le
grand crime de M. Durrenmatt.  Un de
ses fils est élève de notre Collège. Il nous
a raconté, dans sa vive et spirituelJe allo-
cution au jury, comment il avait été , lui ,
deformô par l'Ecole normale où l'on s'é-

tait évertué à faire de lui un radical à
tous crins et un ennemi des ultramon-
tains. Il n'a pas voulu que son enfant fût
soumis à cette déformation ; il a tenu à
lui inculquer des sentiments de justice
politique et .de respect des consciences.

Tel est le motif d'une décision , dont ,
du reste, M. Sahli n 'avait pas Je droit de
parler , parce qu 'elle était tout à fait
étrangère à la cause. Un président d'as-
sises moins partial l'aurait rappelé au
respe -X des convenances.

Mais voici qui est encore plus fort.
Comment dire assez de mal du Collège

Saint-Michel sans en dire aussi de Fri-
bourg ? L'avocat de M. Kunzli ne devait
pas être embarrassé pour si peu , et d'un
mot il a cru écraser notre ville. Il l'a
appelée : Die Dumme Freiburg !

Savez vous quelle est Ja portée de ce
qualificatif? j'ouvre un dictionnaire alle-
mand , au mot Dumm , et voici ce que
je trouve:

Dumm signifie : stupide ;
imbécile ;

mais ;
idiot ;

Voilà , certes , une expression qui ex-
prime à merveille les sentiments confé-
déraux des radicaux bernois à l'égard de
la ville et du canton de Fribourg. J'ai-
merais que les radicaux fribourgeois
nous disent , ce qu 'ils en pensent : est-ce
peut-être dans leur fréquentation , la
seule qu 'il puisse avoir et rechercher,
que M. Sahli a pris cette opinion de
notre peuple ?

Quoi qu 'il en soit , nous prenons bonne
note de cet outrage lancé à Fribourg par
un des chefs les p lus en vue du radica-
lisme bernois. Nous saurons nous en
souvenir , et l'occasion d'une revanche se
présentera dix fois , plutôt qu 'une.

Pour le moment, Ja meilleure manière ,
pou r Fribourg, de relever le gant , c'est
d'aider M. Diirrenmatt à payer les énor-
mes frais sous lesquels on a cru l'écraser.
On a eu cette excellente pensée au Col-
lège , si ignoblement insulté aux assises
de Berthoud. Messieurs les professeurs
se meMent à Ja tôle de la souscription,
dont l'idée a surgi un peu partout. Hon-
neur à eux ! Ils seront suivis par quicon-
que a le sentiment de la justice, dont
M. Durrenmatt a été le porte-drapeau,
par quiconque tient à venger l'honneur,
indi gnement outragé, de la ville et du
canton de Fribourg.

Nous publions la première liste de la
souscription :

HOMMAGE A M. DURRENMATT
rédacteur de In BEKNEB VOf.KSZf.ITl7.VC.

POUR LES FRAIS DU PROCÈS KUNZLI

Les professeurs et autres commensaux
du Collège Saint-Michel :

PR. c.
M. Jaccoud , recteur 20 —
M. l'abbé Morel 10 —
M. Horner , professeur . . . .  10 —
M. Bruhin , professeur . . . .  10 —
M. Raboud , préfet 7 50
M. Laib , professeur . . . . .  7 50
M. Berger , préfet . . . . . .  5 —
M. Cu rrat, professeur . . . .  5 —
M. Bègue , professeur . . . .  5 —
M. Doutrepont , professeur à l'U-

niversité , . . 5 —
M. Pasquier , professeur. . . .  6 —
M. Alex. » . . . .  5 —
M. Reichlen , » . . . .  5 —-
M. Kleiser , •» . . . .  5 —

Total 105 —
M. Joye, Charles 5 —
M. Reichlen, François . . . .  ~» —-
Mme Reichlen Bise I —
M. Pie Philipona 5 —
M. M. Soussens., 5 —
M. Uldry, Arnold 2 -—
Un anonyme S 5 —
M. G. de Montenach 50 —

Total li>3 —



CONFÉDÉRATION
Berne voudrait le beurre et encore

l'argent du beurre.

C'est ce qu 'établit la démarche faite au-
près du Conseil fédéral par le Conseil d'Etat
de Berne relativement aux affaires du
Jura Simplon.

Berne avait des actions, beaucoup d'ac-
tions; avec elles, il pouvait garder son in-
fluence , mais il courait aussi la chance du
plus ou moins de rendement de ses titres.
Pour Ue rien perdre , et en même temps
faire une brillante affaire , il a vendu ses
titres : c'est très bien ; mais il voudrait
encore avoir ce qui va avec la possession
des titres, c'est-à-dire la force et l'autorité ;
c'est donc bien le beurre et l'argent du
beurre que veut Berne.

Les titres de Berne ont été vendus à la
Confédération sans réserve en faveur des
intérêts de la ville ou du canton de Berne.
Des conditions pareilles n 'auraient pas été
adoptées par les Chambres. Pourquoi les
intérêts de Berne tiendraient-ils plus à
cœur au Conseil fédéral que ceux de Lau-
sanne ou du âumme Freiburg, comme disait
l'avocat de Berne au procès de Berthoud?

Le Conseil fédéral doit veiller aux inté-
rêts généraux de la Confédération, qu 'il
faut bien se garder de confondre avec ceux
de Berne; il n'a donc pas à intervenir.

Du reste, si Berne veut absolument avoir
la haute main sur le Jura-Simplon qu 'il la
paie. Dans cette copropriété , le pouvoir
dépend du nombre de parts quel 'on possède.
Mais ici comme partout, ce que l'on achète
doit être payé et Berne ne pourra pas réa-
liser son idéal qui serait d'acheter l'action
tout en gardant l'argent de l'action.

Voyons, Messieurs de Berne , vous voulez
le Jura-Simplon : c'est une entreprise
comme une autre, achetez-la. Avec les
millions que vous avez touchés de la Confé-
dération et ceux que vous avez tirés du
Jura-Simplon , vous pourrez administrer à
votre guise. Allez-y de vos millions , mais
n'exigez pas que les Vaudois et surtout  ces
dumme Freiburger sacrifient pour vous
ceux qu 'ils ont engagés dans la patriotique
entreprise des chemins de fer romands.

On lit dans le Bulletin Maunoir :
Les délégués de la majorité du Conseil d'ad-

ministration du Jura-Simplon ont traité avec
M. Marti des conditions de sa retraite de la
Direction de la C»«. M. Marti abandonnera ses
fonctions le 1" mai et recevra une indemni té
de 80,000 fr. Cette transaction doit être ratifiée
par le Conseil d'administration. Des journaux
ont annoncé que le canton de Berne a demandé
au Conseil fédéral de vouloir bien s'enquérir
des intentions des « Banquiers > à l'endroit du
Jura-Simplon. En premier lieu il ne s'agit pas
de banquiers là dedans , mais d'actionnaires
parmi lesquels fi gurent des cantons. La ques-
tion parait plus qu 'étrange, tout se passant au
grand jour. Dans tous les cas, si elle est posée ,
la réponse est facile. Les actionnaires veulent
ce qu 'ont voulu les Zurichois lorsqu 'ils ont
relevé le Nord-Est. Pour cela il était indispen-
sable de remplacer une direction qui exploitait
« en grande largeur » et de tenter de lui subs-
tituer une direction qui ait pour objectif le soin
dès intérêts remis entre ses mains. Si ce but
peut être atteint , tout le monde y gagnera , la
Confédération comme los actionnaires qui  ont
été ruinés par le système d'administration do
M. Marti et dont les intérêts sont aussi respec-
tables que ceux de ces Messieurs de Berne.

