
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Ronie, 9 mars.

En reproduisant une lettre de Vintimille
sur les manœuvres navales de l'escadre
française , l'Esercilo dit que les « hommes
politiques italiens devraient faire attention
aux mouvements militaires de la France ,
soit du côté des Al pes, soit sur la Méditer-
ranée. Dans le cas d'un conflit , la France
ne trouverait , du côté de Vintimille , aucune
résistance jusqu 'à Savone ..

Dans un autre ordre d'idées , toutes les
fois que la rente italienne est en baisse,
quelques journaux prétendent découvrir
des manœuvres de boursiers français pour
discréditer à Paris et ailleurs les valeurs
italiennes.

C'est ainsi que le Popolo Romano, le
Corrière delta Sera et d'autres journaux
publient , depuis quelques jours , de violents
articles contre les prétendues manœuvres ,
ij ans s'apercevoir que la vraie cause de la
baisse , c'est la mauvaise situation finan-
cière de l'Italie.

Rome. 9 mars
L'élection du général des jésuites aura

lieu en septembre.
Ces jours derniers le chapitre de l'ordre

a envoyé une circulaire à tous les pères
provinciaux , les invitant à se rendre à Rome
à celte époque.

C'est donc à Rome que l'élection aura
lieu.

Paris , 9 mars.
Pendant le banqu et des Chambres syn-

dicales , M. le ministre du commerce par-
lant des nouveaux tarifs douaniers , a dit
que, si leur app lication fait ressortir des
erreurs sur quelques points , une modifi-
cation s'imposera au gouvernement , et les
Pouvoirs publics feront intervenir la meil-
leure solution.

Rio-de-Janelro, 9 mars.
Il est permis d'espérer que la fièvre

jaune sera chassée par la pluie abondante
qui^

tombe ici en ce moment.
Déjà on constate une amélioration de la

santé publique.
Buda Pest, 9 mars.

La Chambre des Magnats a adopté sans
débat le projet d'Adresse.

Brux elles , 9 mars.
Quatre sections de la Chambre contre

deux ont repoussé les propositions tendant
à enlever à la dite Chambre le droit d'exa-
miner les pouvoirs de ses membres.

Madrid, 9 mars.
Le procès des anarchistes de Xérès a dû

être ajourné faute de juré s.
Ceux-ci ont préféré encourir l'amende

plutôt que de s'exposer à Ja vengeance des
anarchistes.

Montréal, 9 mars.
Les résultats connus des élections légis-

latives donnent 44 conservateurs , 6 libé-
raux et un indépendant élus.

Uue forte majorité conservatrice est
assurée

Tous les membres du Cabinet sont élus.
MM Mercier et Sliyn , anciens ministres ,

sont également élus.
Berne, 9 mars.

Le Comité d'organisation de la manifes-
tation ouvrière du premier mai est d' avis
que la prestation uu serment propose par
Waasilief est inexécutable et que ce serment
n'aurait pas la portée pratique qui lui est
prêtée par son auteur.

Sursée, 9 mars.
On reçoit de Dusseldorf la nouvelle du

décès inattendu et subit du jeune peintre
Aloys Fellmann , célèbre par son tableau
Le Vœu, lequel a étô acquis par la Galerie
-3e Dresde , pour lé prix de 20,000 fr.

Ce jeune artiste , plein d'avenir , a été
enlevé par une attaque d'apoplexie.

Zurich. 9 mars.
Jean Alber, de Kùssnacht , qui fut con-

damné , en 18G3, à quatre ans et demie de
travaux forcés pour attentat à la pudeur ,
et maintenant reconnu innocent par l'aveu
d\i coupable , a chargé f son avocat de de-
mander en son nom, à l'Etat , une indemnité
de A2.000 francs. _ ._ ,,-

Genève, 8 mars.
Le Journal de Genève annonce ce soir

qu 'il oavrt. une souscription pour couvrir
les frais du procès Durrenmatt , évalués ,
selon IDV. à la somme de 8000 francs.

BULLETIN POLITIQUE

Le Figaro, qui cherche tous les jours le
moyen de servir à ses lecteurs quelque
nouvelle à sensation , quel que article ou
quelque correspondance extraordinaire ,
qui fassent du bruit , n'a rien trouvé de
mieux que d'interviewer un certain nom-
bre de notabilités d'Allemagne, prises dans
toutes les classes et tous Jes partis, sur
l'accueil qui serait fait à une propos ition
d'échange de l'Alsace-Lorraine contre le
Tonkin ou Madagascar , ou les deux ensem-
ble. Quelle idée? D'abord cela fait naître en
Allemagne l'idée que la France , qui a tou-
jours déclaré vouloir prendre sa revanche ,
reconquérir les provinces perdues à la
pointe de l'épée , et venger Sedan dans une
Ci.B-itëgne victorieuse et décisive, a moins
de confiance dans la lutte et est plus dispo-
sée à examiner la possibilité d' une solution
pacifique de la question d'Alsace-Lorraine ,
renvoyant à plus tard , probablement lors-
que la statistique aura prouvé que les nais-
sances ont repris l'avance sur les décès, le
règlement de compte final par la force des
armes. Ce changement dans les idées , de-
vant nécessairement avoir sa source dans
un sentiment de crainte et d'infériorité ,
suggéré par la comparaison avec les forces
disponibles de l'adversaire , il en résulte
que celui-ci y puise un motif de plus de ne
pas déroger au statu quo et d'opposer un
non possumus encore plus catégorique aux
velléités de transaction qui se font jour à
cet égard. Donc , à ce point de vue déjà , le
Figaro a commis une grosse faute. Sans
doute , cela n'est pas de nature à lui causer
grand souci , car en fait de patriotisme
comme en bien d'autres choses, il n'a pas
de parti pris. Son fond , parfaitement scepti-
que et jouisseur , le met au-dessus de consi-
dérations qu 'il respecte , sans doute , mais
qu'il ne faut jamais exagérer. La réclame
avant tout.

Il "a bien sans dire que toutes les person-
nes consultées ont répondu par une fin de
non-recevoir , qui ne laisse planer aucun
doute, ni aucune équivoque. L'une oul' autre
ont même accompagné leur consultation de
réflexions qui seraient de nature à piquer
l'amour-propre du Figaro, si le tempéra-
ment figaresque pouvait encore sentir quel
que chose. Pour lui , il est satisfait qu'on
ait pris sa question au sérieux et qu 'on ait
pris la peine d'y répondre. Il faut pourtant
intéresser les lecteurs et conserver la vogue
du journal.

On peut se demander si le Figaro a pu
avoir un instant la pensée que l'échange
proposé serait bien accueilli. Offr i r  le
Tonkin ou Madagascar et même le Tonkin
et Madagascar en compensation de l'Alsace-
Lorraine, c'estôtre naïf , ou avoir du toupet à
revendre. C'est exactementcommesi on pro -
posait d'échanger une pièce de terre en p lein
rapport , duement inscrite au cadastre , avec
des lambeaux de terrain en friche ou in-
cultes , dont la possession est de plus con-
testée et les titres de propriété incertains.
Car enfin le Tonkin n 'est conservé qu 'à
grand renfort de troupes , de postes , de
forts , de colonnes volantes qui ont beau-
coup de peine à préserver le pays de l'in-
filtration chinoise,; il n 'a , jusqu 'ici , produit
que des déboires et des dépenses hors de
proportion avec ses revenus. Les gou-
verneurs généraux se succèdent rapide-
ment; ils en ont vite assez. Voici M. de
Lanessan qui vient de renoncer à l'ingrate
mission d' administrer -les arroyos et les
marais de ces vastes territoires , rebelles à
la colonisation pacifique. C'est le contre
amiral Vallon qui a été chargé de conti-
nuer cette peu enviable mission. Quant à
Madagascar , sans doute , cela fait très bien
dans les mappemondes et les manuels de
géographie de lateinterdela couleur des pos-
sessions françaises et de l'englober dans les
pays protégés par le drapeau tricolore. Mais
le protectorat delà grande île est bien plutôt
nominal qu 'effectif. Les Hovas n'ont pas
«Micore dit. leur dernier mot à cet égard.
Tananarive est hors de l'atteinte des cui-
rassés et il faudrait une longue et difficile
campagne pou r réduire dans sa capitale un
peuple qui ne manque pas d'énergie, de
vigueur et d' esprit d'indé pendance.

