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U . , Paris, 22 février.
gar 'o *?d,Pieux fait démentir dans le Fi-
G6**WUl1 ait l'intention de publier , à
tés q„:' UQe liste avec portraits des dépu-
ioQjjQ *•> sont laissé corrompre par les
cette jfo f u.Panama. S'il y alieu de publier
•Dais J;™ > il la publiera non pas à Genèveen France.

L6r ,. Bellinzone, 22 lévrier.
•ûand-.* al Bo,la a ref QS0 d' accepter son

Mu ' 1Uo'qu 'iJ arrive en tête de liste,
qoeiw " £°*ombi et Curti acceptent, ainsi
.1)5;. Sunen.

^°*izan - ^es conservateurs, ce sont MM.
ïoiv ni8° et Casella qui ont le plus de

Hj ep . Rome, 22 février.
kriQs ye Pape a reçu en audience les pè-
^arian » amsi *ïue M?r E''enne
!>%,„?/ Patriarche des Arméniens, qui a
les rj °h

t6 a Sa Sainteté les félicitations et
"ûPle cadeaux du sultan de Constanti-

îïtoera
A"î.apiâ *- était porteur d'une lettre

ïat.on,T du sultan ' contenant des décla-
Siège conformes aux désirs du Saint-
c"rdat ative***ent a la question d'un con-aat 6n Albanie.

Le r, Berne, 22 février,
'aenw^nd Conseil a nommé M. Folletête
hov. . " (IA la f / \ T _ _ \ î a- î_ _  mil _ t \ i .  a'_ _ _ j j -

°-ficieii a reconnaissance, comme paroisse
que di, » d e la communauté vieille-catholi-

te e Laufon.
• ett-aQd°Uvernement propose d'ajourner la
•WQj?6 de subvention pour le chemin de
^ut oj-j "x-de-Ponds-Saignelégier , mais d'être

^l-aoL-1 ***ire, s'il est nécessaire , à la
*-?Ur j |,Ie. une avance de 150,000 francs
re.. StItiels il ne serait payé aucun inté-
»J_*.Qt»-A ~ , .

c'68 rt a ai8Cut;e ies aern iers
î**airQ de Ja loi sur l'enseignement pri-
'aï oj ' c°ncernant l'entrée en vigueur de

• éPeo-?e cette loi entraîne de nouvelles
d 8°°.0ao.p'eIevant en tout - Pour le canton ,
5? Ue f» • ran cs, le gouvernement propose
f 'sp°siti re en trer en vigueur ses différentesr%i 0 

0ns q ue peu a peu, mais de tellee" '897 r '01' soit entièrement appliquée
sï ce -u, Commission propose de prolon-
^*^iai jusq u 'en 1899. S.

^NlÈRËS NÔÛVELLES
¦̂0use/l°n extl'aopd*i«-aire dn Grand

llr̂ i(leh ~~ Présidence de Louis Grand,
**a <U

!%t l8.CUssion générale est reprise sur le
.'«ta» . 01 introduisant l'assurance

._ .- S* 8 dn mobilier.
h. Si; a v raPPelle que la motion En-
i\ %v^mandant une loi sur l'assurance
-.„ -Uion ODli Satoire a été prise en consi-
?* ._« ' le 17 novflmhrfl 1883. nar la
Sa^f e. aJorité du Grand Conseil. Sur 80
CRI *

8- LB presen ts, il n'y eut que 13 oppo-
teii as? motifs qui militent en faveur de
de Vo rance se 8°nt fortifiés depuis
plft ^W^16» car noï,s avons eu une série
U, ' les ? sinistres. Signalons , par exem-
•ei\ \ SCendies de Broc , Morlon , Vuar-
î-le c°1sé Gom ment se prémunir contre
chai. Pap̂ ?ences de ces désastres inévita
de8 'té cj . la mutualité , qui découle de la
'ét at^yeri Les assurances sont un

t.  *oo,v,8 les plus efficaces d'améliorer
o\>v ""ai; •
Un â !0*«,e.

r
f
a *a conviction que l'assurance

tiojjg ^6i\  ̂
mobilier ne 

rencontrera pas
J*Wu^**w favoraD,e auprès des popula-
c°nsft! lHh- . fort qu'on invoque ici la

Ivi^atc'duelle. L'Etat doit veiller à la
ranc650j'<*)?,cie la fortune publique.
efr,caP C'e<i? Se déclare partisan des assu-
S°cii.t? Poul Un baume qui est reconnu
Pr%» • Cen certa ins maux qui affligent la
*ien?é à ,,P6ndant notre navs n'est nas
aNoW6 Pr0iotSUrance obligatoire du mobi-
S'ti 03-Il sJf t qu 'on nous soumet est trop
p°88iV, 'èfti,!„!.ait d'édicter quelques dispo-
eVn e l'a,» ves pour généraliser le plus
n°>>« ^er»u r?n«»- L'obligation absolue
^H ^Plp TI , plus &rande partie de
bi|ieh t{»tw Xl faudrait que la loi se bor-
C'°H. est _L que toat propriétaire de mo-
a«H»i ?^e p!, é à moins de déclaration

{ ïïse_ tïr-esse- Nolls sauvegardonsr'6 individuelle. La Société ac-

tuelle a déjà trop de choses obligatoires :
elle a l'instruction obligatoire , le mariage
civil obligatoire , l'enterrement à la ligne
obligatoire (rires).

M. Buman est partisan de l'assurance
obligatoire telle que la prévoit le projet.
S'il s'agissait d'une assurance mutuelle
cantonale, ce serait aller trop loin. Le but
du projet est de venir en aide au malheu-
reux qui a tout perdu dans un incendie.
Cette loi n'a rien de violent ; elle laisse
chacun libre de s'assurer auprès de la Com-
pagnie qui lui convient. Toutes les lois
restreignent la liberté individuelle : on ne
saurait les accuser pour autant de faire du
socialisme d'Etat. La proposition de M. Mo-
rard est souriante ; mais il est à prévoir
que la majorité de la population profiterait
de cette faculté pour refuser l'assurance,
car on n'aime pas à payer.

M. Python estime que le Grand Conseil
se déjugerait en repoussant l'entrée en ma-
tière après avoir demandé cette loi avec
tant d'insistance. Il conviendrait tout au
moins que l'on discutât le projet en pre-
miers débats , sauf à le rejeter au vote final
s'il n'était pas op portun. On a entendu hier
i... hérésies au point de vue économioue et
social. Si le Grand Conseil devait écarter
cette loi , il faudrait qu 'il le fit pour d'autres
considérations. La question de l'assurance
n'est pas nouvelle ; nos pères, sous le ré-
gime du patriciat , ont eu la belle idée d'in-
troduire des assurances dont nous bénéfi-
cions aujourd'hui.

Le socialisme d'Etat dont on parle chaque
fois qu 'il s'agit d'une réforme sociale, est
un système dans lequel toutes les fonctions
économiques de la société sont converties
en services publics. Nous ferions du socia-
lisme d'Etat si nous recourions à l'impôt
pour assurer les meubles et immeubles
contre l'incendie. Qui s'assure dans notre
système ! Est-ce l'Etat assureur? Non , c'esl
l'assuré lui-même L'Etat n 'intervient que
pour organiser l'assurance.