Jura-Simplon, — Une entrevue im-
portante a eu lieu samedi après-midi au
palais fédéral entre le syndicat romand ,
convoqué par le département des chemins
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PAUVRE COUSIN
DEUXIÈME PARTIE

Quel était le mobile de cette femme î
Etait-ce la pitié ou seulement l'appât de cer-
taines grosses pièces d'or qui de ma main
passaient dans la sienne, toutes , venant bien
entendu de la fameuse guinée... ûh ! oui ,
tout cela était tiré de la guinée ; du moins ,
aux yeux et selon la croyance de ma petite
bienfaitrice.

Cependant , cette guinée . ainsi que toutes les
choses de ce monde , aprè» avoir eu un com-
mencement , avait eu une fin. A cet effet , la
foi de Mm« de Najac n 'était pas la même que
celle de mon jeune banquier. Ellc avait ri de
son commencement, elle avait ri à sa fin ; et ,
pleine de bienveillance pour moi (croyant à
ma paroie d'honnête homme qui lui affirmait
avoir laissé en Amérique un petit pécule/ , elle
œt fournissait mon argent de poche , pour Je
temps de mou séjour à Rutland Stall.

- Ce séjour touchait à sa fin.

de fer , les délégués de la Confédération
dans la Compagnie du Simplon et les délé-
gués du Conseil fédéral. C'était la suite de
la conférence que ces derniers ont eue avec
les conseillers d'Etat bernois. Il n'en a pas
beaucoup transpiré. Le Conseil fédéral
fera respecter les statuts de la fusion
quant à la répartition de l'autorité direc-
trice. Il n'a, du reste, pas été question , mal-
gré le bruit public et la crainte de Berne,
que le consortium cherche à transférer à
Lausanne le siège de l'administration. Ce
qui a donné crédit à cette supposition , c'est
qu 'en effet , la direction de M. Marti a songé
un moment à un autre arrangement entre
Lausanne et Berne. Cette question mise de
côté, les membres du consortium ont ma-
nifesté leur volonté expresse d'exiger des
économies dans une mesure qui ne nuisit
pas au service, et ont fait connaître , selon
invitation , ee qu'ils entendaient.

D'après l'agence Berna, ils se sont fait
remettre la liste, avec leurs traitements,
de tous les employés de la Compagnie du
premier au dernier ; mais on ne doit ad-
mettre que sous réserve qu 'ils aient l'in-
tention qu'on leur prête de vouloir baisser
de 10 °/o tous les traitements. . ,

En somme, c'est surtout au point de vue
financier que le consortium se place, tandis
que les Bernois auraient un but plutôt
politi que et local.

On estime à Berne que le Conseil fédéral
a le droit d'empêcher le transfert du siège
de l'administration du Jura-Simplon de
Berne à Lausanne. Ce transfert exigerait
des modifications daus les statuts. Or , l'ar-
ticle 7 de la loi fédérale de 1872 concernant
les chemins de fer dit :  « Les statuts des
Compagnies de chemins de fer sont soumis
à l'approbation du Conseil fédéral et ne
peuvent être modifiés sans son consente-
ment. »

Toute décision relative à la. répartition
des dividendes doit également être approu-
vée par le Conseil fédéral, par application
de la loi fédérale concernant la comptabilité
des Compagnies de chemins de fer. Ce point
n'est pas contesté, et nous ne savons pas
voir l'importance que les Bernois lui don-
nent dans les circonstances présentes.

NOUVELLES DES CANTON*.

Association de tempérance. — Il
existe depuis  peu à Sion une association
qui , sous le nom de Société d'hommes,
s'est proposé pour but louable dé réagir
contre l'ivrognerie. Il n 'y a pas , d'ailleurs ,
pour ses membres obligation de renoncer
à toute li queur ou boisson alcoolique ou
fermentée, telle que vin , bière , mais bien
de s'abstenir de toute fréquentation des
cabarets. Ainsi , ils peuvent user de ces
mêmes liquides dans leur intérieur et à
l'occasion de leurs travaux , s'ils le ju gent
à propos. A cela se résume leur engage-
ment. C'est une forme mitigée des sociétés
de tempérance ou d'abstinence qui ont
adopté pour principe la renonciation abso-
lue à toute boisson enivrante. La nouvelle
association comprend une quarantaine de
membres et possède depuis dimanche
son local propre à la rue de la Cathédrale.
Ce « café chocolat » est certainement appelé
a rendre des services. Malheureusement,
le local se trouve presque trop étroit , ce
qui  obligera la société à s'en procurer un
autre plus spacieux dans un avenir pro-
chain.

En considérant les ruines matérielles et
morales que l'ivrognerie entasse journel-
lement et dont elle offre le hideux spectacle,
on ne peut qu 'approuver toute institution

Pendant 1 emprisonnement d'Alice , M 1»1» de se glissa dans le salon , dans ce moment diffl-
Najac arriva pour inviter tous les Rutland et cile , et je m'esquivai. Mais , plusieurs fois
leurs Mies, grands , petits , jeuneset vieux , à dans l'après-midi , je pensais en riant à ce que
une fête chez elle , à quelques kilomètres de M nl° Najac voulait me persuader,
distance. J'étais seul au salon quand elle arriva . Alice Ray ! une femme ? C'est absurde I
et je saisis 1 occasion pour lui raconter 1 his-
toire des béquilles.

— Méchant garçon , s'écria-t-elle, quel' détes-
table enfant! aussi rusé que cruel! Pauvre
petite , il faut qu 'elle ait d'autres béquilles et
qu 'elle vienne avec toute la famille.

— Certainement , il le faut, dis-je vivement;
bonne excellente amie , c'est la Providence qui
vous envoie.

La vieille dame renversa la tête, relevant
d'une certaine façon son menton trop gras, et
me regardant par-dessus ses lunettes :

— En vérité , dit-elle , je voudrais bien savoir,
jeune homme, quel intérêt particulier vous
pouvez porter à Alice Ray?

Je souris.
— Oh! mais , Alice et moi , nous sommes

deux bons ami.- .
— Alice et vous.' répéta-t-elle , vous en par-

lez librement; ne savez-vous pas qu 'elle a
d ix-hui t  ans.

— Vraiment? Mais moi , je ne sais jamais
l'âge des pelites filles.

— Mais Alice n'est pas une petito fllle ,
monsieur Guy. .. Alice est une femme, vous
dis-je.