Offrir le Tonkin et Madagascar , c'est
donc, en réalité , offrir le droit de conquérir
et de détenir au prix d'énormes sacrifices
des pays qui , jusqu 'à présent , ont donné

plus de tablature que de consolations et larmes et fait la mauvaise tête pour se le
sont une charge, un embarras , plus qu 'une faire donner. Je crois bien plutôt que
source d'avantages et de bénéfices. On peut l'opposition avait une p late f orme com-avoir son op inion de la question de l'Alsace- mode et qil >i{ la regrette. Elle n'est pasLorraine ; .mais une chose est certaine • , pour ne pas voir qu'elle ne
r&Î^UT!^Jïï «̂?A 

Woer. 
a'bsoUnt rL aux d'eux con-

fois» des ouvertures à l'Allemagne , elle cessions qu on lui fait
devra choisir , pour tâter l'opinion , un or- Aussi est-elle fort désolée qu'elle doive
gane plus sérieux que le Figaro et offrir
quelque chose de mieux que des territoires
dont elle n 'a que faire.

La mort de l'amiral Jurien de la Gra-
vière sera vivement ressentie par l'ex-im-
pératrice Eugénie qui possédait en lui un
de ses fidèles les plus dévoués. Le père du
défunt avait pris une grande part dans les
campagnes navales depuisLouisXVIjusqu 'à
Louis Philippe. Le ûls était un marin non
moins distingué , et , de plus , un historien
classique des guerres navales. C'est lui qui
commandait la flotte française lors de la
fameuse expédition du Mexique, et après
que l'Angleterre et l'Espagne se furent
retirées de l'alliance , il se prononça éner-
giquement contre la campagne de la Puebla
et de Mexico, déclarant qu 'une expédition
contre Juarez ne pouvait qu 'aboutir à un
désastre. N'ayant pas réussi à dissuader
NapoléonIII , il rési gna son commandement
et devint aide de camp naval de l'empereur.
C'est en cette qualité qu'il accompagna
l'impératrice , lorsqu 'elle quitta les luile-
ries , le 4 septembre 1870, dans les carosses
des ambassadeurs d'Autriche et d'Italie.
Ses nombroux écrits l'ont révélé homme de
lettres aussi distingué qu 'homme de mer,
et lui ont ouvert les portes de l'Académie
française. Bien qu 'âgé de 80 ans , il travail-
lait à de nouveaux ouvrages , de sorte que
son décès est une perte tout à la fois pour
la littérature, l'histoire et l'art militaire.

A propos de la révision

Un député nous écrit :
Nous sommes couvoqués sur lundi

prochain pour discuter en premier débat
les propositions de la Commission char-
gée de préaviser sur la revision de la
Constitution cantonale.

Il semble que la presse de l'opposition
devrait être satisfaite. Depuis si long-
temps ' elle demande la nomination des
syndics par la commune et la révision
de l'art. 79 pour remplacer la majorité
des électeurs inscrits par la majorité des
votants. .G est sur ces deux points que
portent , chacun le sait , Jes revendications
de la minorité du pays. Pour arriver à
ses fins , elle a pétitionné," elle a fa i t  des
recours à Berne , elle a intéressé à ses
desseins une partie du Conseil national ,
ce qui a valu au Conseil fédéral uue in-
terpellation. Le Confédéré , le Journal
de Fribourg, ne laissaient pas passer une
quinzaine sans se demander : Anne, ma
sœur Anne , ne vois-tu rien venir ? Les
objurgations pouvaient sur le Conseil
d'Etat : Quand réunirez-vous la Com-
mission? Voilà une semaine, voilà un
mois qu'elle est nommée, et on ne la con-
voque pas ?

CT, la Commission s'est réunie ; elle a
adopté les propositions du Conseil d'Elat
qui tendent à' enlever à celui-ci la nomi-
nation du syndic pour l'attribuer à la
commune et à accorder à la major ité des
votants le droit de décider le princi pe de
la revision totale ou partielle. Le Grand
Conseil est convoqué en session extraor-
dinaire sur la semaiue des Quatre Temps ,
et nul doute qu'il n'adopte les propositions
concordantes du Conseil d'Etat et de la
Commission.

Or , c'est le moment que choisit le Con-
fédéré pour montrer sa mauvaise humeur
et laisser percer le plus vif mécontente-
ment. On croirait qu 'on dérange tous ses
plaDS en lui accordant ce qu 'il avait si
vivement demandé. Ne le comparez cepen-
dant pas à ces enfants gàiés qui cassent
le jouet après avoir pleuré toules leurs

les obtenir de la générosité du Grand
Conseil. Un Gruérien , fort mal renseigné,
prétend que ia Confédération les lui
aurait accordées , par dessus la tête des
autorités cantonales. Est-ce bien sûr ? Si
j'ai bonne mémoire, M. Ruchpnnet a dû
déclarer que la Confédération n'avait
aucune compétence en matière commu-
nale. Il aurait donc fallu reviser la Cons-
titution fédérale , mettre en branle tous
les rouages parlementaires, appeler au
vote tout le peup le suisse, dépenser un
quart de million pour se faire donner par
Berne ce dont on fait fi venant de Fri-
bourg ! Est-ce sensé ?

J'en dirai autant de l'article 79 ;de
noire Constitution en rapport avec l'ar-
ticle 6 de la Conslitution fédérale. Je
n'ignore pas que d' aucuns croient pouvoir
sepasserd'uae revision fédérale et décider,
par voie d'interprétation , que « majorité
des citoyens » veut dire « majorité des
votants ». Mais les langues ne se prêtent
guère à de telles tortures. Verba valent
quantum sonant : en dehors de cette
règle d'interprétation , c'est le règne de
l'arbitraire.

Mais à quoi bon discuter ?
Le Confédéré a beau se moquer de la

revision proposée par la Commission , et
f'appefer une revisionne.tle, il n 'en est
pas moins vrai que les concessions qu'on
va lui faire dépassent de beaucoup ce
que l'opposition pourrait tenter avec ses
seules forces, et même avec l'appui de Ja
Confédération. Nous introduiron s les ré-
formes proposées , parce que l'heure en
est venue et qu'elles ne compromettent
rien. Sans doute , le Confédéré arrivera
aussitôt avec de nouvelles revendications ,
quitte à les dédaigner en suite , comme
aujourd'hui , si on les lui accordait ; mais
ce n'est pas sou attitude dans la circons-
tance présente , qui disposera la majorité
du Grand Conseil à essayer de le satis-
faire. Eucore! encore ! telle est sa devise,
et on ne lui donnera pas même le petit
doigt de nos libertés , de peur de le mettre
en app étit et qu 'il ne veuille nous les
prendre toutes.

CONFEDERATION
Chemins de fer. — Le délai fixé à

l'article 5 de la concession du 23 décembre
1886 pour un chemin de fer à voie étroite
de Samaden à Maloja (recueil des chemins
de fer, ix, 159) pour la présentation dea
documents techniques et financiers inscrits ,ainsi que des statuts de la Société , délai
déjà prolongé par arrêtés du Conseil fédé-
ral du 31 janvier 1888 {Ibidem, x, 8), et du
9 mai 1890 {Ibidem, xi, 15), est de nouveau
prolongé de deux ans , soit jusqu 'au 23 dé-
cembre 1893, par le Conseil fédéral.

— L'Association des chemins de fer
suisses a porté , eu général , de quatre à six
semaines après la clôture de l'exposition ,
le délai pour le renvoi , franc de taxe, des
marchandises qui ont étô à ùné exposition.

Une opinion. — M. le landammann
Wirz , député aux Etats et président de la
fraction conservatrice-catholique de l'As-
sembléefédérale,publiedansle Volksfreund
d'Obwald , un important article sur la ré-
forme électorale.