La doctrine de la liberté individuelle
complète est condamnée aujourd'hui par
tous les économistes. C'est une thèse qui
émane de la Révolution française. Aupa-
ravant existaient l'organisation du travail ,
les corporations, même le droit au travail
que réclament aujourd'hui nos ouvriers
suisses. On a voulu nourrir Je peuple de
libertés politiques , mais les ouvriers eux-
mêmes protestent contre l'affranchissement
économique dont ils sont les victimes.

La question de savoir si l'Etat doit inter-
venir dans ces questions est une questi on
définitivement tranchée. L'orateur cite à ce
sujet l'Encycli que de Léon XIII, les paroles
de Mgr l'évêque de Liège et même celles de
Mgr Freppel , réfutant celles dont M. Pro-
gin s'est prévalu hier.

Abordant le terrain de la loi , M. Python
fait remarquer que la plus grande partie
du capital mobilier est déjà assurée. Loin
d'aggraver les charges , nous les diminuons;
Jes campagnards seront allégés par ia caisse
d'assurance du bétail. En conscience , peut-
on conseiller à un agriculteur de ne pas
s'assurer? Non. Un paysan incendié , non
assuré , est ruiné; il tombe à la charge de
l'assistance publique , c'est-à-dire à la charge
de ceux qui ont eu la prévoyance de s'assu-
rer. Renvoyer los pauvres gens uni quement
à la charité , c'est leur rendre un mauvais
service. La prévoyance est une qualité mo-
rale qui nous manque trop, on l'a reconnu.
Contre ce travers d'esprit national , nous
prenons une mesure nationale.

Entrons dans la discussion de la loi ;
lorsqu 'on en comprendra bien l'économie ,
elle sera bien accueillie.

M. Corpataux ne s'opposera pas à l'en-
trée en matière. Cependant il estime que
l'assurance obligatoire aura des inconvé-
nients. Elle entraînera de grands frais d'ad-
ministration. Dans les communes un peu
importantes , il faudra un employé spécial
pour examiner tous les inventaires et se
rendre compte si tous les propriétaires
sont asssurés.De plus , un capital considéra-
ble passera chaque année entre les mains
des compagnies étrangères. L'assurance
obligatoire n 'aura pas pour effet de dimi-
nuer le nombre des incendies , bien au
contraire.

M. Gottofrey est heureux de voir l'auto-
rité législative s'occuper de questions écono-
miques , au lieu de perdre son temps dans
des discussions politiques stériles. Nous
examinons aujourd'hui la question de

I assurance ; bientôt nous aborderons celle
de l'assistance. L'assurance est un fait de
la prévoyance, vertu sociale , qui est elle-
même un effet de la culture intellectuelle
et morale.

Examinant les chiffres actuels de l'assu-
rance dans le canton , l'orateur en conclut
que l'heure est venue d'introduire l'assu-
rance obligatoire , et il préfère au système
de la mutualité et du monopole le système
proposé par le Conseil d'Etat.

M. Théraulaz réfute les objections de
principe qu'on a faites contre la légitimité
de l'assurance , et il cite divers passages de
l'Encyclique pontificale en ce qui concerne
spécialement l'intervention de l'Etat dans
le domaine des questions sociales. Il croit
que le nouveau projet sera une heureuse
mesure ; la loi ne sera peut-être pas très
populaire pour le moment , mais à la longue
on en ressentira les bienfaits.

M. Reichlen rétablit la portée des consi-
dérations de M. le Dr Jaccoud, citées par
M. Progin.

M. Chattagny est certain que la popula-
tion de nos campagnes , dans leur très
grande majorité , saluera avec plaisir l'as-
surance générale du mobilier. Le projet du
Conseil d'Etat atténue le rigorisme de l'obli-
gation en laissant le propriétaire s'assurer
auprès de la Compagnie de son choix.

Prennent encore le parole : MM. Currat,
Francey, Progin, Gendre , Vonderweid ,
Buman, Morard, Engelhart, Schaller.

O n p asse à la votation.
B^"* La proposition de la Commission

pour l'entrée en matière est adoptée à une
majorité évidente contre 9 voix, que réunit
la proposition Progin.

Une demande d'interpellation est déposée
par la députation radicale du Lac au sujet
de la loterie de Fribonrg. La discussion
de cette interpellation est mise à l'ordre du
jour de vendredi. M. Schaller dit que le
Conseil d'Etat est heureux d'avoir cette
occasion de faire la lumière.

Ui DŒIQI T«p
dans un wagon

EST-It PERMIS A ON CHRÉTIEN DE PRÊTER SERMENT!

Deux Messieurs, du meilleur monde Ber-
nois, magistrats ou professeurs peut être ,
viennent de s'installer dans un comparti-
ment de seconde classe du train Berne-
Delémont. A peine assis, ils engagent une
conversation animée quoique à voix basse ;
mais une fois le train en marche, ils s'é-
chauffent, élèvent le ton et crient comme
s'ils étaient payés. La discussion , du reste,
n'est pas banale.

Nos lecteurs jugeront peut être qu 'elle
valait la peine d'être sténographiée.

— Vous l'avez lu ?
— Je ne l'ai pas lu : ce numéro du Ber-

ner-Tag blatt m'a justement échappé
— Et alors comment pouvez-vous dire

qu 'il ne prouve rien ?
— Mais dix de mes amis l'ont lu , et

m'en ont fait le compte rendu fidèle : j'af-
firme que cet article ne prouve rien , ab-
solument rien.

— Pourtant ce n'est pas l'habitude de
M. Zeerleder de parler pour ne rien dire.

— Je tiens M. le professeur Zeerleder
pour un homme fort distingué et très so-
lide ; mais dans ce cas, la thèse ne vaut
pas le professeur ; voilà tout.

— Mais enfin que répondez-vous à son
argument principal ?

— Quel est-il ?
— Ah ! voilà ce que c'est que de parler

sans connaître ; eh bien ! entendez-le :
Pour tout chrétien , en particulier pour
tout protestant , la règle de la croyance et
de la vie , c'est la parole du Christ : or,' le
Christ , au cinquième chapitre de saint
Matthieu , interdit le serment d'une ma-
nière générale, absolue. Donc , partout et
toujours , le serment est interdit au chré-
tien. Voyez comme le? paroles du Christ
sont formelles et ne supportent pas d'ex-
ceptions : « Moi je vous dis : Ne jurez
d'aucune façon ; que votre langage soit :
Oui, oui , .non ,, non ; ce..qui .est de plus
vient du mal. » Comment éohapperez-

vous ? Vous paraissez, sinon embarrassé,
du moins surpris.

— Je suis seulement surpris ; car, je
ne m'attendais pas à voir deux hommes
intelligents comme vous et M. Zeerleder,
s'appuyer sur une base si ruineuse, sur
une interprétation qui n'a pour elle ni
l'autorité ni les vrais principes de l'exé-
gèse.