— Alice Ray, une femme! (Je ne pouvais
m'empêche!* ils rire. ) Comment!  ma petite
bienfaitrice, ma petito maman!

j'ai , bien peur , d'avoir .scfsiidajisé M"»» de
Najac par mou uédain de sa manière de voir.
Christine , l'aînée cjè ces dé'mû'is'elles Rutland ,

et moyens appelés à réagir contre les abus
de la boisson .abus qui s'étalent au grand
jour et multiplient , malgré la dureté des
temps, au grand détriment de la santé et
de la fortune publiques, ainsi que de la
prospérité des ménages.

(Gazettedu Valais).

JLa Société coopérative de consom-
mation des employés de chemins de fer de
Neuchâtel, qui compte à peine deux ans
d'existence, a fait pendant l'exercice 1891
un roulement d'affaires de plus de 100,000
francs et réalisé un bénéfice net de 10,183
francs 70.

La répartition au prorata des achats a eu
lieu de la manière suivante : 8 °/0 aux so-
ciétaires et 5 % anx non-sociétaires.

ETRANGER
CHRONIQUE QENtl RAUE

JL'épIscopat et la question "sociale.
— Le Moniteur de Rome applaudit aux ca-
tholiques qui continuent d'entrer coura-
geusement dans le mouvement social où les
a poussés l'initiative féconde de Léon XIII.
Dans beaucoup depays et surtout on France,
les lettres pastorales des évêques à l'occa-
sion du Carême sont consacrées a commen-
ter et à expliquer l'Encyclique Rerum
Novarum. Nous pouvons signaler les man -
dements suivants :

De l'archevêque de Rouen , les Sociétés
de secours mutuels ;

De l'archevêque de Paris, l'Encyclique
Rerum Novarum ;

De l'archevêque de Toulouse, l'Encycli-
que Rerum Novanim ;

De l'évèque de Luçon , la Papauté et l'or-
dre social ;

De l'évèque de Carcasonne, le Pape et les
ouvriers ;

De l'évèque du Mans , l'Encyclique Rerum
Novarum.-

De l'évèque de Rodez, < La charité chré-
tienne est le meilleur moyen de résoudre
la question soaiale ».

Le mandement de Mgr Riccardi, évoque
de Novarre, est également consacré à la
question sociale.

Comme on le voit , les enseignements de
Léon XIII portent des fruits abondants et
salutaires.

««'•publique de l'Eqnateur. — Plu-
sieurs journaux ont répandu le bruit que
le nouveau président de la République de
l 'Equateur , élu en janvier  dernier , était
un ennemi de l'Eglise et un franc maçon.

Aujourd'hui on affirme que ce brui t  est
comp lètement erroné. La vérité, d'après
une information publiée par diverses Se
maines religieuses, est que le nouveau pré
sident de l'Equateur, l 'honorable docteur
Luis Cordero, est un bon catholique ; il a
été appuyé par son prédécesseur , M Flo-
rès , neveu de Garcia Moreno ; c'est tout
dire, et il a été élu par le parti national
progressiste, c'est-à-dire par le parti qui ,
à l'exemple de Garcia Moreno, associe au
dévouement le plus fidèle et le plus fervent
pour la foi catholique l'amour des progrès
modernes dans tout ce qu 'ils ont de dési-
rable et de légitime.

Nous serons on ne peut plus heureux de
voir ces nouvelles confirmées par le pro
chain courrier de l'Equateur.

; Un matin , c était hui t  jours avant  la fête
: de M'o? de Najac. un singulier événement eut
; lieu. Toute la famille s'en entretint dans la
? bibliothèque avant déjeuner. Un objet extraor-¦ dinaire venait d'arriver : c'était une grande
f caisse de bois adressée à Alice Ray. On s'em-
{ pressa de l'ouvrir et on y trouva... quoi?...
< Une paire de béquilles... Et , des béquilles...
î comme on en voit peut! Légères , régulières ,: un ouvrage d'art , de fantaisie! Tiges en ecail-
i les de tortue, montées en argent , d' un travail
I exquis,  garnies de jolies coussinets de velours¦
; brodés...
j Les plus âgés de la maison étaient dans un
j émoi profond, c Qui peut avoir envoyé cela ? •était sur toutes les lèvres. « Qui donc? • Qui

jamais , en dehors de Rutland Hall , avait
entendu parler d'Alice Ray ? c Ces béquilles
avaient évidemment coûté beaucoup d'argent.»

Ils conclurent à l' unanimité que le coupable
élait M. Harry. Grave blessure pour eux ! Et
moi je battais des mains !

Dans leur méchante humeur , ils décidèrent
qu 'Alice ne serait pas informée de l'envoi de
ce mystérieux présent , beaucoup trop élégant
pour elle , et qui lui emplirait l'esprit d' une
foule d'idées folles. Ainsi, malgré la venue de
ses belles béquilles neuves , la pauvre Alice
resta assise, impuissante ,, inaci ive âm? iil
prison bruyante. Lu caisse et son contenu
fui'em cachés.. 11 n'en ful  pas parlé.

Je laissai passer quelques jours , espérant

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Chambre a adopté samedi

le projet de convention relatif au bornage
de la frontière franco-suisse entre le mont
Dolent et le lac Léman.

La Chambre a repoussé la proposition
tendant à la suppression de la censure
théâtrale.

— Le conseil des ministres s'est occupé
samedi de l'expédition des affaires couran-
tes et de divers projets de loi à l'ordre du
jour des Chambres. M. Viette a soumis à la
signature de M. Carnot un décret nommant
M. MetKger , ingénieur en chef des ponts et
chaussées, au poste de directeur des che-
mins de fer, et M. Gay, inspecteur général
des ponts et chaussées, délégué à la direc-
tion du personnel et de la comp tabilité.

Le conseil des ministres a décidé que les
élections municipales , fixées au premier
dimanche de mai par la constitution , auront
lieu cette année le lor mai , malgré les ma-
nifestations qui sont en perspective.

— On se préoccupe de plus en plus dans
divers milieux politi ques de la journée du
1er mai. La manifestation, à Fourmies.
prendra , croit-on , une importance d'autant
plus grande qu 'elle coïncide avec les élec-
tions municipales et que le parti ouvrier
a l'intention de poser la candidature de
M. Culine. M. Culine a exprimé l'opinion
que la journée du l°r mai sera pacifique ,
absolument pacifique.

— L'amiral Jurien de la Gravière est
mort samedi matin à 9 heures. L'agonie
avait commencé à 5 heures du matin.

— Samedi a eu lieu le tirage des obliga-
tions de l'emprunt Ville de Paris 1886. Le
numéro 188,295 gagne 100,000 fr. ; le nu-
méro 11,564 gagne 50,000 fr. : les numéros
305,870, 425,042, 448,413 et 495,310 chacun
10,000 fr.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
samedi le budjet des colonies. M. Bamber-
ger trouve trop élevée la somme demandée
pour la suppression de la traite des es-
claves. Il a approuvé le remplacement , dn
major Wissmann par M. de Soden et r.
parlé de l'expulsion de l'Afrique orientale
du journaliste Wolff.

Le chancelier de Caprivi a déclaré que le
major Wissmann est encore au service de
l'em pire. lia justifié l'expulsion de M. Wolfî ,
dont il a été l'auteur et qu'il a l'intention
de maintenir.