Il dit que l'élection du Conseil national
par le vote proportionnel constituerait un
progrès si considérable de la cause du droit
et de la justice , que le parti conservateur
ne doit pas hésiter à poursuivre cette ré-
forme avec énergie , fût-ce au prix de quel-
ques sacrifices. Le parti radical opposant
comme principale objection le fait que les



minorités libérales des petits cantons res-
teraient sans représentation , le parti con-
servateur devrait consentir à ce que quel-
ques petits cantons fussent réunis en un
arrondissement, à la condition , toutefois
que chaque canton eût cependant son re-
présentant.

Négociations avec la France. —
Demain, jeudi , aura lieu à Berne une con-
férence dans laquelle on examinera le pro-
cédé à suivre relativement aux négocia-
tions commerciales avec la France. A cette
conférence prendront part MM. les con-
seillers fédéraux Droz , Deucher et Hauser,
MM. Cramer-Frey et Hammer et M. Lardy,
venu tout exprès de Paris. On examinera
très probablement , dans cette séance, la
meilleure forme pour les demandes à
adresser à la France.

M. Lardy était au palais fédéral mardi
matin et mardi après-midi. 11 a conféré
avec M. Droz. Le gouvernement français
est prêt à entrer en négociations, mais les
pourparlers ne pourront pas commencer
avant qu 'on ne soit fixé sur le sort du
traité italo-suisse.

Dynamite. — Une dépêche de Berlin
annonce que la dynamite volée à Choisy-
sous-Etiolles , près Paris , aurait été impor-
tée clandestinement en Suisse pour être
envoyée ensuite en Russie. Plusieurs agents
russes seraient partis pour la Suisse. Ces
faits sont complètement ignorés à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

IJes élections tessinoises. — Toutes
lés têtes de ligne du parti conservateur sont
élues. Par contre les radicaux modérés ont
été fort maltraités. MM. Germano Bruni ,
Stefano Gabuzzi , Censi et Stoppani sont
restés sur le carreau. Les radicaux avancés
ont été plus favorisés ; cependant M. Simen
n'a été élu qu'à 4 voix de majorité.

D'après les renseignements de source ra-
dicale , la majorité calculée sur les bulletins
est de 290 voix en faveur des radicaux ;
calculée sur la moyenne des voix obtenue
par les députés des deux partis , elle n'est
que de 100 voix. Nous attendons les résul-
tats du calcul des conservateurs.

Néanmoins , du côté radical , on trouve
que l'épreuve faite du vote proportionnel a
été en somme favorable ; on propose seule-
ment d'appliquer le système en faisant de
tout le canton une seule circonscription
électorale ou deux circonscriptions : Sopra
Cenere et Sotto Cenere.

Les aveux de Gatti. — Gatti a de-
mandé à voir le prêtre italien Bianchetti ,
qui avait prêché l'année dernière à la colo-
nie italienne de Lucerne et qui se trouve
actuellement à Locarno. Il lui a avoué qu 'il
était bien le meurtrier de .Mlle Degen. Ces
révélations ont été faites en présence du
directeur de la prison. Gatti les a renouve-
lées devant le juge d'instruction et deux
membres du Tribunal cantonal. Il a déclaré
qu 'il avait jeté d'un coup de poing M"0 De-
gen sur le sol, dans le seul but de la voler ;
que, pour l'empêcher de crier , il avait en-
suite passé autour de son cou la cordelette
dont on a retrouvé un fragment chez lui.
Dans les effets de la victime , il a trouvé
une bouteille de vin de Marsaia , il a bu
quelques gorgées de ce vin et a jeté ensuite
la bouteille. Jamais il n'a eu l'idée de tuer
M"e Degen.

Ces aveux de Gatti nécessitent une fois
dô plus la revision du procès. Le Grand
Conseil ne pourra ainsi guère se prononcer
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J'étais fou de joie , et simultanément je trou-
vais bien doux le bonheur de faire des heu-
reux... Je plai gnais les avares et les égoïstes
qui bénévolement se privent de ce bonheur...
Je pensais à une certaine guinee sommeillant
dans son papier d'argent , renfermée dans une
petite boîte à bonbons et précieusement cachée
dans une valise.

La voiture nous attendait.
Il était maintenant trop tard pour reculer

dans mon entreprise. Nous parcourûmes rapi-
dement la route qui nous séparait du palais
de notre amie. Je n'essaierai pas de décrire
l'ensemble de cette mémorable soirée, ni
l'effet produit par notre entrée, ni la vexation ,
ni l'étonnement répandu sur les traits des
cousines jalouses de cette jolie enfant si parti-
culièrement métamorphosée , ni enfin le bon
accueil de là maîtresse de la maison qui , quoi-
que enchantée 'de voir sa petite préférée si

dans la session actuelle sur le recours en
grâce.

Subventions anx communes. — Le
Landrath des Rhodes-Extérieures propose
à la Landsgemeinde de subventionner les
communes reconnues dans un état de for-
tune et d'impôt défavorable; les subven-
tions ne devront pas dépasser un pour
mille d6s impôts cantonaux. Il a repoussé
l'introduction de l'assistance au lieu du do-
micile.

Projet d'ateliers coopératifs. —
Les ouvriers tailleurs de Zurich demandent
une augmentation de leurs salaires , qui,
disent-ils , seraient restés les mêmes depuis
15; ou 20 ans , malgré l'augmentation du
prix de la vie. Dans le cas où leurs récla-
mations ne seraient pas acceptées, ils ne
se proposent paa de se mettre en grève,
mais de se réunir pour travailler en com-
mun et fonder , au besoin , des ateliers coo-
pératifs. Pour le moment , ils réclament
pour le travail fait à domicile les supplé-
ments de salaires suivants : 1 fr. 50 'pour
un habit , 50 cent, pour un pantalon ' et
40 cent, pour un gilet.

Fausse monnaie. — On écrit de Nyon :
« Samedi , vers les dix heures du soir, un
homme et une femme entraient dans une
auberge de la rue de Rive, où ils demandè-
rent une chambre pour la nuit ; ces deux
personnages inspirant peu de confiance au
détenteur de l'établissement , il leur de-
manda préalablement Je paiement de la
couche et leur inscription au registre des
voyageurs.

L'individu n'ayant pas de papiers , dé-
clara se nommer Louis Blanc, Vaudois ,
accompagné de sa femme. L'aubergiste
reçut en paiement une pièce de cinq francs
à l'effigie d'Humbert Ier , portant le millé--
sime de 1879 ; après avoir rendu sur cette
pièce, il eut des doutes sur la valeur de
celle-ci et il se rendit au poste de gendar-
merie voisin où il dénonça les faits ci-
dessus.

Les perquisitions faites sur les prénom-
més ont amené la découverte de vingt-huit
pièces fausses de cinq francs , toutes a l'ef-
figie d'Humbert Ier . Après cette découverte,
ce couple intéressant fut conduit dans les
prisons du district à la disposition de l'au-
torité compétente. »

JLes méfaits de la pondre pendant
les fêtes neuchâteloises du 1er mars : Au
Chanet plusieurs mortiers étaient déchar-
gés sur la terrasse. L'un d'eux éclata en
pleine figure du fermier C. en le blessant
grièvement.

A Dombresson , un jeune homme de Cer-
nier , qui avait suivi le cortège, a été blessé
à la main en jouant avec un camarade
qui tenait un pistolet. La blessure ne pré-
sente pas de gravité.

A la Côte-aux-Fées , le jour du 1er mars ,
vers 6 heures du matin , un ouvrier bou-
langer voulant tirer avec un pistolet a
deux coups , a eu le petit doigt et une par-
tie de la main emportés.

A Cressier, un père de famille, âgé de
50 ans, voulant mettre le feu à un mortier ,
a eu le visage fortement brûlé.

A Fontaines, deux jeunes gens ont été
légèrement blessés en tirant du mortier.

A Colombier , un jeune garçon a eu le
pouce enlevé en essayant un pistolet.

A Auvernier , un enfant a eu la figure
horriblement brûlée ; il essayait d'allumer
de la poudre et comme celle-ci ne prenait
pas feu assez vite, il a soufflé dessus.

belle et si gentille , saisit l occasion de me dire
sévèrement à l'oreille : * Comment tout cela
finira-t-il ? je vous prie. »

Tout était nouveau et charmant pour Alice ,
mais le méchant regard de Mn'o Rutland ,
regard chargé d'éclairs , lui faisait peur. Nous
sentions tous deux qu 'un orage allait éclater
sur nos têtes , nous ne nous trompions ""pas:'
Personne de la famille n 'eut l'air de nous
connaître.