— Je vous vois venir. Bien sûr , vous
allez m'opposer saint Augustin et le Ca-
téchisme d'Heidelberg. Mais M. Zeerle-
der vous a prévenu , et vous arrête d'un
mot : « Saint Augustin et le Catéchisme
d'Heidelberg , dit-il excellemment , ne
sont pas au-dessus de l'Ecriture. »

— Doucement, s'il vous plaît ; ne con-
fondons pas : La question n'est pas de
savoir si le Catéchisme d'Heidelberg et
saint Augustin sont au-dessus de l'Ecri-
ture; mais bien, si l'interprétation de l'E-
criture que propose M. Zeerleder est plus
autorisée et plus solide que l'interpréta-
tion de saint Augustin et du Catéchisme.
Répondez-moi doncàvotre tour : Si, comme
nous l'admettons tous , l'interprète le
plus autorisé de l'Ecriture est celui qui
a l'esprit le plus profond et le plus péné-
trant , qui est le plus pieux, le plus versé
dans la connaissance et l'étude des Livres-
Saints, à qui donnerez-vous la préférence,
de M. Zeerleder ou du grand Docteur
d'Hippone ? Lequel des deux vous offre le
plus de garantie ? A l'avis duquel la sa-
gesse vous fait-elle un devoir de vous
ranger, s'ils sont en désaccord?... Si en-
core saint Augustin était seul de son avis,
et si M. Zeerleder avait l'avantage de pen-
ser comme les commentateurs les plus
nombreux , les plus savants , les plus
pieux, l'hésitation se concevrait : mais il
n'en est rien. Avec saint Augustin , et
pensant comme lui , je trouve saint Jé-
rôme, saint Jean Chrysostôme, saint Tho-
mas d'Aquin , la fleur du génie, de la
science et de la sainteté , l'immense ma-
jorité des interprètes; du côté de M. Zeer-
leder, l'on ne rencontre que quelques
Vaudois , quelques Wiclefistes , quelques
Quakers. C'est trop peu , et je préférerai
toujours l'autre compagnie. Vous le voyez,
l'interprétation de M. Zeerleder n'a pas
pour elle 1 autorité ; mais, comme je
vous le disais, elle n'est pas davantage
consacrée par les principes de l'exégèse.

Quel est le principe fondamental de
toute exégèse ? N'est-ce pas qu'il faut
interpréter un livre par lui-même, et en
chercher la véritable pensée sur un objet
quelconque en rapprochant les divers pas-
sages parallèles ? Eh bieo , si jerapprcha
le texte évangélique de maint endroit des
épîtres de l'apôtre Paul , que vois-je? Je
vois que Paul regarde si peu le serment
comme défendu , qu'il y a lui-même re-
cours. Oui, l'apôtre a recours au serment,
quand il écrit aux Romains, aux Corin-
thiens , aux Galates , aux Philippiens , à
Timothée. Direz-vous , raisonne fort bien
saint Augustin à ce propos , que saint
Paul ignorait la défense portée par Jésus,
ou que , la connaissant , il la transgresse,
non dans l'entraînement d'une parole
improvisée , mais avec la réflexion , l'in-
tention calculée de l'homme qui écrit ?
Vous ne pouvez dire ni une chose ni
l'autre. Vous êtes seulement obligé de
reconnaître que le Christ n'a pas voulu
donner à ses paroles un sens absolu et.
ne supportant aucune restriction : l'her-
méneutique chrétienne vous le commande.

— Mais l'herméneuti que chrétienne na
me commande-t-elle pas aussi de prendre
les paroles du texte sacré dans leur sens
naturel et obvie ? Or, comme le fait trôs
bien remarquer M. Zeerleder, le sens
naturel et obvie de cea paroles : « Ne.
jurez d'aucune façon » , n'est-il pas : Je
vous défends de jurer jamais, dans quel-
que circonstance que ce soit ?

— Vous avez- mauvaise grâce-, 'cher ^
ami, à m'impos'er le rôle véritablement



peu agréable de vous rappeler les règles
les plus élémentaires de l'interprétation :
car, vous savez tout aussi bien que moi
qu'on, est seulement obligé à prendre les
paroles saintes dans leur sens obvie,
quand il n'existe aucun motif de faire
autrement, quand , en particulier, aucun
autre texte de la Bible n'exige une inter-
prétation moins simple et plus savante.
Or ici, je viens de vous le montrer , les
épîtres de saint Paul s'opposent à ce que
nous entendions les paroles du Christ
dans leur sens étroit et superficiel. Il ne
faut pas prendre trop au pied de la lettre
ces paroles du Sauveur , pas plus que
celles qui suivent immédiatement : « Que
votre langage soit : oui, oui, non , non. Ce
qui est de plus vient du mal. » Dites-moi :
vous croyez-vous obligé, par ce précepte
du Maître , à ne dire jamais que : Oui, oui,
non , non , ia , ia ?

— Je n'admets pas la plaisanterie en
des matières si sérieuses.

— Soit ; disons donc très sérieusement
que, de même que vous avez d'excellentes
raisons de n'entendre pas dans un sens
absolu ce précepte de Jésus : « Que votre
langage soit : oui , oui, non , non » ; il y a
aussi d'excellentes raisons pour ne pas
interpréter dans un sens absolu ces autres
paroles qui précédent : « Ne jurez en
aucune façon ; » et enfin , que M. Zeerleder,
prétendant que le Christ interdit d'une
façon absolue le serment, a non seulement
contre iui, le génie, la science, la sain-
teté, l'immense majorité des chrétiens,
mais encore les principes de la véritable
exégèse.

— Je pourrais vous concéder tout cela,
que vous n'en seriez pas plus avancé.
Car, remarquez le, je vous prie , bien
que M. Zeerleder paraisse attacher une
importance principale à sou argument
tiré des paroles du Sauveur, cet argument
n'est pas le seul qu 'il invoque ; il en
apporté un autre qui est péremptoire et
suffit à lui seul. Il montre par la nature
même du serment qu'il est condamnable,
condamnable en soi , essentiellement
mauvais , et, par conséquent , ne peut
jamais être licite.

— Le serment condamnable en soi, es-
sentiellement mauvais? M. Zeerleder
soutient cette thèse ?

—r Parfaitement. .
— Vous m'étonnez, parce que cette

thèse n'est pas d'un chrétien. Quoi donc ?
est-ce que Dieu lui-même n'a pas , sinon
commandé, au moins formellement auto-
risé le serment? Avez-vous donc oublié
Moïse, les Prophètes, les Livres sapien-
tiaux ? Et que faites-vous de ce mot
du Deutéronome, par exemple : « Tu
craindras le Seigneur ton Dieu, et lu
jureras par son nom. » Dieu autorise
le serment, et le serment serait essentiel-
lement mauvais, essentiellement condam-
nable ? Encore une fois : un chrétien ne
peut pas soutenir cette thèse, qui est une
injure au Testament ancien , une injure à
Dieu même. Sans doute, on peut enten-
dre le serment d'une manière erronée
qui le rend condamnable : sans doute, telle
ou telle formule de serment peut être ré-
préhensible; sans doute encore , on peut
abuser du serment , y avoir recours sans
raison suffisante : mais le serment en-
tendu comme il doit l'être, formulé comme
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

I

LE COMPLOT DE L'ARCHE DE MARBRE.