Le conseiller de légation Kayser a rendu
témoignage à l'activité des missions; il a
déclaré que le développement des relation"'
commerciales de l'Afrique orientale avee
l'Allemagne, tant pour l'importation qu
pour l'exportation , est réjouissant.

— Le grand duc Louis de Hesse a été
frappé vendredi d'une attaque d'apoplexie-
La partie supérieure du corps est paralysée ,
mais le malade a conservé sa connaissance
La nu i t  a été relativement, tranquille et
l'état est sans changement aujourd'hui.

La Gazette de Darmstadt a publié samedi
dans un supplément un bulletin d'après le
quel l'état du grand-duc a empiré. La con
naissance s'était quelque peu troublée , et
les phénomènes de la respiration donnaient
lieu à des craintes sérieuses.

— Les ouvriers sans travail de Leipzi? ,'
ont formé encore samedi de nombreux ras-
semblements que la police a dû disperser.

— Le gouvernement allemand a envoy é
trois bataillons dans des villages de la fron-
tière d'Alsace-Lorraine qui n'avaient pa*
encore de garnison , le bataillon 4 à Mun
ster , le bataillon 10 à Altkirch et lo batail
Ion 14 à Saint-Amarin. Ces bataillons se
ront remplacés à Mulhouse par le régimer»'
N" 14.

Angleterre. — Dans l'élection de South-

que les parents s adouciraient ; mais ce fut
inut i le ;  l'oiseau languissait dans l'abandon.
Alice était toujours dans son fauteui l . . . dans la
même pièce ., ourlant des tabliers ou garnis-
sant des bas pour les enfants ;  car, si on lui
mesurait la liberté , on ne lui mesurait pas la
besogne.

Pauvre petite si intelligente !
Tantôt ses yeux s'illuminaient d'un feu som -

bre... elle soupirait , elle pâlissait. Tantôt , pa' '
un de ces revirements rapides de la pensée,
elle redevenait souriante , elle songeait , ses
pensées semblaient la contenter. Elle ne . *'plaignait p»»s, ne se révoltait pas. Parfoi :
même, son doux visage avait des reflets do
bonheur intérieur , on eût dit que .«on âir !
s'élevait au-dessus de la vallée des larmes et
planait i l luminée dans les béatiflqnes régions-

O champ de délices ! vous renfermez ur°
affluence de béatitudes telle que le plus pet : 'grain pourrait suffire à l'avidité des pl"a
affligés , à l'avidité de tous les élus , et surpa s-
ser tout ce que le cœur humain saurait imagi
ner de désirable , de délectable et de doux.

Quand le temps était beau , quand el.1 >
n 'était pas trop surchargée de besogne, '• -
pauvre petite recluse aimait à se faire traîne;
près de la fenêtre ouverte. (La gouvernante el
moi portions le doux fardeau.) Là, elle resp-
rait les-émanations embaumées qui venaien
avec le vent et qu 'envoyaient les jardins, el. -
écoutait les glouglous de la source voisin»- ,
admirai t  les couleurs des roses , des glaïeu l-'
les nuances du ciel , le vol des oiseaux- '
alors ses joues reprenaient leur couleur primi-
tive : celle de la rose des buissons. , i

(A suinté).



Derby en remplacement de M. Warble , dé- avait lieu de poursuivre un journal démo-
nuté libéral décédé, M Broad , glàdstonien , ; crate socialiste qui.s'e-»t rendu coupable du
a été élu par 5803 voix , contre M. Belville,
conservateur, qui a obtenu 4553 voix. Dans
la dernière élection, la majorité libérale
était de 1153 voix.

— La plus grande partie de la dernière
séance de la Chambre des Communes a été
occupée par la discussion du crédit de
20,000 livres (500,000 francs) demandé pour
le tracé préparatoire du chemin de fer de
Mombasa au lac Victoria. Le secrétaire
pour les affaires étrangères a expliqué que
cette demande de crédit était conforme à la
politique britannique en Afrique et parti-
culièrement à la politique antiesclavagiste
que l'Angleterre s'est engagée à suivre en
adhérant à l'Acte de la Conférence de
Bruxelles.

M. Gladstone ne conteste pas que l'An-
gleterre doive tenir les engagements qu 'elle
a pris relativement à la traite des esclaves ,
mais il doute que l'établissement d'un che-
min de fer dans les conditions où le gou-
vernement propose d'en subventionner un
ait l'effet que l'on en espère, et il se plaint
de ce que le gouvernement n'ait pas fourni
à la Chambre les renseignements nécessai-
res pour la mettre à même de se former
uneopinion satisfaisante. M. Gladstone con-
clut en répudiant toute responsabilité pour
des procédés qui sont sans exemple dans
l'histoire de cette administration et de toute
autre administration. Il est vivement ap-
plaudi sur les bancs de l'opposition.

La Chambre des Communes a adopté par
211 voix contre 113 le crédit pour les étu-
des d'un chemin de fer de Mombasa au lac
Victoria.

— La crainte de voir le prix du charbon
augmenter a amené chaque ménage, cha-
que fabrique à s'approvisionner Je plus
possible. Comme conséquence , depuis plu
sieurs jours , les dépôts de charbon à Lon-
dres ont été assiégés par les consomma-
teurs et ont épuisé leur stock. Or , ils ont
la plus grande difficulté à le renouveler,
car les mines ne veulent vendre qu 'à des
prix très élevés. Dans Londres, les dépôts
de charbon ne savent plus comment ré-
pondre aux demandes; des centaines , de
voitures stationnent à leurs portes. Les
grandes fabriques arrêtent leur produc-
tion; elles congédient leurs ouvriers et ne
gardent que ceux qui leur sont stricte-
ment nécessaires pour entretenir les feux,
de manière à les empêcher de s'éteindre
tout à fait. Le coke a augmenté vendredi
de vingt cent, le sac et le charbon de deux
shillings la tonne.

Italie. — Samedi dernier , M. Di Rudini
a demandé à la Ohambre de mettre à l'ordre
du jour de mardi , et des jours suivants la
discussion du budget 1891-1892, les mesures
relatives à l 'émission de bons du Trésor à
longue échéance et les projets de constrùc
tion d« chemins de fer. La Chambre adhère
à cette proposition ; puis la séance est levée.

La proposition de p lacer la discussion du
budjet avant cel les des projets de construc-
tion de chemins de fer -avait été décidée,
d'accord avec M. Di Rudini , par le comité
de la majorité , qui estime qu 'il sera plus
facile de provoquer un vote de confiance à
l'occasion du budget qu 'à l'occasion des
débats sur la construction des chemins de
fer.

Le Sénat a continué la discussion du pro-
jet de loi sur les prud'hommes.

M. Alexandre Rossi a combattu la loi ,
qu 'il  estime inuti le  en Italie , où le manque
de travail empêche les luttes entre les capi-
talistes et Us travailleurs. Si toutefois il
faut absolument faire une loi , qu 'elle soit
'6 plus s imp le possible , dit-il.

M. Chimirr i  a prononcé un remarquable
discours en faveur de la loi , qui est des-
tinée , selon lui , à fournir  la preuve que le
gouvernement s'occupe des travailleurs.