Quand l'heure de se retirer fut venue, les
Rutland partirent dans leurs deux v-itures.
Alice et moi revînmes comme nous étions
venus , offrant l'hospitalité de notre équipage
à des amis de Mme de Najac, voisins de la
demeure Rutland.

A notre arri vée, Georges et sa femme nous
attendaient dans la bibliothèque , armés jus-
qu 'aux dents. Je vis que c'était la guerre à
outrance. Mm0 Rutland prit Alice dans ses
griffes, l'emmena et je restai seul avec Geor-
ges. 11 est superflu de raconter tout ce qui
s'est dit entre nous , qu 'il suffise de connaître
la conclusion.

— Monsieur , me dit-il , nous avons assez
longtemps supporté votre présence sous notre
toit , vous quitterez demain cette maison.

— Cousin Georges , dis-je , ne vous mettez pas
en colère. Je partirai demain matin , mais à
une condition. C'est que Alice Ray viendra
avec moi si... toutefois.. . elle y consent.

Georges resta pétrifié ! Puis ii répondit :
-=- gavez-vous qu 'elle est orpheline , SHHS un

sou , sans un ami. C'est pap charité que je l'ai
accueillie, élevée ?

— Je veux l'épouser, dis-je s'olennëllemen 1

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENS RALE

Les Anglais et les Portugais en
Afrique. — On apprend de source authen-
tique que la mission de senor Enles à Lon-
dres n'a pas seulement pour but d'arriver à
une entente pour que la question de la
délimitation des frontières anglo-portugai-
ses soit résolue et que la commission de
délimitation poursuive ses travaux , mais
aussi d'obtenir une reconnaissance des
concessions faites au Portugal , dont les
frontières sont modifiées d'après le traité
du mois de juin 1891.

Le gouvernement portugais désire la
reconnaissance des concessions accordées
dans le Manicaland à la Compagnie de
Mozambique. Si le gouvernement anglais
accorde cette reconnaissance au Portugal ,
le gouvernement portugais serait prêt , de
son côté, à ratifier les concessions acquises
par les Anglais dans le territoire reconnu
appartenir au Portugal.

Il est toutefois possible que les négocia-
tions soient menacées si la British South
African Company essaie d'influencer le
Foreign Office contre la proposition de
senor Enles.

JLe budget de la Roumanie. — D après
la Correspondance politique de Bucharest,
le gouvernement présenterait très prochai-
nement à la Chambre le budget de 1892-93.

Les recettes et les dépenses s'élèvent à
179 millions de francs en parfait équilibre ;
les évaluations de recettes ont été faites sur
la base des résultats réels de l'exercice pré-
cédent , de sorte qu 'on peut compter sur un
excédent important pour 1892 93.

Les dépenses dépassent celles de l'année
précédente de 10 millions , dont 3,896 mil-
lions pour leservice des nouveauxemprunts ;
626 millions pour le budget de la guerre ;
1,016 millions pour le budget de l'instruc-
tion , plus de 2 millions pour le ministère
de l'intérieur et le reste pour les autres dé-
partements ministériels.

Le budget extraordinaire du ministère
de la guerre s'élève à 25 millions de francs ,
dont 10 millions pour le nouvel armement
de l'armée , consistant en fusils de petit ca-
libre , 5 millions pour la construction d'une
fabrique de poudre sans fumée et IO millions
pour les nouvelles casernes.

Fastes maçonniques à massaouah.
— Nous avons annoncé en son temps , dit
VUnità Cattolica, la fondation d' une loge
maçonnique à Massaouah. Il parait que les
résultats de la nouvelle institution n 'ont
pas tardé à se faire sentir. Voici ce que
l'on écrit de la « capitale de l'Erythrée »
au Piccolo, de Nap les, journal . libéral »
: « Je ne sais ce que vous pensez au sujet
de la franc-maçonnerie; pour ce qui me
regarde , je n'ai jamais jeté le cri d'alarme
contre les francs maçons. Mais j'ai observé
ce fait que, une fois la Loge constituée à
Massaouah avec un employé de la douane
comme chef et Pio di Savoia avec Gandolfi
parmi ses membres , l ' intrigue et l'injustice
ont immédiatement triomphé.

NOUVELLES DU JOUR

France. — La réforme des impôts sur
les boissons mentionnés dans le projet de
budget de M. Rouvier comporte la sup-

si , toutefois , je peux espérer avoir gagné son i fillette sautillant dans le sentier des haies,
affection. | vêtue de sa vieille robe trop courte , et parais-

— Et puis ? après? exclamat-il d'un air sant en ce moment toute confuse de se servir
moqueur , avec quoi vous proposez-vous de
vivre ? de l'air? on de l'argent de vos parents ?

— Non pas , Georges Rutland. Dans tous les
cas, je vous affirme que ce ne serait pas au
vôtre que j' aurais recour». Puis , le regardant
bien en face, je continuai. Ecoutez-moi , je
parle sérieusement. Je vous ai mis à l'épreuve ,
je vous ai tous étudiés , épluchés comme on
épluche une gerbe de blé. Je n 'ai trouvé que de
la paille : Le seul grain doré de cette gerbe
était Alice ; je le gardai précieusement , si
Dieu veut bien le permettre , ajoutai-je avec
une relig ieuse gravité.

— Très joli ! très joli ! exclama Georges , maisrappelez-vous qu 'à partir de ce moment, jo me
lave les mains de tout ce qui pourra vous
arriver , à vous , Guy, aussi bien qu 'à Alice
Ray.

— Amen , répondis-je.
Je lui souhaitai le bonsoir , puis , tournant

sur mes talons , je le laissai.
Le lendemain , de bonne heure, je frappais

à la porte de la nursery ; Jane vint m'ouvrir.
— Voulez-vous , Jane , lui dis-je , réveiller

Mlle Alice, et lui dire de venir me parler au
jardin.

C'était le matin d'un beau jour , jour d'apai-
sement et de douceur. Cependant, tandis que
je regardais 1-* tran quille paysage , ce que je
ressentais n 'était pas absolument du calme;
j'avais fort à faire pour n 'avoir auo'un mau-
vais vouloir , aucun ressentiment envers qui
que ce fût.

Enfin Alice vint à moi : l'ancienne Alice, la

pression de 1 exercice des débits de bois-
sons et un large dégrèvement sur les bois-
sons hygiéniques. Les bières sont surtout
largement dégrevées. L'impôt sera propor-
tionné à la densité des moûts. Les pertes
qui résulteront pour le budget de ces dégrè-
vements seront compensées par le relève-
ment du droit sur les alcools, droit qui de
156 fr. 25 sera porté à 190 fr. l'hectolitre.

— M. Jamais, député du Gard , a accepté
le sous secrétariat des colonies, qui sera
rattaché désormais au ministère de la
marine. Il a l'intention de demander si le
rattachement de l'administration des colo-
nies à un ministère militaire implique un
changement de point de vue dans la poli-
ti que coloniale.

Angleterre. — Les stocks des entre-
pôts de charbons commencent à diminuer.
Si la grève éclate réellement , le charbon
manquera. Les petits ménages payent
leurs combustibles des prix exorbitants et ,
pour comble de malheur, on prévoit une
hausse dans les prix du pain et d'autres
objets de première nécessité.

— La panique relative a la crise du char-
bon s'apaise â Londres et l'on croit que les
prix ne monteront pas dans de fortes pro-
portions cette semaine. D'autre part , les
porteurs de charbon se plaignent de ce que
les patrons réalisent des bénéfices auxquels
ils n'ont aucune part. Le prix le plus élevé
dans les dépôts de charbon au détail a été
de trente-huit shillings. Les mineurs du
comté de Durham n'ont pas encore résolu
de participer à la grève qui commencera le
12. Ils ont décidé de s'en référer à un nou-
veau vote.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
apprend que les négociations avec le duc
de Gumberland , pour l'abandon des droits
de sa famille sur le Hanovre , ont abouti
lundi soir au résultat désiré. La Gazette de
la Croix ajoutequ 'elle donne cette nouvelle
sous toutes réserves , bien qu'elle émane
d'une source intime.