— N'importe, j'irai et je réussirai , ou...
Il compléta la phrase en faisant briller la

large lame d'un poignard.
— Gâchez cette arme, dit Bill ; elle vous.sera

inutile. Il faut seulement de l'adresse.
— J'ai fait mes preuves, grommela le géant.
— Autrefois , mais... Tenez , avez-vous con-

fiance en moi î
— Où veux-tu en venir , Bill ?
— A ceci : je mechargerai moi-même de 1 en-

lèvement de Rodoric.
Jack s'arrêta brusquement.
— Tu lerais cela ? dit-il d'un air de doute.
— Je le ferai , bien que je risque mon ave-

hir
— Tu te tireras de là, Bill , Tu es rusé comme

un renard et agile comme un singe. Qui donc ,
d'ailleurs , oserait soupçonner le pieux élève , le
protégé du révérend docteur Mac-Paxton 3
N'est-ce pas lui qui , l'année dernière , t'a placé

il le faut , employé dans les circonstances
solennelles et graves , le serment comme
parle Jérémie, « dans la vérité, la discré-
tion et la justice », est légitime et saint ;
la loi ancienne, la loi de Dieu nous en est
garant. Qu'est-ce , du reste , que le serment
entendu comme il doit l'être ?Qu'est-ceque
jurer? Jurer , c'est prendre Dieu à témoin
de la vérité de cequel'on affirme, ou delà
sincérité des promesses que l'on fait : pas
autre chose. Or, un tel acte, disent avec
raison les théologiens, est bon et légitime,
soit que l'on considère les convictions qui
l'inspirent , soit que l'on considère la
fin pour laquelle on le pose. Les convic-
tions qui l'inspirent , c'est que Dieu est la
vérité même, c'est qu'il connaît et gou-
verne toutes choses : la fin pour laquelle
on le pose, c'est la justificationde l'homme,
la sécurité dans les relations sociales, le
terme des controverses ; donc il est bon ,
sous quelque rapport qu'on le considère.

Bien plus, le serment est un honneur
rendu à Dieu , une forme du culte, puis-
que c'est une protestation de l'indéfectible
vérité de Dieu , un hommage rendu à sa
science universelle. « Quiconque jure ,
disait saint Jérôme , vénère ou aime celui
par qui il jure. » Il se conçoit donc très
bien que l'homme, en des circonstances
d'une gravité exceptionnelle, quand il
s'agit , par exemple, de son honneur ou
de sa vie, de la vie ou de l'honneur de
ceux qui lui sont chers ; quand il s'agit
surtout de ce qu'il doit aimer plus que sa
vie et son honneur même , je veux dire
la religion et la patrie , prenne Dieu à
témoin de la vérité de ses paroles , de la
siucérité de ses engagements , et propose,
ou soit requis , de prêter le serment.

— Mais dans cette fureur de disserter
qui, à ce que je vois,'s'est emparée de
vous, vous oubliez une chose : c'est que
M. Zeerleder , loin de s'égarer, comme
vous le faites , dans les abstractions , parle
du serment tel qu'il se prête en Suisse,
tel qu'on veut l'imposer à M. Steck. Lais-
sons, de grâce, les abstractions et les
théories, venons au fait.

— Pardon, je n'oublie rien. D'après ce
que vous m'en avez dit vous-mêan, et
ce que d'autres m'en ont dit, M. Zeerle-
der condamne le serment en Suisse, pour
trois raisons : la première, parce que le
serment, tout serment, est interdit par
le Christ ; la seconde, parce que le ser-
ment , tout serment , est mauvais en soi ;
la troisième, qu'il ne ferait qu'indiquer,
parce que la formule du serment en
Suisse serait particulièrement défectueuse.
Vous voyez par là , qu 'en tout ce que j'ai
dit , je n'ai pas perdu de vue un seul
instant la thèse de M. Zeerleder. J'ai
réfuté ses deux premiers arguments. Si
vous le voulez , nous allons aborder le troi-
sième qui est beaucoup moins important :
car , en définitive , si la formule du serment
n'est pas heureuse, qu'on l'exp lique ou
qu'on la change, et que le serment reste,

— Oh ! oh ! Vous traitez les choses un
peu lestement Mais nous voici arrivés
à notre station Nous reprendrons tout
à l'heure la question en voiture 

CONFÉDÉRATION
L'incident du cortège carnavales-

que de Bâle serait plus grave qu 'on ne

en qualité de groom chez son ami Robert O'Con-
nor?

— Oui , Jack ; c'est lui. Le docteur est en ce
moment avec sa femme et miss Mary dans les
salons du landlord. Quel plaisir pour moi de
leur donner ce soir une petite émotion... Mais
voyons , si je fais votre besogne, qu'elle sera ma
récompense ?

— J'ai là une livre sterling...
— Cueillie sans doute dans la poche d'un

gentleman ?
— En a-t-elle moins de valeur ?
— Nullement ; je n'ai point de préjugé. Don-

nez-moi cette pièce d'or.
— Tout à l'heure, en échange du marmot.
— Des soupçons, Jack.
— Les affaires sont les affaires , petit.
Le groom leva les épaules.
— Allons, puisque vous le voulez , dit-il. La

pièce sera entre mes mains quelques minutes
plus tard , voilà tout. Je vous quitte, Jack ; vous
m'attendrez devant la petite porte.

Bill échangea encore deux ou trois paroles a
voix basse avec son ami, puis , glissait dans sa
poche un objet que celui-ci venant de lui re-
mettre, il disparut dans ia direction de l'hôtel
O'Connor.

II

LE RAPT.

La fête continuait.
Dans le salon on faisait de la musique , dans

l'antichambre on joua it.
Bill était entré. Ce petit homme était partout

et nulle part. Il glissait sans bruit derrière ses
collègues , se dandinant dans son habit trop

1 avait supposé au premier moment , car sa-
med i déjà le programme illustré du cortège
avait été publié. Dans le groupe du Petit-
Bâle , après le personnage qui représentait
M. Carnot , avec le cordon de la Légion
d'honneur , et portant sur le dos les mots :
« Chèque de 500,000 fr. ; pour acquit , Car-
not ., venaient les personnages les plus
compromis dans le procès du Panama:
Arton , Fontane, Baïhaut, Reinach, Corné-
lius Herz , avec des pancartes semblables.
Le cortège, parti du Heinenberg, avait tra-
versé la Gerbergasse et la place du Marché,
lorsqu'on fit éloigner le personnage figu-
rant M. Carnot.