— ,Les . délégués italiens partiront pour
Zurich , aujourd'hui lundi , après avoir con-
féré avec le gouvernement à la Consulta.
II se confirme que du côté italien l'entente
est considérée comme certaine.

— 1800 ouvriers italiens partiront pour
Salonique le 12 mars et autant  à la fin du
mois. Ils vont travailler aux routes et aux
chemins de fer ottomans.

— Une forte secousse de tremblement de
terre , qui a duré dix secondes, a été res-
sentie samedi soir , à six heures, dans les
provinces de Turin et de Coni. On n'a pas
appris jusqu 'ici qu 'il y ait eu des dégâts.

Raswie. — L'Agence télégraphique du
nord fait remarquer que le bruit qui a
cours à Constantinople, et d'après lequel
l'ancien kawaas Iwanofl serait le meurtrier
de M. Vouikovitçh est sans aucun fonde-
ment. Iwauoll est allô s'établir à Odessa
deux mois avant le crime et depuis lors n'a
jamais quitté cette ville..

— Deux soldats russes côtoyaient sur le
territoire autrichien la frontière galicienne,
lorsque des gendarmes autrichiens s'élan-
cèrent sur eux et voulurent les appréhen-
der au corps. Une bagarre s'est produite ,
au cours de laquelle un des soldats russes
** été tué  ; l'au t r e  s'est sauvé.

Suède. - Le. Conseil à 'iùi-'l  p or ,  - 'gie,!
a agité vendredi la question de savoir s'il y

crime de lèse-majesté. Le roi Oscar est
intervenu et à décidé qu'aucune plainte ne
serait déposée.

Turquie. — L'ambassadeur de Russie,
M. de Nélidoff , a déposé auprès de la
Porte une protestation contre un article
du lournal bulgare Swobûda contenant des
imputations injurieuses à l'égard de la
Russie.

Grèce. — Une nombreuse réunion par-
lementaire a chargé le président de la
Chambre de déclarer au roi qu 'elle secon-
derait ses efforts pour conjurer tous les pé-
rils de la situation.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal

Justices depaix. — Aiilorisatimi de plaider.
Incompétence. — Récusation.

En ce qui concerne les causes dans lesquelles
une justice de. paix a été appelée , comme
autorité pupillaire, à conférer l'autorisation
d'ester en justice , l'incompétence des membres
de cette autorité pour prendre part à l'instruc-
tion et au jugement de l'affaire découle d' une
règle d'ordre public. La disposition de l'art.
141 tilt i de le. .loi organique judiciaire est en
effet irapérative et absolue.

Le prononcé d'une Justice de paix rendu en
violation de cette règle, est entaché d'une
nullité radicale , et ce vice ne saurait être
couvert par le silence des parties.

COUR DE CASSATION CIVILE, 14 octobre 1891.
Jugements. — Communication littérale. —

Délai d'appel. — Poinl de départ. — Tardiveté.
Le seul mode légal de communication des

jugements consiste dans l'ouverture du dispo-
sitif faite par le président en séance publique.

A cet effet, lorsqu'un tribunal se trouve
dans la nécessité de différer le prononcé de
son jugement, il doit fixer le jour où celui-ci
sera rendu , et en aviser séance tenante les
parties. Si le tribunal est dans l'impossibilité
de fixer céans cette date , les parties doivent
être ultérieurement réassignées pour l'ouver-
ture du jugement. Dans le cas où elles ne se
présentent pas à l'assignation , il est abandonné
à leur diligence d'en prendre connaissance au
Greffe.

La communication littérale n'est pas admise
en procédure fribourgeoise.

La date d'une pareille communication ne
peut dès lors être prise comme point .de
départ du délai d'appel : à teneur de l'art 526
du code de procédure civile , celui-ci commence
„ courir dès le jugement rendu.

Est en conséquence tardif le pourvoi inter-
jeté plus de vingt jours après cette date, mais
avant l'expiration du même terme à compter
dès la communication littérale.

Ce serait, en effet, violer le texte formel de
.'article précité, que de statuer que le délai a
commencé à courir , non pas dès le jour oit le
jugement à été rendu , mais dès celui où il a étô
communi qué, lorsque par une faute de l'office
la date de l'ouverture du jugement n'a pas
coïncidé avec celle du prononcé.

Est réservée l'action de la partie lésée vis à
vis des fonctionnaires en faute.

COUR DE CASSATION CIVILE, 23 février 1892

FRIBOURG
Compte de l'Etat pour 18»*- — La

Trésorerie vient de boucler le compte de
l'Etat pour l'exercice écoulé 1891.

En voici les résultats :
Service ordinaire :
Recettes . . . . . .  Pr. 3,141,821 71
Dépenses » 2,916,329 24
Boni du service ordi- ________

naire . . . . . .  Fr. 225,492 47
Service extraordina ire :
Recettes Pr. 7,016 20
Dépenses » 317,402 02
Déficit da ser-
vce eximrë-
naire . . . 310.385 72

Déficit net Fr. 84,893 25
Le bud get voté par le

Grand Conseil prévoyait
un déficit d e .  . . . » 95,595 —

Le compte présente donc
en regard du budget
une amélioration de . Fr. 10,701 75
Et il faut noter que , lors de l'élaboration

du budget , en novembre 1890, il n 'avait pas
été prévu la réduction du prix du sol qui
n'a été votée qu 'en mai 1891. Or cette ré-
duction a apporté au compte un déchet de
56,749 fr. 17.

L'indemnité pour rachat d'omhgeld a éga-
lement subi une réduction non prévue de
20,000 fr.

Les impôts réunis ont , au reste, subi en
1891 une diminution considérable.
En 1890, ils ont produit Fr. 2,430,129 14
En 1891, ils sont descen-

dus à ___________
Diminution en 1891 ¦ Fr. 126;«00 88

Cette d iminut ion  fwt plus que suff l -ante
pou r expliquer lp déffiiht eigouie plu * haut .

Nons ajouterons que l^tat do Fribourg,

comme la plupart des autres cantons, pour- j l'histoire suisse reproduits en poses plasti
rait porter en recettes les bénéfices réalisés ; ques d'après les peintures des grands mai
par la banque d'Etat. Ces recettes seraient
ainsi majorées des sommes suivantes :
Bénéfice sur les opéra-

tions de la Caisse d'à-
• mortissement . . . Fr. 41,532 63
Revenus de la dotation . > 151,637 78
Donc une augmentation 

de recettes de . . . Fr. 193,170 41
Le déficit de » 84,893 25
se transformerait en un
boni de Fr. 108,277 16
boni qui représente en réalité le résultat
exact de l'administration des finances can-
tonales en 1891.

Section cautonale des Etudiants
suisses. — Nombreuse partici pation des
membres actifs et honoraires à la réunion
de hier, au Lycée. Parmi les membres ho-
noraires on remarque M. Python , direc-
teur de l'Instruction publique , M. l'abbé
Quartenoud.

Les dispositions principales des statuts
de la section cantonale sont brièvement
rappelées , par M. Berset, président.