— Les autorités municipales de Halle
ont accordé dix mille marcs pour distribuer
du pain aux nécessiteux.

— La police de Leipzig a de nouveau dû
dissiper de grands rassemblement d'ou-
vriers sans travail.

Autriche-Hongrie. — Le projet d'a-
dresse du Parlement hongrois en réponse
au discours du trône a été approuvé par le
parti libéral II exprime la satisfaction de la
Chambre de voir de bons rapports établis
entre i'Bglise et l'Etat , îa question moné-
taire réglée par une prompte solution et de
bonnes relations maintenues entre la mo-
narchie austro-hongroise et les autres
puissances.

— On télégraphie de Prague :
« Les ouvriers de la mine de Chatzlar se

sont livrés la semaine dernière à des mani-
festations tumultueuses , à la suite d'une
réduction de 10 % sur *es salaires. Pour
leur échapper , le directeur des mines a dû
s'enfuir par une fenêtre. La gendarmerie
est intervenue et à dû charger à la baïon-
nette ».

— Le baron Hirsch a donné 25,000 £\ .
rins aux ouvriers sans travail.

Russie. — Deux voyageurs venant
d'Autriche qui se rendaient dans la Pologne
russe ont été arrêtés à Granika. On a saisi
sur eux des brochures nihilistes et des re-
volvers. Les deux voyageurs ont été con-
duits à Varsovie.

Italie. — Le gouvernement italien fait
démentir qu 'il ait l'intention de présenter
un projet d'impôt sur les coupons de rente-

—- Les ministres se sont réunis lundi soir
en conseil de cabinet pour arrêter la lien©

de si belles béquilles. Cela me fit du bien de la;
revoir ainsi toute simple... car , j'étais inquie i -,mal à l'aise... je me demandais si sa modestie
n 'avait point fait place à un fot orgueil , apvés
ses succès de la veille... Non ; c'était bien "mapetite liseuse du salon , l'enfant simple et. gra-
cieuse apportant la guinée , la chère seiisitive
« qu 'il ne fallait pas pincer bien fort peur fairesouffrir , » c'était bien ma petite compagne depromenades et de conversations sages etsavantes.

Cependant , en la regardant mieux , je jugeaisque ce n 'était plus tout à fait l'aneienno Alip.fi.
lie pauvre oiseau blessé, Ja petite Alice de deuxjours avant ne reviendrait jamais , jamaisH y avait quelque chose de changé ! Que lechangement tut  en elle ou en moi , ou en elle;et moi , je ne sais.. . Etais-ce comme dans legrand salon de Rutland Hall le jo ur de monarrivée , un effet d'opti que , ou mon cœur quiparlait?... Je vous laisse, lecteur , le soin dodécider cette tendre question.

Nous nous promenâmes dans le chemin dessaules , dans le sentier des haies , un per.partout , pendant une demi-heure envirovi.
Notre conversation était animée. A Ja fin je
lui dis :

— ^aiment , vous n 'avez pas peur de'mou-
rjr de faim avec moi , ma chère bienfaitri.ee ?

Un de ces petits mouvements de t«te si
significatifs fut la meilleure et la plus élo-
quente des réponses.

(A suivre.)



à suivre relativement aux débats parlemen-
taires qui auront lieu cette semaine et pour
concerter la réponse à faire à la Suisse pour
arriver à une entente.

M. Malvano a conféré longuement avec
M. Bavier , ministre de la Suisse.

Le départ des délégués italiens pour
Zurich est ajourné. M. Di Rudini a insisté
pour que les négociations continuent par
voie diplomatique jusqu 'à ce que tous les
obstacles aient été aplanis. La réunion des
délégués à Zurich aura 1 ieu seulement quand
la conclusion du traité sera absolument
certaine. Craignant le renouvellement des
désagréables malentendus qui se sont pro-
duits à propos du traité avec l'Allemagne,
M. Di Rudini n 'entend pas précipiter la con-
clusion et veut que les clauses du nouveau
traité soient bien nettement définies.

— A la Chambre, à trois heures , un pli a
étô lancé des tribunes publiques dans l'en-
ceinte. Surprise, commentaires. Ce pli a été
recueilli par le député M. Depuppi et porté
à la présidence par un huissier. On a arrêté
à la tribune publique le lanceur du pli , qui
a déclaré s'appeler Capiteli , âgé de 32 ans ,
Romain , exerçant la profession de peintre-
décorateur. Il demandait dans ce pli du
travail et du pain pour lui et sa famille.
Capitelli a été conduit au Commissariat de
police.

Bel gique. — Une réunion des présidents
du Conseil d'administration des charbon-
nages a décidé de réduire la production de
15 %. On croit qu 'il sera difficile de faire
respecter cette décision. Les usines à gaz
de la Grande-Bretagne ont fait des comman-
des considérables qui ont amené une hausse
sensible.

Monténégro. — Une rixe sanglante a
éclaté à la frontière , près de Kolaschin ,
entre Albanais et Monténégrins. Dix-neuf
Albanais ont été tués ou blessés , un Monté-
négrin tué.

Egypte- — Une dépêche de Wady-Halfa
annonce que les troupes égyptiennes , qui
devaient faire plusieurs jours de grandes
manœuvres le long de la frontière sud de
l'Egypte , regagnent leurs garnisons res
pectives en raison de la violente épidémie
d'influenza qui sévit parmi les soldats et
en met un grand nombre hors d'état de
faire leur service. Le sirdar sir Francis
Grenfell , qui s'était rendu à Wady-Halfa
Pour assister aux manœuvres et passer
l'inspection des garnisons de frontière ,
avait été une des premières victimes de la
nialadie. il est entré maintenant en conva-lescence. - -_. .

FRIBOURG
S. Em. le eardinal Mermillod. -On écrit de Rome au Courrier de Genève :, Dimanche passé le Sa i.it-Pôre a vouluadmettre à lai messe et , aussitôt après , àl'audience spéciale , les membres de la fa-mille et le secrétaire de s. Em. le cardinalMermillod.
« Sa Sainteté voulait leur dire elle-mêmecombien elle prenait part à leur deuil.« C'est une grande perte pour l'Eglise etpou» moi , dit le Saint pere le cher cardi-nal ne s'est jamais soigue c-est son zèlequi 1 a emporté. Il . ne faut pas s-attrister ,mais il faut se réjouir , car ;, aura unegrande récompense , il était regardé par toutle monde et comme un apôtre et comme unsaint. r w""** "*"
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1 Eminence avait àdonner connaissance à Sa Sainteté de la
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COdi"»e Souîr^pa! !cardinal à son testament : ne sachant passi Je vicaire de Jésus-Christ voudrait l'ac-cepter , cette partie du codicile était demeu-rée secrète jns qu'à ce jour .
« Si le souverain Pontife daigne l'agréer ,je me permets de lui offrir tout le mobilier

de mon appartement de Rome , via Marche ,
l. J'ose lui exprimer le désir que rien ne
soit vondu à l'enchère , mais que tout soit
remis à la disposition du chef de la sainte
Eglise catholique pour le Denier de Saint-
Pierre et être distribué selon son bon plai-
sir , aux cardinaux , évêques et prélats qui
n'auraient pas de ressources. Le Saint-
Père reste juge absolu ; qu 'il daigne agréer
ce modeste hommage d'un cœur finalementdévoué. »

« Léon XIII , vi vement ému de ce suprêmetémoignage de l'amour du cardinal pourl'Eglise et pour le pape , a bien voulu assu-
mer à la famille, heureuse de le lui transmet-
tre, qu 'il acceptait ce don pour son usage
personnel. »

Service funèbre pour S. Em. le
cardinal Mermillod. — Jeudi , 10 mars,
à 8 */ „ h., la Zœringia , section allemande
de l a Société des Etudiants suisses, fera
célébrer un service funèbre dans l'église
des Cordeliers , pour le repos de l'àme de
S. Em. le cardinal Mermillod , membre de
•'Association.
, Tous les membres actifs et honoraires
dé jà Société des . Etudiants suisses, ainsi

que les amis de la dite Société, sont priés
d'assister en grand nombre à la cérémonie.