M. Lachenal a conféré mardi après-midi
avec M. Arago. M. Lachenal a assuré à
l'ambassadeur de France que la Confédéra-
tion agirait selon l'article 42 du code pénal
fédéral si l'enquête prescrite par le Conseil
fédéral démontrait la culpabilité des orga-
nisateurs du cortège de Bâle et si le gou-
vernement français, usant de son droit ,
porte plainte.

Le Conseil fédéral tiendra séance ce ma-
tin pour prendre connaissance du rapport
de M. Scherb, procureur fédéral.

Celui-ci s'est rendu à Bàle et a interrogé
Hasler , qui jouait  le personnage de M. Car-
not, un jeune homme de dix sept ans, et
les quelques autres jeunes gens qui ont
participé à l'organisation de la mascarade
sur le Panama Schwindel Ces jeunes gens
ne paraissent pas s'ôtre doutés de la portée
de leur mauvaise plaisanterie et n'ont même
que des idées très vagues sur le rôle joué
par Jes divers personnages représentés. Ils
ont pris des noms presque au hasard dans
des journaux. Hasler n'aurait même que
des notions assez confuses sur la nature des
fonctions exercées par M. Carnot.

Les journaux bàlois n'attachent pas
grande importance à l'incident.

Les Basler Nachrichten terminent leur
article eu disant qu 'il ne faut pas faire
trop de bruit de cette petite incartade et
que M. Carnot , en sa qualité de Français,
doit avoir trop d'esprit pour vouloir pous-
ser les choses plus loin.

La National Zeitung et YAllegemeine
Schweizer Zeitung relatent les faits sans
commentaires.

L'agitation anarchiste. — Les anar-
chistes ont tenu à la Chaux de-Fonds une
réunion dans laquelle ils ont décidé d'acti-
ver la propagande en Suisse et de prêcher
l'abstention dans toutes les luttes électo-
rales.

Le legs de ItImo Alimonda. — Le dé-
partement de justice et police recom-
mande au Conseil fédéral l'acceptation du
legs de Mme Alimonda. Il est à noter que ce
legs n'est pas fait , comme l'avait annonce
le bulletin officiel du Conseil fédéral , pour
doter de jeuneB ouvrières , mais en faveur
de jeunes filles de la colonie suisse de
Paris.

Concession prolongée. — Le délai
fixé à l'article 5 de la concession d'un che-
min de fer à voie étroite de la Sarraz , par
Bière , à la Rippe et de Bière à Morges , du
21 décembre 1886, pour la présentation des
documents techniques et financiers, ainsi
que des statuts de la société, délai déjà
prolongé par arrêtés du Conseil fédéral des
13 juillet 1888, 29 juillet 1890, 3 juillet  1891
et 24 novembre 1891, puis par celui du
30 mai 1893, en même temps que la conces-
sion était restreinte aux sections Bière-
Gimel et Bière-Morges , est de nouveau
prolongé jusqu'au 1er juillet 1893.

large et trop long, souriant à tout le monde.
Personne ne faisait attention à lui.

Tout à coup il s'arrêta dans ses évolutions.
A l'entrée du salon , parmi un groupe de

femmes, il venait d'apercevoir miss Kitty, la
gouvernante du petit Rodoric.

C'est le moment , se dit-il. A l'œuvre.
11 connaissait la maison sur le bout du doi gt.

En un instant il fut à la porte de la chambrede
Rodoric. Il prêta l'oreille , aucun bruit à l'inté-
rieur. Il entra , l'enfant dormait dans son ber-
ceau.

Qu 'il est beau ) pensa-t-iJ en Je considérant.
Il sera pauvre , il souffrira.

Il eut un éclair de haine dans les yeux.
Il se pencha vers le petit Rodoric. Un su-

perbe médaillon entouré de pierres précieuses
scintillait sur sa poitrine , retenu autour du cou
par une chaîne d'or.

Bill saisit le médaillon , l'enleva avec sa chaîne
et mit le tout dans sa poche.

L'enfant s'était éveillé.
— Mère I s'écria-t-il effrayé à la vue du groom ;

mère I
— Elle va venir.
— Je veux petite mère !... Je veux !...
Il se tut soudain. Bill venait de couvrir sa

bouche d'un mouchoir ; il le serra fortement
et le noua à plusieurs reprises derrière le cou.
Ainsi ballonné, Rodoric s'agita , se tordit : son
ravisseur l'enveloppa d'une couverture et, à
l'aide d'une corde, le mit dans l'impossibilité de
faire le moindre mouvement. Bill jeta ensuite
sur le berceau vide un papier qu 'il tira de ses
vêtements.

Cela fait, il allait s'enfuir , chargé de son far-

NOUVELLES DES CANTON»

La « Concordia » d'Echallens* (Ç°r'
resp.) — Les jeunes gens de la .paro '^
catholique d'Echallens (Vaud) se sont W"
mes, l'année dernière , en association ¦
« La Concordia. . ,.

L'un des buts de cette Société est <w
développer chez ses membres le goût *
travail par l'étude de quelques pièces «¦*¦ '
traies , choisies ou approuvées par M- '
curé, et de procurer au public de la _ P»
roisse et des environs quelques distraction
honnêtes. Les bénéfices réalisés sont affeC'
tés à des œuvres de bienfaisance. .

Déjà l'hiver dernier , ces jeunes 8ez.
obtinrent un succès bien légitime à JeU .,
premières représentations ; mais ce n 'éw
que le début , et cette vaillante Société ,1'
devait point s'arrêter en si bonne ">«¦
Dimanche, 19 écoulé, Vildac, drame *f
trois actes; Les Francs- Tireurs de ™'
fort , drame aussi en trois actes &*
15 personnages , et La Salle de Police, 10'
médie en un acte, ont fait salle comble.

Le succès obtenu dépasse les espéran^
et prouve que ces jeunes acteurs ont *"
employé leurs soirées d'hiver. Des r*>'*
bien appris , un bon débit plein d'huB*0

^et d'entrain , des costumes très élégants
bien appropriésaux pièces , enfin desdécOr
et une mise en scène irréprochables (. °\
une localité de la campagne) témciig"6"
des progrès réa 'isés depuis l'année 0e ,
nière. Espérons que dimanche , 26 cour**nJ
un succès encore plus complet couron**6'
les efforts de nos jeunes amis. ,¦__

Honneur et prospérité à « la Concor"
d'Echallens. » T-

Curieux effet dû à l'électricité-
Vendredi , entre 2 et 3 beures du matin , u°, ,
chute de glace a dérangé au Locle les Çblés électriques entre la maison du Baza r*
dois et la Cuisine populaire. <Leur contact produisait toutes les a6"
ou trois secondes des éclairs aussi éblou ' _ .
sants que ceux d'un violent orage, et 1„
i l luminant brusquement les maisons àe
partie du village pour les replonger à» ,
l'ombre instantanément , ont effrayé d'ab0

;̂puis bien amusé les gens éveillés à c? •
heure matinale ; ceux ci ont pu jouir *•'
d'un spectacle rare et original.