On passe ensuite à la discussion d'une
proposition du Comité concernant les tra-
vaux de concours. Les sujets suivants sont
désignés :

I. Histoire des anciennes abbayes fri-
bourgeoises;

II. Les poètes de la patrie fribourgeoise,
avec une introduction sur la poésie du sol
natal ;

III. Le Bienheureux Canisius et le can-
ton de Fribourg;

IV. Le mouvement des idées conserva-
trices dans le canton de Fribourg, pendant
ce siècle. ,

Les premières primes seront de 100 fr.,
les deuxièmes de 50 fr. Tout Etudiant
suisse fribourgeois, membre actif ou hono-
raire, est admis au concours. Le concours
sera annoncé daus un certain nombre de
journaux.
. La parole est donnée à M. le Directeur
dé l'Instruction publi que. Cette proposition
du Comité lui cause un vif plaisir; il ap-
plaudit  à ces efforts que fait la section can-
tonale pour développer parmi ses membres
l'amour de l'étude et du travail. Etudiants
suisses fribourgeois, nous dit-il ,.combattez
la mollesse, qui est un défaut général chez
nous;  faites de votre association une asso-
ciation de travail.

Chacun applaudit avec enthousiasme a
ces paroles de sympathie et d'encourage-
ment.

On décide ensuite de donner, ce prin-
temps , une représentation théâtrale. Le
drame choisi : La Berline de l'Emigré,
promet à nos jeunes acteurs de brillants
succès.

La section cantonale est invitée à pren-
dre part à l'office de Requiem qui sera
chanté jeudi à 3 heures et demie , dans l'é-
glise des Révérends Pères Cordeliers , pour
le repos .de l'àme de Son Eminence le car-
dinal MermiJUod.

Exercices du Carême. — Le rectorat
des Places aura cette année pour la pre-
mière fois les exercices du Carême, grâce
au concours-donné â M. le chanoine-recteur
par les Révérends Pères Dominicains, qui
ont bien voulu se charger de la prédication.

La série des exercices a été ouverte di-
manche soir , a 8 heures, par un "court ser-
mon du R. P. Berthier. Le sujet développé
dans les instructions de ce Carême sera la
vie et la doctrine de Notre Seigneu r Jésus-
Christ. Le savant recteur de l'Université a
abordé hier ce grand sujet par quel ques
considérations où la profondeur du fond
s'all iai t  à la simplicité de la forme. Il a l'art
difficile d'être tout à tous , d'ouvrir de nou-
veaux horizons devant l'auditeur instrui t ,
et de se faire comprendre des intelligences
Jes moins cultivées.

Dimanche soir , l'auditoire était peu nom-
breux , ce qui se comprend , en raison de la
nouveauté de ces exercices, qui se font
pour la première fois. Mais nous ne dou-
tons pas que les 'fidèles du rectorat ne s'y
rendent avec empressement à mesure qu 'ils
connaîtront la source de grâces mise à leur
portée par le zèle de M. le recteur Gœtsch-
mann.

Les exercices auront lieu trois fois par
semaine, les dimanches, mardis et jeudis ,
à 8 heures du soir.

I.n Freiburgia a donné hier la seconde
représentation 'de 'gymnastique, au Théâtre
de Fribourg. Ce spectacle a été des mieux
réussi. La Société a des gymnastes vrai;
ment forts et bien exercés. Le public, qui
aurait pu être plus nombreux, a été con-
stamment tenu en haleine par une série
d'exercices variés, où les jeunes gens ont
déployé toute la souplesse de leurs mem-
bres et la vigueur de leurs muscles. Signa-
lons aussi le bon goût des costumes, simples
(Vi-nne ii rahvieut, mais bien portés.
. . La pari ie -Ja pia» nopvelje de la reprôj
s'ent-titm a été la - aérie. des tableaux de

très. La lumière électri que , habilement ta
misée, versait une clarté mystérieuse sur
des groupes d'un blanc marmoréen. On se
serait cru dans un musée de sculptures.

Ces productions , remarquablement exé-
cutées, et empreintes du meilleur patrio-
tisme, ont émerveillé l'assistance, qui les a
vivement applaudies. Plusieurs ont été bis-
sées, entre autres Hall-wyl à la bataille de
Morat , Nicolas de Fliie à la Diète de Stanz
et le Serment à la patrie, d'Aloys Reding.

M. SOD8SBN8, rédacteur

SUSPENDU DANS UN PUITS
Au milieu de la nuit , on entendit de grands

cris appelant du secours ; les gens du voisi-
nage allumèrent leurs lanternes et se mirent
â courir de-ci de-lâ , dans l'obscurité, pour
tâcher de découvrir d'où ils provenaient et
qu 'elle en étail la cause. Ils arrivèrent bientôt
à proximité d'un ancien puits , qui avait été
comblé en partie. Suspendu par les deux mains
à l'une des pierres faisant saillie , et dans une
terreur extrême, se trouvait un homme, étran-
ger à la localité. Ne connaissant pas son che-
min , il avait trébuché et s'était heureusement
retenu par les mains, avant d'être tombé au
delà de sa propre hauteur. S'il lâchait prise
ou si ses forces venaient à lui manquer il s'at-
tendait à tomber au fond du puits et à y trouver
une mort certaine. De là ses cris despérés pour
appeler du secours. Comprenant de suite la
position dans laquelle le malheureux croyait
se trouver , le premier arrivant-lui dit simple-
ment : < Lâchez prise, vous êtes en toute sûreté ;
il n'y a aucun danger. » L'étranger se laissa
tomber aussitôt sur ses pieds sans se faire le
moindre mal ; il était resté suspend u par ses
bras endoloris alors que ses pieds atteignaient
presque le fond de l'ancien puits ; cependant ,
jusqu 'à ce qu'il s'en fût assuré, son anxiété
était la même que su  eût été suspendu au-
dessus d'un précipice de 800 mètres de profon-
deur. Les gens qui étaient accourus a ses cris
le retirèrent en riant et retournèrent se cou-
cher. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes dans
une position semblable et qui ne s'en doutent
pas? Les dangers peuvent être exagérés par
l'obscurité et les moyens d'on sortir peuvent
être dissimulés à nos yeux par la même cause.
La plupart de nos maux, quelque réels qu 'ils
soient, pourraient facilement être évités. Notre
stupidité , nos bévues et notre ignorance en
sont les principales causes. Voici, par exemple,
le cas d'un homme qui a souffert prodigieuse-
ment d' une certaine maladie. Ses souffrances
ont duré vingt ans ; vingt précieuses années
qui auraient dû êlre remplies par des plaisirs
rationnels et un travail rémunérateur. Au
contraire , ees vingt années ne furent qu'une
longue période de douleurs et de regrets . Notre
homme souffrait de consti pation chroni que ;
des mil l ions de personnes savent , à leur dépens ,
ce que cela veut dire : dos maux de tête, un
dégoût des aliments , la peau sèche et jaunâtre ,
des nausées repoussantes , la prostration après
le plus léger repas , bn profond décourage-
ment , l'intelligence et toutes les autres facultés
alourdies , plus d'enthousiasme ni d'ambition;
sans doute tout cela constitue un fardeau assez
lourd pour fatiguer de l'existence l 'homme le
plus courageux .