Prédication. — Nous attirons l'atten-
tion sur le cours d'instructions que les Ré-
vérends Pères Dominicains ont bien voulu
organiser, à la demande de M. le chanoine
Gœtschmann. Ces instructions ont lieu le
dimanche , le mardi et le jeudi , à 8 heures
du soir , dans l'église du Collège ; elles sont
faites ordinairement par le R. P. Berthier ,
dont on connait l'éloquence originale , pit-
toresque , exempte de banalités , toujours
nourrie de faits et de doctrine , intéressant
au plus haut point par des applications aussi
inattendues que pratiques.

A cette occasion, nous rappellerons le
sermon prononcé dans l'église du Collège
par le R. P. Mandonnet , le jour de la fète
de saint Thomas d'Aquin , à l'office pontifi-
cal. Le sujet était l'humilité dont le Docteur
angéJique a. donné un si grand exemple en
renonçant aux honneurs que la position de
sa famille lui réservait dans le monde , en
combattant l'orgueil scientifique par un
complet oubli de lui-même, enfin en se dé-
pouillant de sa propre volonté pour ne faire
que celle de ses supérieurs. Le prédicateur
a tout particulièrement intéressé son jeune
auditoire qui , malgré un froid intense , est
resté suspendu à ses lèvres jusqu'à la fin de
cette instruction de demi-heure qu 'on aurait
voulu voir prolonger. Le R. P. Mandonnel
parle avec beaucoup de simp licité , d'aisance
et d'abondance ; l'organe est très agréable ,
le débit varié, le ton emporte la conviction.

HOMMAGE A M. DURRENMATT
réducteur de la BERNEK VOLKSZEITCXG

POUR LES FRAIS DU PROCES KUNZLI

3° LISTE
FR. C

Report 205 -
Commensaux du fils Durrenmatt . 12 -
Deux bourgeois de Couvet (Neu-

châtel) 2 -
M. Meyer, c o m m a n d a n t . . . .  10 -
M. Gauthier , économe , Marsens 5 -
Deux ouvriers tessinois à La

Chaux-de-Fonds 
M. Philippe Krenger, à Enney .
Pour payer un galon au futur Pa-

cha revêtu de pleins pouvoirs ,
afin de pacifier les cantons ca-
tholiques, en prêtant tout son
appui à la canaille gantée et
non gantée 

Total 246

Concert du cheeur mixte allemand.
—- Nou3 croyons pouvoir attirer l'attention
du public , ot notamment des amateurs du
chant allemand , sur le concert que le
chœur mixte allemand donnera dimanche ,
13 mars , à 8 heures du soir , au théâtre
de Fribourg.

Le programme contient un riche choix
des meilleurs morceaux de la musique vo-
cale et instrumentale , entre autres 4 chœurs
mixtes, 2 chœurs mixtes avec accompagne-
ment de piano (M. Vogt , organiste), 2 soli
pour violon (M. Willenegger), 1 trio pour
soprano , ténor et basso, 2 soli pour alto , etc.
M110 Maillard veut bien prêter son aimable
concours , de sorte que les auditeurs sont
assurés d'avoir un concert des mieux
réussis.

Depuis son existence , le chœur mixte
allemand a été toujours fidèle à la devise
que l'homme désintéressé ne pense à lui-
même qu 'après tous les autres. Pendant les
huit années de son existence, cette Société
n 'a donné , soit seule, soit avec le concours
d'autres Sociétés, des concerts que dans nn
but de bienfaisance , par exemple , pour les
écoliers pauvres des deux confessions. Cette
fois , le chœur mixte allemand se permet de
faire un appel à la bienveillance du public
dans l'intérêt de sa caisse, car le produit
net du concert de dimanche est destiné à
l'achat d'une bannière.

(Communiqué.)

Société des Métiers et Arts indus-
triels de la Gruyère. — Dans l'assem-
blée générale du 6 mars , à laquelle ont pris
part 45 industriels et maitres d'état , la
Société des métiers et arts industriels de la
Gruyère s'est définitivement constituée.
Elle a approuvé , sauf quelques modifica-
tions , les statuts présentés par le Comité
provisoire. L'assemblée a procédé ensuite
à la nomination du Comité définitif , com-
posé de sept membres , dont les noms
suivent :
MM. Collaud , Louis, brasseur , Bulle , vice-

•président.
Ch. Gillard fils , entrepreneur, Bulle ,

secrétaire.
Jos. Baudère , ébéniste , Bulle , caissier.
Wehner , serrurier , Bulle , assesseur.
Bertsch y, Honoré , menuisier char-

pentier , assesseur.
Pasquier , Jules , ferblantier , Bulle ,

assesseur.

M. le préfet Niquille a bien voulu accep-
ter Je présidence.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion jeudi , 10 mars.
Communication de M. Jeanrenaud , chi-
miste , sur le beurre naturel et le beurre
artificiel (margarine).

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur Joseph DE CHOLLET
DE GROLLEY

aura lieu à Grolley, jeudi 10 mars
1892, a dix heures moins un quart.

Ft. I- F».
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Avis et Appel
En faveur de la souscription ouverte dans

Le Pèlerin de Paris , pour les « pèlerins
« pauvres et les frais d'organisation du
« llm0 pèlerinage populaire de pé-
« nltence à Jérusalem. »

Dans le but de faciliter l'envoi des offran-
des de la Suisse, Sa Grandeur Mgr Deruaz ,
et le Comité des pèlerinages de Paris , ont
bien voulu autoriser le curé de Fleurier ,
canton Neuchâtel , soussigné, à recevoir
directement ces offrandes. Il ne sera pas
ouvert de souscription dans les journaux
suisses. Les personnes charitables, qui dé-
sirent et peuvent faire une offrande , sont
donc instamment priées de l'envoyer au
plus tôt au soussigné. Celui ci, à son tour,
centralisera ces offrandes , pour la Suisse,
et les enverra ensuite, toutes réunies, au
Comité des pèlerinages à Paris. Pour sa
décharge , le curé de Fleurier pourra plus
tard , s'il y est autorisé encoro, publier la
liste des donateurs, avec la quittance du
Comité. Chacun comprendra facilement
que ce nouveau mode de recueillir les of-
frandes de la Suisse, facilitera beaucoup
leur envoi et déterminera , sans doute , bien
des personnes à faire une offrande , puis-
qu'elles n'au ront pas à l'envoyer elles-mêmes
jusqu 'à Paris. Les plus modestes offrandes
seront accueillies avec grande reconnais-
sance. On peut même les envoyer en tim-
bres poste, dans une lettre. Nous n avons
pas besoin d'insister sur les nombreuses et
puissantes raisons de donner pour le pèle-
rinage de Jérusalem - Entr 'autres raisons ,
il suffira d'en relever une seule: Depuis
que ces pèlerinages populaires de pénitence
ont commencé , en 1882, chaque annéo le
Comité a bien voulu délivrer des billets
gratuits a quelques pèlerins suisses. Cepen-
dant , à ma connaissanc, nous n'avons
jamais donné , par année , pour la valeur
d' un de ces billets , soit 300 fr. Par recon-
naissance, vertu des grands cœurs , donnons
donc pour lo 111110 pèlerinage ! Les anciens
pèlerins ne manqueront pas, sans doute , de
donner les premiers , et le plus généreuse-
ment , s'ils le peuvent. Q'on veuille bien se
hâter. Le temps presse. Le départ de Mar-
seille est fixé au 27 avril. Dieu le veut J
Lieu le veut .'