Littérature. — Le Journal de &el „$rectifie comme suit la nouvelle donnée P
la Tribune, de la découverte , à BessiUg"
de 500 lettres inédites de Voltaire : y

« Tous ceux qui se sont un peu ocC-W.i
de Voltaire et du XVIII" siècle , connais^"
depuis longtemps l'existence des manu st* .
de Bessinges ; il y a là un trésor qui C^*prend , non pas seulement des lettres ..
Voltaire , mais encore d'autres écrivain* •-
son temps, entre autres de Grimm et \
Diderot. Et il n'y a pas là de découvert»*..
faire. Ce qui est vrai , c'est que ces «° et
ments, précieux pour l'histoire littér»%i
sociale du siècle dernier , après avoir «"je
d'un long sommeil dans la bibliothèq11 .-r
Bessinges , où ils ont pu être consulta P jf
de rares curieux, sont sur le point de ,¦-
le jour , grâce au propriétaire actu*" fl j
cette collection , M. Henri Tronchin- L-
s'occupe en ce. moment même de let*r v
blication. »

\i
La fabrique ".de conserves ®.%2,

vallée du Rhône , à Saxon, a reçu , en » fr
312,090 kilos de fruits et de légumes- j8
chiffre, considérable pour une indu-

^
e

nouvellement créée, se décompose cO;j0iSi
suit , pour les principaux articles : ".M ,
165,000 kilos ; tomates, 28,000 ; flageo^ .
25,000 ; abricots , 14,500 ; haricots, H "  ,.

nllP
deau , quand soudain il s'arrêta sous le c
d'une terreur folle. . j ?

Des pas venaient de se faire entendre wLf c
hors... Ils se rapprochaient de la porte.- - w
qu 'un était là.

Bill se sentit perdu. $t
A tout hasard , il referma les rideaux d*> . é-

telle qui entouraient le berceau de l'en»*1 -
se blottit dans un coin , derrière un can»P' / ¦

La porte s'ouvrit doucement. Une 'e%$.
miss Kitty sans doute , jeta un regard à ' n?
rieur , et, rassurée par le silence, se retii,f"
sitôt.

Le ravisseur respira. . /
Sans perdre une seconde, il franchit * t f

tour cette porte et se glissa comme uu'- .-p * »
dans les couloirs. Les domestiques ail*1 ** __ &_
venaient affairés. Pour éviter toute reçc p'
il se cachait, ici derrière les rideaux d' *111.1?
nêtre, là dans un angle obscur, plus loi**
bri d' un pillier. .o p*1

*Cette stratégie diabolique réussit : ^,,.[0 °
sans éveiller l'attention , atteindre la P°
l'attendait son comp lice.

Celui-ci se précipita vers lui.
— Est-ce fart  ? demanda-t-il vivemen--
— C'est fait !
— Bien ; donnez-moi l'enfant. rt -— Mais la pièce d'or î nt d'%t
— La voilà , dit le géant, en saisissa»' psi"

main fébrile le flls du landlord , et il Vit "
dans les ténèbres que le brouillard ren
plus en plus opaques.

(A ****-



:,7oo
St 10'20°; pêches , 9,300; asperges,

'ie loi sLproduit «et, mis en boites , a ôté* > °W kilos.

ETRANGER
C^pmOUiÊ^ErëÊRALE

?0uw 6ntre et ï» loi militaire. — Le
Pour rû -ent ' qui fait tous ses efiorts
i'avor ahi nIr uue maJ orité au Reichstag
Pésolh son Projet militaire , aurait
Centra P0ur vaiï*cre les résistances du
dépû t .,cat**o'i que, de lui promettre le
p(imaip u ° projet de loi sur l'instruction
matior, onnant satisfaction aux récla-
f,Jr***nlé ^

Ue ce parti a dePu,s longtemps

eçu ,?
,,a'*ces de M. de Caprivi n'ont pas

• >ai>n -accueil ou 'il esnérait. Les chefs du
• ïQQ y.,^ ^ntre estiment que Ja 

compensa-
it , vc? Pas suf *****nte et qu 'i* faut > avant

,le
***
'«3ut <*ue'le 8era l'attitude du gouver

•a di Scu?u commencement de mars , quand
'es Jésuit le l)roJ et de loi sur le raPPel

'8 Cas nf^'iques allemands veulent voir
':alier ,] e feront l'empereur et son chan-
tait D^p réclamations de Léon XIII, qui
!î°-nbr-, r ^e la présence à Rome de

u jyv .J'X Allemands , venus à l'occasion
iue u • Pour demander publiquement
a;,. ' ROUtûpnamont a l lûmnnr l  faeQA _p.t( *

^x- . h. .  en abrogeant la loi injuste qui
A

'sa 'es jés uites.
'̂ "•B n?*-1 des Irlandais. — Le parti par-
M. J4a„a're a adressé un appel , signé de
;.el|jsf Carthy et des autres chefs antipar-
'•'Au»!98' . aux Irlandais d'Amérique et
iion 8 A . pour solliciter des souscrip-
teur rtStinées a appuyer la campagne en

« l flu home rule.
à i'j J*s Irlandais , dit l'appel , sont arrivés
-)0Urit ¦* critique de leur longue lutte
¦i. Q, es droits de l'Irlande. Le projet de
•le de 

usc°ne offre un plan solide et dura-
'•us M elf  government II est plus national ,
;*mtan,vé que le projet de 1886. Les repré-
tatiçj, i8  ̂ l'Irlande acceptent sans hési-
|lig-, 'a constitution proposée, comme le
iaQ|j„ ^0,ironnement des sacrifices 

de 
l'Ir-

**V6pu's ^es s**"0*68- »
le vu,*161 relève les efforts des ennemis
t. Gi s?n^6 Pour faire échouer le projet de
e8 0o one > quoiqu 'il 8 sachent bien que
^oriu0"1505 Vâàoptero_ >t avec une forte

- OB-, 'té- Il prévoit donc une campagne
ftt acharnée.

'"UVELLES OU JOUR
to 

*toyç*nce. — La démission de M. Le
%*-' Comme président du Sénat, a été
^anJ^-quée à la Chambre haute dans la
^sidtt mardi - L'élection d'un nouveau
\'en,) 1J

1î1.t a été mise à l'ordre du jour de
'\% j,.?1' mais on ne pense pas qu 'elle ait
V!??' *u **<*i prochain. Par suite de
^tte J)tl0n <ie MM. Magnin et 

Tirard , la
Mij ipa£aît devoir se circonscri re entre
H Loui, y' Bardoux , Challemel Lacour
lroi t "et. M Bardoux sera soutenu par la
ô'atich ' Chal'emel-Lacour par le centre
ï\ Qt r_ ' -*.s*eurs journaux appuient VIVH-
,*TH, n}ar di matin la candidature de M.
i s cha caudidature de M. Loubet aurait
6 conoM Ces d'aboutir comme candidature
4lJ

uc»iation.
;l, nt i rî a«»-e. — ' Le Landtag prussien a
ttt '(s8 é °*ardi Ja discussion du budget des
- ^ pn*}. CK p r .s.cl* (centre) s'est plaint de l'esprit
^s i,5 ien qui régnerait dans les univer-
, Chenues.
^61, ministre des cultes a contesté for-
int ̂