Et pourtant  ce n'est là qu 'une partie des
symptômes accompagnant l'indigestion chroni-
que ou dyspepsie. Notre correspondant a porté
ce fardeau pendant vingt ans et aucun des
nombreux remèdes qu 'il a pris n'a pu en dimi-
nuer le poids.

Mais il fallait un terme a cet état de choses,
ou pour le mieux , ou poUr le pis Nous sommes
heureux de pouvoir dire que ce cas s'est ter-
miné d' une manière favorable. Au commence-
ment de l'été de 189 1, il entendit parler de l'ef-
ficacité de la Tisane américaine des Shakers,
dans des cas analogues. i l  s'en procura et en
fit l'essai ; il en décrit ensuite le résultat en
quelques lignes •.

« J'étais tout à l'ait rétabli , > , écrit-il , < lors-
que j'eus pris de la Tisane pendant hui t  jours ,
et je m'empresse de vous en informer , pour
que vous puissiez le publier , dans l'intérêt des
autres personnes qui  peuvent ètro affligées de
la même maladie. Acceptez mes biens sincères
remerciements pour leservice que vous m 'avez
rendu. Chaque fois que je me sentirai indisposé ,
à l'avenir , j' aurai toujours recours à votre pré-
cieux remède. Si vous publiez une partie quel-
conque de ma letirc, veuillez indiquer seule-
ment  mes initiales et mon adresse.

(Signé).« J. C.
« 12, Rue Bayen , à Paris,

« Le 16 juin , 1891. »
Il est à peine nécessaire de montrer quel

rapport existe entre la position de cet homme
et celle de l'étranger dans le puits. Après avoir
été malade vingt-trois ans, il a été guéri en
huit jours. Qu 'il étail près de la guérison , sans
s'en douter!  Un enseignement semble se déga-
ger de ce fait : c'est que ceux qui entendent
parler de la facilité avec laquelle une heureuse
guérison peut être opérée, devraient répandre
la bonne nouvelle , comme l'a fail notre corres-
pondant J. C.

Nous espérons que beaucoup de personnes
liront ces lignes et voudront juger elles-mêmes
de l'efficacité du remède.

Prix du flacon 4 fr. 50; >/t flacon 3 fr. Dépôt
— Dans les principales Pharmacies. Dépôt
Général — Pharmacie Fanyau , 4, Place da
Strasbourg, Lille.

Nécrologie- — M. Joseph de Chollet
de Grolley, dont nous avons annoncé jeudi
la mort , était hé en 1813 et il avait fait ses
études techniques a Carisruhe. A son retour
en Suisse, le gouvernement de 1830. qui
désirait doter notre canton d'une bonne



organisation cadastrale, l'invita à passer
une année à Lausanne pour étudier les lois
du canton de Vaud qui passaient pour les
meilleures sur la matière. M. Chollet fut
ensuite nommé commissaire général , et
fut l'auteur de notre législation cadastrale.
Ce fut lui qui , d'entente avec M. Louis
Weck , organisa l'application de nos lois sur
l'enregistrement. Il fut , avec Pittet, l'un
des premiers fondateurs de notre Caisse
hypothécaire , à laquelle il a continué à
s'intéresser jusqu 'à la fin de sa longue car-
rière. Il eut pendant bien des années aussi
la gestion des placements dans le canton de
caisses importantes de la ville de Berne.

M. Chollet était un bon officier d'artil-
lerie. Il avait fait en 1834 sa première école
d'artillerie à Thoune avec le prince Louis-
Napoléon Bonaparte , et celui-ci lui avait
toujours témoigné dès lors la plus franche
amitié. En 1839, le général Herzog fit ,
sous les ordres de M. Chollet , une école de
répétition à Thoune. En 1848, sa batterie
d'artillerie fribourgeoise passa sous les or-
dres de M. Pierre de Gottrau de Russy,
qui continua les excellentes traditions de
son ancien chef.

En politi que , M. de Chollet appartenait
au patriciat libéral qui faisait école sous la
Restauration; il était homme d'ordre, et fut
membre du comité conservateur de Posieux.
Les dernières années de sa vie , il adhérait
au parti du Bien public, tout en blâmant
énergiquement les fautes de son parti. Tous
ceux qui ont été en relation avec lui , con-
serveront un excellent souvenir de cet
homme affable , droit et intègre , de ce beau
vieillard qui, jusqu 'au dernier moment de
sa vie, conserva les allures du gentleman
campagnard et édifia son entourage par la
mort calme d'un vrai chrétien.

DERNIÈRES NOUVELLES
ment, assisté de M. le doyen Tschopp
comme diacre , et de M. le chanoine Es-
seiva comme sous-diacre. Les chants litur-
giques ont été parfaitement exécutés parle
chœur des étudiants, sous la direction de
M. Sidler.

Ensuite a eu lieu une séance académique
dans la salle du collège. Mgr l'évèque pré-
sidait entouré de MM. les conseillers d'Etat
Weck et Python , de nombreux membres
du clergé séculier et régulier, etc.

Des étudiants de la classe de philosophie
ont exposé, dans des travaux remarqua-
bles , l'utilité de la philesophie dans toutes
lea branches du savoir humain , le langage,
les beaux-arts, les sciences , et même pour
la démonstration de la science divine , et
l'utilité pratique d'une bonne philosophie.

Dans une courte allocution , Mgr Deruaz
a insisté fortement sur ce dernier point de
vue , et a félicité les étudiants du Collège
qui recueillent un solide enseignement phi-
losophique.

Les rapports étaient entrecoupés de
morceaux d'orchestre dirigés par M. le
professeur Muller , et de fragments de l'o-
péra de Stradella , mis à l'étude par M. le
Sidler.

L'Université a eu aussi , à l'occasion de
la fête de saint Thomas , son office solennel
dans l'église des RR. PP. Cordeliers. L'of-
fice a été chanté par le Très R. P. Berthier,
Recteur de l'Université , et un sermon alle-
mand remarquable été prononcé par le
R. P. Esser, dominicain , professeur.

Les chants ont été exécutés par les élèves
du Convict avec le talent qui les distingue.

Trouvé. — Pendant les fêtes du Pius-
Vereiu on a trouvé dans l'église du Col-
lège un bréviaire pars autumnalis, relié
en chagrin noir , tranches dorées. On peut
le réclamer au bureau de l'Imprimerie
catholique, Grand'Rue , 13, Fribourg.

Un jeune homme de 22 ans , allemand,
sachant un peu le français , désire se placer
dans un magasin ou comme cocher. S'a-
dresser rue des Alpes, N" 18. (377)

On obtient un teint frais et une

g: Pfau tendre et blanche 5S
et. on fait disparaître sans fante les

1 Taches de rousseur H_H
par l'emploi quotidien du

Savon au lait de Lys de Bergmann
de Bergmann etCie, âDresde&Znrlch

Prix d'un morceau : 75 cent.
Cbez MM. Thurler et Kœhler, è. Fribourg

seulement véritableaveclamarque déposée :
Deux mineurs (375)

A LOUER
un rez-de-chaussée, entrée à volonté.