ALD. RUEDIN , CUR é.
Fleurier. le 7 mars 1892.
N-B. Instante prière aux journaux catholi

ques suisses de reproduire.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er Au 29 FÉVRIER
Spicher, Ignace, fils de . Jean-Joseph , d'Ueber-

storf. — Grand , Phili ppe-Edouard, flls de Josep h-
Edouard , de Semsales. — .Ebischer , Edouard-
Julien , flls d'Emile-Philippe-Joseph , de Cugy.
— Perler, Pierre-Louis Gonzague , flls de Josep h-
Vincent , de Fribourg. — Limât , Charles-Chris-
tophe, fils de Julien-François-Edouard , de
Brétigny-St-Barthélemy. —Gschwind , Ger trude-
Lina , lille de Jules-Frédéric , de Therwyl (Bâle-
Campagne). — Rytz , Jean-Frédéric, flls de
Jean-Jacques , deFerenbalm (Berne). —De W eck ,
Jean-Marie-Antonin , fils de Philippe , de Fri-
bourg , Pierrafortscha, Bœsingen. — Bise,
Pierre-Paul-Marie-Michel , fils d'Emile-François ,
de Murist. — Sarbaeh , Emile , Ris de Jean , de
Friitigen (Berne). — Josger, Ernest-Jean , flls de
Jean-Fortuné , de Rue. — Pochon , Pauline , fille
de Basile-Louis, de Dompierre. — Emmegger,
Louis-Henri , fils de Louis-Amédée , de Granges-
Paccot. — Tschopp, Anna , fllle de Jean-Joseph ,
de Willisau (Lucerne). — Meuwl y, Elisabeth-
Othiue , fille de Joseph , de Cormondes et
Cressier-sur-Morat. — Schwab, Louis , fils de
Fritz, de Chiètres. — Briigger , Joseph-Edouard ,
flls de Cyprien , de Tavel. — Barbey, Marie-
Louise , fllle de Laurent-Joseph , de Morlon. —
Stocker , Jean-Edouard-Adrien , flls de Stanislas-
Xavier , de Bnar (Zoug). — Choliet , Charles-
Louis, flls de Rodolp he-François , de Fribourg.
— Folly, Jacques-Léon Henri , lils. d'Antoine-
Cypriim.de Courtaman et Wallenried. —Vannaz ,
Marie-L ydie , fille de Paul , de Forel et Lutry
(Vaud).

MARIAGES
Kessler, Jean-Jacques , tailleur , de Fribourg,

Tavel et Guin , et Dousse, Catherine-Thérèse ,
cuisinière , d'Oberschrot (Dirlaret). —Moulinet ,
Sévérin , ramoneur-couvreur , nationalité ita-
lienne , et Schobaz , Julie-Marie , tailleuse . de
Fribourg et Marly. — Noth , Pierre-Ulrich ,
agriculteur , de Zumholz (Dirlaret) , et Piins ,
Rosa , ménagère , de Zumholz (Dirlaret). —
Kuenlin , Auguste-Lucien , de Fribourg, et Péter ,
Anna-Maria , deRadelfingen (Berne). — Kofmel ,
Ferdinand , maçon , de Deitingen (Soleure), et
Kofmel , Elise, de Deitingen (Soleure). —
Goetschmann , Philippe , digueur , d'Ueberstorf.
et Hassler , Marie-Joséphine , lessiveuse , de
Tavel. — Audergon , François-Auguste , ser-
rurier , de Fribourg et Chésopelloz , et Périsset ,
Marie-Françoise , ménagère, de Gillarens. —-
Guérin , Jules-Ernest , ferblantier , de Paris
(France), et Bersier , Marie-Louise-Joséphine ,
de Cugy. — Joss, Arnold , boulanger , de Wat-
tenwyl (Berne), et Muhlemann , Anne-Elisabeth ,
ménagère , de Seeberg (Berne). — Maréchal ,
Félix-Clément , cultivateur , nationalité fran-
çaise , et Ory , Marie-Louise , cuisinière , de
DeveJier (Berne). — EieJ.er, Jaeques-Stani.vlas,
employé au chemin de fer, d'Ueberstorf , et
Jeckelmann , Christine , journalière , de Fri-
bourg.

DÉCÈS
Spicher , Ignace, d'Ueberstorf , 15 h. 45 min.

— Spicher , Philomène , d'Ueberstorf , 38 ans. —Audergon , François-Joseph , de Chésopelloz ,
71 ans. — Bielmann , Joseph-Lucien , Treyvaux
et Fribourg, 48 >h ans. — Waeber , Louise , de
Fribourg, 10 mois. — Thurler , Julie-Cécile , deFribourg, 4 '/» mois. — Maendl y, Fanchette ,
de Fribourg, 78 ans. — Gendre , Marie , de Bel-
faux , 61 ans. — Piller , Edouard-Justin , de Fri-
bourg et Planfayon. 3 ans. — Gilgen , Jean , deWahlern (Berne), 56 ans. —- Nidegger. Augus-
tine-Marie , de Pierrafortscha , l an. — Morand ,
Charles-Léon , de Noréaz , 9 ans. — Zurkinden.Marie, de Fribourg, 68 ans. — Zillwéger , Jo-
seph-Fortuné-François , de Fribourg, 60 ans. —Aebischer , Edouard-Julien , de Tavel et Guin ,
3 jours. — Kessler , Phili ppe-Jacob , de Fribourg
et Guin , 59 ans. — Meyer, Claude-Joseph , de
Wiinnewyl , 66 ans. — Briigger, Joseph-Frédé-
ric, de Tavel , 3 ans et 3 mois. Bœriswyl ,
Jean-Joseph , de Fribourg et Alterswyl , 70 ans.
— Roth , Marie-Anne-Elisabeth , de Fribourg,
73 ans. — Jungo , Marie , de Fribourg et Guin ,73 ans. — Ivrummenacher , Jean-Joseph , de
Escholzmalt (Lucerne). 60 ans. — Trussel , Max ,
de Summiswald (Berne), 25 ans. — Alber, Max-
Théodore , de Wehingen (Wurtemberg), 3 mois.
— Pochon , Pauline , de Dompierre , 15 minutes.
— Pellet , Ursule , de Tavel , 76 ans. — Dillon ,
Jean-Joseph , de Cressier-sur-Morat , 2 ans. —Overney, Philippe-Auguste , de Cerniat , 4 mois.
Herren , Marie-Sophie , de Rù plisried (Berne),
24 ans. — Piller , Peter , Alterswyl , 50 ans. —DeRaimy, Joséphine-Marie , de Fribourg, 74 ans .

. M. SOUSSBNS, rédacteur

DÉFINITION DETÂ"SUISSE
Un pays pittoresque , excessivement beau ,
Où la liberté règne avec des lois aimables ,
Où l'on trouve partout les parfu ms agréables
Du doux et tin savon des Princes clu Congo.

Comtesse de Guc'gon à H. Victor Vaissier.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général duDépuratif Golliez au brou de noix ferru-gineux : « Permettez moi de venir vou* remer-cier sincèrement pour les magnifiqu es résul-tats que j'ai obtenus chez mes deux tilles avecvotre dépuratif; elles ont de nouv eau toutesles belles couleurs dc la santé, (signé): Com-tesse de la Senne , Nice. >

Vente en gros : Pharmacie GOIJLIE5S,Morat. (1606/890/1671
--n», »>»-*»»winTiM,uaaiii.iii i^nmummmmnaK-_w_tf a_ m.

Notre li quidation complète à grand I
B rabais a commencé et ne durera que I¦ j usqu 'à la fin de la saison.
I Choix magnifi que d'étoffes pour rb- S
I bes, et manteaux de dames. Echantil j
j  Ions et expédition franco. (425)

WQRiÂNN , SŒHME
à Bâle

Cttflf-WSA".." .'*7Bi!KV«VM(-mnfw>-<lv»U

BIBLIOGRAPHIE
La Revue «lu Foyer. — Voici le "som-maire du N» I9J du O mars 1802 -.

La France catholique en Orient (suite et fin)Antoine Salles.
L'assainissement de la Camargue. GustaveBoissière.
Le breton : Un début au régiment. Georgesd'Esparbès.
Les pi geons militaires : Un mot de M. Thiers.— Le premier projet de mobili sation des pi-geons. — Le travail de M. Eugène Caustier. —Les pigeonniers militaires. — Plus vite quel'ouragan. — Un nouvel sport. O. Salleix.Bon vignaire : Le phylloxéra et le vinaigre.— Fabrication chimi que du vinai gre. - Frau-des et dénaturations. — Le bon vinaigre d'Or-léans. — La fin de la crise acétique. Max deNansout y.
Le marquis des SatTf^g» roman. Jules de laMadelène.