9l*t cette assertion II ne voit nulle-
•B K ' ** néo.Asaitâ Aa r \ . ___ .a  daa maQtiroa
,e,,siu8ui* contre les incrélules. Les uni-
^les ^, Prussiennes ne sont inférieures à
j .igi-j ahcun autre pays , au point de vue
e'e1tifi X au ssi bien qu 'au point de vue
4h quG -

J« Bu ̂ '«-.e-Hongrie. — On télégraphie
J*tn-fi

aPest que le directeur général de la
. ''d _ A credit < au nom du groupe Roth-

X _ )a VA 
(léclaré l'option pour tout le solde

a i ^ i_ _ *. en cou1,01***68 - I- a en même
ï "-" a» le m'ni8tre des finances à ap-
-p -'te5 0/remboursement tous les titres de
ai lni n>° et tous le8 titres de chemins de
i 'a cor, ' auraient pas encore été présentés
en •'eii-m Ainsi se trouvera terminée

Ver 8ion ent la C0l088ale opération de la

a-f^orioffV1®-.— Le conseil des ministres
îahC ^--e m ¦ min -8tre de la guerre à traiter
Dr. e li Vr!rai80n viennoise pour une impor

^r * »__ '8(in de cartouches chargées de
SnT" La , fum ée.
la . r< quiP0

B
l10?. a arrêté un frère et une

W^ricati™. ilv,,aient depuis longtemps à
livK Cs et d« tes billets roumains de vingt
bie* - La foi batl **notes anglaises de cinq
omVéu»*,;' ls

Tlfication était extrêmement
é 8aisis 8 aPParens de fabrication

Maroc. — D'après un télégramme de
Tanger au Times, des montagnards des
environs d'Ouazzan sont entrés mercredi
en ville et ont commencé le pillage. Une
lutte sanglante s'est immédiatement enga
gée ; les portes de la ville ont été fermées.
Aucun des agresseurs n'a pu s'échapper.
La lutte a duré quatre heures ; le carnage
a été horrible.

Etats-Unis. — Le représentant de la
reine d'Hawaï à Washington demandera à
M. Cleveiand d'intervenir pour empêcher
ou au moins pour ajourner l'annexion de
l' archipel.

â terf»s le Watîeti
(NOTES D'UN PÈLERIN)

Je flânais , un jour , le long des terrasses
du Pincio ; la nuit tombait, et les silhouet-
tes de tous les dômes accentuaient leurs
ombres , découpant une dentelle capricieuse
sur le fond d'or rouge du couchant.

L'air était calme et pur , une haleine tiède
faisait frissonner par instants les feuilles
argentées des eucalyptus. Le silence avait
été rompu tout à coup par le habillement
des campaniles qui se racontaient l'un à
l'autre leurs pieux Ave Maria; puis ils s'é-
taient tus et les dernières vibrations des ai
rains sonores se perdaient dans la rumeur
de la grande ville.

A mes pieds , sur la Place du Peuple ,
quelques équipages attardés au Corso se
dispersaient dans toutes les directions , au
trot bien cadencé de leurs chevaux frin-
gants. Un à un , lés palais et les maisons
s'illuminaient et leurs fenêtres brillaient
commo autant d'yeux grands ouverts.

Je me laissais gagner par la griserie de
ce spectacle incomparable , lorsque j' avisai ,
non loin de moi , un groupe de personnes
dont le langage et l'allure trahissaient une
origine étrangère. Leur attention semblait
surexcitée; elles se penchaient pour mieux
voir un coin de l'horizon qu 'elles m mon-
traient du doigt. Je ne fus pas longtemps à
savoir ce qui captivait leurs regards. Là
bas, tout là-bas, dans la façade sombre du
Vatican , une lumière brillait. C'était la
lampe du Pape : phare mystérieux qui atti-
rait leurs âmes comme, dans la campagne,
les lumières dea fermes font tournoyer au-
tour d'elles les insectes de nuit qui vien-
nent y brûler leurs élytres. Je restais long
temps à côté d'eux, hypnotisé par la petite
flamme vacillante que je voyais là bas , tout
là-bas.
La lampe du Captif brille aux murs de Saint-Pierre.
Dors , le cœur p lein de paix , d'espérance et de foi ;
Là-haut , le Prôlre blanc prie et veille sur toi.

Une des premières choses que l'on mon-
tre à Rome au pèlerin catholique , c'est cette
cinquième fenêtre du deuxième étage du
Vatican.

Elle donne sur la place Saint Pierre où
toujours des groupes stationnent. On se dit ,
on se répète : « Il est là. »

On le voit , par la pensée, assis devant sa
petite table , tout près des rideaux qui ca-
chent son lit de fer cuivré.

Oui , Il est là , le Vieillard sublime qui
peut remuer l'âme de toutes les nations,
exalter la foi , raffermir la conscience ; II
est là , Celui qui demeure la plus inébranla-
ble des puissances.

Trente grandes salles , neuf galeries , sept
grandes chapelles réservées, des musées
sans nombre , vingt cours , huit escaliers
d'apparat, deux cent huit escaliers de ser-
vice , onze mille chambres , font du Vatican
quelque chose de prodigieux , d'indescripti-
ble et d'unique. Joignez à ce palais des
tours et des remparts , une vigne , des parcs ,
des jardins ombreux , des potagers , un
casino , une meunerie , une fabrique de mo-
saïques , un arsenal et une fonderie de
canons , aujourd'hui pacifiquement trans-
formée en réfectoire pour les pèlerins , et
deux casernes , celles des gendarmes et des
Suisses.

Il faut avoir vu le Vatican pour s'en faire
une idée ; les points de comparaison man-
quent.

Le pèlerin suisse commence toujours ,
avant de visiter les palais apostoli ques, par
faire une station prolongée au quartier de
ses compatriotes.

On arrive à la caserne des Suisses en
traversant , à droite , la magnifique colon-
nade du Bernin. Frappez à une grande
porte massive qui s'ouvre , et vous entrez
dans une cour oblongue , bordée de bâti-
ments assez bas. Au fond , de petites mai-
sons servent de logements aux officiers et
à l'aumônier de la Garde..

Le Vatican , qui surplombe à gauche, sem-
ble élever jusqu 'au ciel ses hautes murailles
lisses. Il a, de ce côté, un faux air de forte-
resse et ne ressemble en rien aux parties
qui donnent sur la cour Saint-Damase.

Dieu sait avec quelle joie on retrouve là
comme une enclave de la patrie , avec ses
habitants , ses costumes et son langage. On
semble respirer par bouffées l'air des val-
lons alpestres. Les costumes bigarrés , des-
sinés par Michel-Ange , jettent une note

éclatante et gaie, donnant à la cour un peu
sombre un aspect de fète perpétuelle. On
trouve à la caserne des Suisses une très
hospitalière cantine qui ressemble, à s'y
méprendre , à nos pintes de petite ville. Sur
les murs de la salle basse, des tresques naï-
ves rappellent le pays : c'est Guillaume Tell,
qui brandit son arbalète en face d'une opu-
lente Mutter Helvetia, tenant d'une main
ferme l'écusson fédéral ; puis des lacs d'un
bleu cru , qui baignent des montagnes roses.