S'adresser à M. Ernest de Weck, à
Beau-Séjour, près fribonrg. (297)

ABÉGÉBAIBE D'APICULTURE
PAB

M. l'ahbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEl.

60 */9 MUIDS

VI BLANC SURFIN 1891
Fr. 33-36 l'hectolitre

suivant quantité sont à vendre de suite
S'adresser sous chiffres H 1826 L à l'a

gence de publicité Haasenstein et-Vo
gler, I.unNKnne. . (300)

MB" A LOUER
pour le 25 juillet , un bel appartement ,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne da Pont-Snspendu,
94, 1er étage. (319)

MUSIQUE
O T T O  K j R C H H O FP

114 , Rue de Lausanne , à Fribonrg
Instruments de musique

en tous genres et abonnement de lecture
musicale, par semaine, au mois, ou à
l'année. (310)
Demander les conditions d'abonnement

Pâturages à poulains
AVEC SUBSIDE DE LA CONFÉDÉRATION

Les propriétaires de poulains qui dési-
reraient les mettres en estivage, cet été,
à la montagne, sont avisés qu'ils peu-
vent , dès maintenant , s'inscrire auprès
du soussigné. Les prix so7it : 25 fr. pour
1 poulain de 1 an , 30 fr. pour 1 de 2 ans,
35 fr. pour 1 de 3 ans, avec 1 sac d'a-
voine par cheval. (16) (360/187)

Jos. WECK, rue de Romont , 255.

Un représentant sérienx très
connu peut entrer de suite au Bazar Eco-
nomique, 135, rue de Lausanne, pour
la vente i/i gros en ville. Fixe et provi-
sion. H 172 F (272>

UN JEUNE MÉNAGE
sans enfants, cherche un joli appartement
de 4 à 5 pièces, exposé au soleil. — S'a-
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (299)

A vsn&as
Une élégante machine * condre

(meuble de salon), système « Wheeler et,
Wilson •», ayant peu servi. S'adresser
chez ML"8 Wahl , rue des Epouses , Pri-
bonrg. (298)

A LOUER
un rez-de-chaussée ; entrée à volonté.

S'adresser à M. Ernest de Weck, à
Beau-Séjour, pi es Fribonrg. (297)

PAUL FAVRE
ÉI/ECTBICIEN-HÉCANICIEN

aacien monteur de la Fabrique de Télégraphes de Neuchalel
FftlBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques , pendules , horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

S 

Elixir StnmadiHj .t.-
de i.iariazeM.

Excellent remède conlre toutes lea
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvais,
baleine , Ilatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite
formation de la pierre et de la gra-

S'• /JâSîâI «. velle, abondance do glaires, jaunissec \rrwAisji flogoût et vomissements, mal de tèt«
(»_ provient de l'estomac), crampes d'est_mac.
constipation , indigestion et excès de ooIsBomjB.ers,
affections de la rate et du foie, hèmorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Pris du flacon avec mode d'emploi :
Vr . I, flacon double f r .  1.80. Dé pôt central: p harm.
„7.uin Schutzcngel" C. Brady a Kremaler (Moravie),
Autriche. Eépot général d'expédition pour la Suisse
Chez l'aul SInrtniauDpharm.à,9lcckl>orn.Déndt ù

FribourK i Pharm. Boéchat et Bourg
knecht; Charles Lapp, drogv.erie.— Bulto'
Pharm. Rieter ;-pharm. Magnenat;pharm,
Gavin. — C_>â«e!-i*t-»enl» i Pharm.
E. Jambe. — Bn»àv„yer t Pharm Por-
celet — morat t Pharm. Boitiez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies, en
Quitte . C25)

Anciennes cartes». On désire aclieter des
sartes anciennes de la Suisse et des cantons
Eour une collection. S'adresser à la labrairie

<_ba_lrbu, à FriboWg. (17)

Les Potages complets f^WW^^^^l 

tablettes 
de 10 cent., chez

se vendent en rouleaux et en ij^^X^AH^^li 

Eléonore 

Savoy. 

(328]

Par saint Alphonse de XIGcUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IN-i », SE TENDANT SÉPARÉMENT

3__e volixi_x<e '. 3 tr*. 50

Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. —
Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernan
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe

La célébration de .la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième: De la prédication apostolique en général. — Réfutation d u n

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostoli que. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième: Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

Patronage du Pius-Verein , mÊÊT* .fti jy FfifiFR
Demandes de places : IPŒP» I Cil A __UUL.il

Un jeune homme allemand cherche
une place comme domestique dans une
maison catholique.

Un j pune homme allemand , qui a fini
son apprentissage, cherche une place
dans un commerce comme volontaire.

Un garçon allemand , émancipé de J'é-
cole, cherche une place dans une boulan-
gerie ; on accepterait un échange.

Une fille allemande, âgée de 25 ans,
sachant déjà un peu de français, qui- a
servi à table pendant 4 ans dans un
grand hôtel , et qui connaît bien les tra
vaux manuels , cherche une place comme
fille de chambre. Entrée immédiate.

Une modiste , ayant fini son apprentis-
sage, cherche une place sans-gage, hors
de Fribourg.

Un homme du canton , de 45 ans , cher
che une place comme vacher ou infirmier
dans un- hôpital , connaissant les deux
langues.

Une personne du canton , d'âge mûr,"
connaissant la couture et les soins du jar-
din, cherche une place dans un ménage.

Deux jeunes gens du canton , de 17 et
20 ans, cherchent des places quelcon-
ques.

S'adresser à M. l'ctbbé Kleiser*,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle
ment tous les mardis et samedis de
1 heure à 11 heures.

| Imprimerie catholique, Fribourg J
h, RICHE ASSORTIMENT DE g

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |r j
Papeterie, Imagerie

I BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX |
| MOTIS MStMI. J
| COMMISSION EN LIBRAIRIE \
W ¦ ¦ ¦ ah ' ' 4
î CorrispondanoB ave_ les f riinjau Êm il l'étranger J
i —i— |
b Cartes de -visite 5

| IMPRESSIONS EN TOUS GENRES I
f  Z/VV'V^ ^

horloger, fabricant d'harmonie***
et d'arnioninms, demeurant ci-devant
à Saint-Antoine, fait savoir à l'honorable
public de la ville et de la campagne,
qu 'il vient de s'établir à Fribourg, rue de
la Samaritaine, où il tient toujours à la
disposition des acheteurs un bon choix de
montres , de pendules et de réveils de
première classe.

Réparations exactes et ponctuelles,
travail soigné et articles solides.

Se recommande (378)
Félix Efi&ER ,

Bue de la Samaritaine, Nù 34
(18) au bas du Stalden.

HIPPODROME
Le public amateur d'équitation , est

informé que l'hippodrome si aimé de
M. Bachmann arrivera ces prochains
jours et donnera plusieurs représenta-
tions sur les Grands-Places. (H 289 FJ

D'autres annonces suivront. (379)

pour entrer de suite ou à la Saint Jacques,
un petit appartement hien situé, près du
Pont-Suspendu , pour un pelit ménage
tranquille. , a

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (376)