Le microbe de 1 inuuenza. D'1 X.
Le réveille-matin. Hugues le Roux.
Choses et autres : Soupe pour les malades.

— Moyens de conserver les poissons frais. —Lapéc/tedcs Jiuîtres. -Lapiturine. L'n curieux.
Bibliographie : A travers les livres. — La vie

et les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. — Le
clergé et les temps nouveaux. -- La politique
de l'église. — Pourquoi je suis républicain.
A. Lector.

Conseils du docteur. D1' du Foyer
Cinquième Concours du Suffrage universel ,

Recréations du Foyer , Solutions des récréa-
tions du N° 16, Petite correspondance. Nemo.

Chronique financière, Petite poste financière.
J. Jaillard.

On s'abonne à Lyon aux Bureaux de la Revue ,
quai Tilsitt , 19.

PETITES GAZETTES
Autriclie-llongrlc. — A Mialcoliiz , nne

personne âgée de quatre-ving-quatre ans, M"10

Kisfalu vient d'épouser en septièmes noces,
un tout jeune homme.

Cette personne est mère de quatorze garçons
et neuf filles , soit vingt-trois enfants qui assis-
taient tous à son septième mariage.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies enaqus four

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE 

Mars | 3| 4\ 5| 6| 7| 8| 9| Mars .

TX _.0 E_ -3 725,0

rw.o __. -y 720-°
n™ iL J 715'°
710,0 |̂  j  ™.°
Moy \__W~ | I. "̂  Moy.
706.0 E ill  I ni .. ~ 705,0

726,0 E_ -S 725,0

rw.o __. _Z 720-°
JÏ ..0 \_ J 715.°
710,0 |̂  j  

710,0
Moy \__W~ | I. "S Moy.
706.0 = ill  i i|| 

~ 705,0

886.0 =~ "f 695'°
6-"0 .0 =~ lll 1 ' III l l l .UI  1 ~~ 690 .0

THERMOMETRE (CentigT.d .)

Mars i 3 4| 5 6| 7| 8| 9| Mars
7 h.matin -G -8 -11 -Ï3j -13 - I l  -3 7 h. mâiin
1 h. soir —4 —5 4 -4 —4 —5 0 I h. soir
7 h. soir -2 5-6 -6,-5-4 7 h. soir
Minimmi. —6 -8 -i I -13 -13 -i J Minimum
Maximum —2 —5 -4 —4 -4 -4 iMaxoinm

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)

En venle à VIMPRIMERIE CATROLIQX J E

BIBLIOTHE QU E
du Chanoine J.-M.-A.

MISSIONNAIRE APOSTOI.IQ.VE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES
Histoires et Légendes. Un beau volume

in-8°. Prix: 2 fr. 50
Fiorietti de la Vie des Siants. In-8°.

— Prix : 2 fr. 50
Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-

crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50
Soirées des Enfants de Marie. In-12.

— Prix : 1 fr. 30
Veillées du Mois de Marie. In-18. —

Prix : 75 cent.
Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix r

75 cent.
Fleurs de charité. In-18. — Prix. 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent.
Le Rosaire en histoires. In-24. —¦

Prix : 40 cent

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE
PAR

IU. l'abbé SAPIN
r.ua. (VARCONC1EL

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces ponr- la liberté, l'Anal dwt peuple fribour*

geois, l'Ami clu peuple valaisan, r Artisan, la Feuille officielle et FeullJe «l'A1
vis, le Demoki'at, ainsi que pour* tons les journaux suisses et étrangers

LA LIBERTE

AVIS
Le soussigné,

propriétaire d'un
étalon pure race
du pays, sera tous
les mardis à l'é-
curie del 'hôtel de
la Couronne., à
Rnm it nt,.

Lentf gny, le 2 mars 1892. (366/192)
Germain CRETIN, étalonniez

On demande

Dn VOYAGEUR SERIEUX
pour le placement de vins. Bonnes réfé
renées sont exigées. — S'ad resser par
écrit à l'Agence fribourgeoise d'an-
uOnces. à Fribonrg, sous chiffres JE.
B. ». 315. (315)

A iyo n r l T A  au centre de la ville
V C11U-1 t3 de Fribourg, une

maison de bon rapport , avec brasserie ,
jouissant â^ une boaae clienlèle.

Slâdresser à l'A gencé',fribourgeoise
d'annonces, rue des Epousés , 71, à
Fribourg. (173)

Avis u mw-âm
La soussignée se recommande pour le

tricotage sur la machine de bas, jupons ,
caleçons, etc.

Travail prompt , soigné et à bon marché.
Fribourg, le i" mars 1892. (351)

Pbii. Maradan.
rue des Alpes , _i° 26.

Pâturages à poulains
AVEC SUBSIDE DE LA CONFEDERATION

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 sont : 25 fr. pour
1 poulain de 1 an , 30 fr. pour t 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.

du THE BE CHINE
Pecco.
Souchong.
Congo.
Inerte, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FBIB0URG

On cherche à placer
une jeane fliie de la Suisse allemande ,
âgée de 15 ans, grande et bien é.evée,
dans ,  une famille catholi que , où , en
échange de ses services , elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à l'Agence fri bourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (388)

HARMONIUMS
O T T O  K I R C H H O F P

114, Rue de Lausanne, à Fribourg
Vente. — Location. ¦— Echange

Accordage (311)

gËBMt BIUDE fa SERL k U BQDQD 4_
g-gy|) ET DE LA GORGE §§ |̂ï
^§§||P̂  Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^^ppr
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,

des inflammations catarrbales d« la bouche et de la gorge ; il combat, avec succès lo
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM.. Boéchat et Bourgknecht,
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports .scientifiques , gratis au dépôt.

Un nouvel assortiment | y f W JT n ir l̂ 
vienl d'arriver chez

(381) de Potages | k i f  __\ -̂__ im.-\ I , Vicarino & O.

DORURE BERNE MIROITERIE
Glaces de Salon de tout style {307)

BESTAURATIOW DE CADRES ANCIENS
*v«iss wmw&mmmwmm sr m 9099ns

&SBT CROQU S sur DEMANDE 1|

CAFE DE L 'HOTEL-DE -VILLE
Frondant 1© Carême , tous les vendredi s et samedis
STOCKFISCH ET ESCARGOTS A LA CHOUCROUTE
Se recommande (H 247 F) (345) F. G A C O H .

Achat de chevaux de cavalerie
L'Administration de la cavalerie suisse achètera , aux dates et sur les places

mentionnées ci-après, des chevaux de remonte , à Fribourg, le 29 mars, dès 2 heures
de l'après-midi.

Pour être admis , les chevaux doivent remp lir les conditions suivantes :
1° Il devra êlre prouvé que le cheval est né ou a , du moins , été élevé dans

le pays.
2° Le cheval doit avoir au moins 4 ans , et au plus 5 ans au printemps.
3" En ce qui concerne la taille , les formes et l'allure , il devra être conforme aux

prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie , et ne pas avoir
de tares importantes. (H 872 Z )  (387)

lie chef de l'armée de la cavalerie :

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
M-Wt- A LOUER
pour le 25 .juillet , un bel appartement ,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rue du Pont-Suspendu,
94, 1« étage. (319)

CORS AUX PÏÉDS
~

durillons , etc., sont détruits sûrement e,t
sans douleur par le remède suisse spécial

jgflgt*" EcrisontyJon Polsl "CftS
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg 5 pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , â Balle;
Peter , à Moudon ; Vuillémoz. à Payerne.

YILLB

iFM Eorarai ï¦¦ __.
Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
Grillages en fil de fer galvanisé.
Rames artificielles. (389-214)

F. WASSHEK,
nouveau magasin de fer ,

à côté de Saiut-Nicolas , Fribonrg-.

A louer pour le 22 février 1893
le domaine de Gran /es , près Marly, à
4 kilomètres de Fribourg. Contenance,
23 hectares. S'adresser au soussigné, &
Granges sur-Marly. (H 297 F)

(386/212) Edin. GOTTKAU.