Pour quelques sous, vous mangerez fort
bien de bons gros plats qui vous rassasie-
ront et vous consoleront de l'odieuse cui-
sine italienne.

Ce n'est pas chic comme au Café de Rome,
mais c'est cuit à la manière de chez nous ,
et le petit vin blanc des Castelli qui pétille
malicieusement dans les verres , peut donner
l'illusion du Lavaux regretté.

Le cantinier est un bon Lucernois. Il sert
d'un air placide et jovial avec une lenteur
toute helvétique. Une bonne odeur de sau-
cisses grillées se répand, et la choucroute
blonde exhale son fumet.

Tous nos pèlerins aiment à se retrouver
dans cette cantine , et , je me trompe fort ,
si elle n'occupe pas dans leurs souvenirs de
voyage la place de maints chefs-d'œuvre
oubliés. A côté de la caserne des Suisses et
séparée d'elle par une nouvelle cour, se
trouve celle des gendarmes pontificaux ,
tous , des hommes aux carrures puissantes ,
choisis parmi les plus grands et les plus
beaux de l'Italie.

(A suivre.)

Visites pastorales. — Mgr l'évêque
de Lausanne et Genève a arrêté la date de
ses visites pastorales. Il se rendra le 3 mai
à Montagny, le 8 à Vuissens , le 9 à Aumont ,
le 10 à Ménières , Je 11 à Fétigny, le 14 à
Gletteren s, le 15 à Delley, le 16 â St Aubin ,
le 17 à Domdidier , le 18 à Villarepos , le 21
à Estavayer ; le 11 juin à Assens, le 12 à
Brétigny, le 13 à Villars-le-Terroir , le 14 à
Bottens , le 15 à Polliez Pittet , les 18 19 à
Neuchâtel -, le 10 septembre àRolie , le 24 à
Nyon ; enfin le 1er octobre à Montreux.

Œuvre des sonpes. —• La quête orga-
nisée dans notre ville en faveur de l'œuvre
des soupes a produit la somme de 1065 fr. 40,
répartie comme suit :
1° Rectorat de Saint-Pierre et

Chancellerie Fr. 273 —
2° Rectorat de Saint-Nicolas :
a) Rue du Pont-Suspendu et

des Epouses . . . . . . .  100 70
b) Grand'Rue et du Tilleul . . > 230 —
c) Rues de Morat , Préfecture

et Place de Notre Dame . . » 101 —
d) Rues de Lausanne et des

Alpes » 128 70
3° Rectorat de Saint-Maurice . » 105 —
4° Rectorat de Saint Jean . . » 127 —

Le Comité dMnitiative adresse , au nom
des familles nécessiteuses, aux personnes
charitables qui ont répondu à son attente ,
les remerciements les plus sincères. Merci
également aux vaillantes demoiselles quê-
teuses et à messieurs les quêteurs pour
leurs peines et tout-leur dévouement.

Avec nos pauvres , nous demanderons à
la divine Providence de bien vouloir ré-
compenser toutes , ces générosités, car, ne
l'oublions pas : « Qui donne aux pauvres ,
prête à Dieu. . Demandôns-lui aussi qu 'Elle
pardonne l'accueil peu courtois fait à nos
quêteurs par certaines personnes.

Lorsque nous aurons terminé la distri-
bution gratuite des soupes , nous publie-
rons le total des dépenses.

Le Comité d'organisation pour la fête du
Jubilé de Sa Sainteté Léon XIII , ayant
chargé 1 œuvre des soupes de la distribu-
tion de rations de viande et de bouillon,
aux pauvres de notre ville , pour couvrir
les dépenses , nous a remis le montant de
350 fr., somme qui nous a permis de distri-
buer , le dimanche 19 courant , 1300 litres
de bouillon, 5 quintaux de viande de bœuf
et 50 kilos de pain.

(Communiqué.)

I*'hôtel des postes. — On nous écrit :
Votre communication de hier relative à
l'hôtel des postes n'est pas absolument
exacte.

U ne s'agit pas de dépouiller saint Paul
pour enrichir saint Pierre. Le bureau actuel
près de la Chancellerie restera ce qu 'il est ,
on ne lui enlèvera rien , il demeurera le
grand bureau comme à présent.

Par contre , ceux qui ont eu l'honneur et
l'avantage d'accompagner M. Zemp et ses
conseillers , ont conçu le ferme espoir de
voir la Confédération nous donner.'un hôtel
des postes où l'on établirait un second
bureau , avec les télégraphes et le télé-
phone.

Le futur hôtel serait construit sur le
square près du couvent des Ursulines.

C'est la solution qui serait la plus avan-
tageuse.

JLe cours intercantonal d'agricul-
ture de Perolles suit une marche dont on
peut augurer les plus heureux fruits. Les
conférences qui y sont données chaque
jour paraissent fortappréciéesdesnombreux
auditeurs. Elles sont fréquentées aussi par
plusieurs agriculteurs des environs.

Une soirée familière réunit chaque soir ,
à 8 heures, à l'Hôtel des Chasseurs, le plus
grand nombre des assistants, et là chacun
peut interroger les conférenciers, rappor-
ter ses propres expériences et présenter
ses observations. Rien de plus instructif
que ces discussions. Aussi sont-elles très
fréquentées. Celle de mardi eut pour objet
toutes les matières traitées à Perolles. M.
de Vevey, l'habile directeur de la Station
laitière , et M. Strebel ont repris et exposé
certaines questions pratiques avec toute la
compétence qu'on leur connait.

L'assurance obligatoire du bétail fit
aussi l'objet d'une intéressante discussion
à laquelle prirent part plusieurs députés.

Il est regrettable qu 'un plus grand nom-
bre de DOS jeunes agriculteurs n'aient pas
profité de ces excellents cours de Pe-
rolles.

Madame Kessler-Egger et la famille
François Kessler ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux , fils et frère,

Monsieur Xavier KESSLER
décédé le 21 février 1893, à Vàge de
28 ans, muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu le 24 fé-
vrier , à 8 heures. Départ de la maison
mortuaire , rue de la Neuveville.

R,. T. T».

Les parents , amis et connaissances
de la famille Roth sont informés que
l'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Mademoiselle Elise ROTH
aura lieu demain jeudi , à 8 */8 heures,
à Saint-Nicolas.

| **• I- *> • §Eg-iiiiiiiiiiiii ilfllillHliminli iiiMmwî -gt̂ BBH^i—i—¦
Maladies du foie '

Le foie est la plus grosse glande sécrétoire
du corps humain et travaille comme un tamis
ou un liltré pour .nettoyer le , sang de ses im-
puretés , et chaque goutte ele celui-ci passe
dans ce but par cet organe. Si le foie ne fait ce
travail que défectueusement ou pas du tout , il
reste dans le sang des impuretés qui corrom-
pent bientôt tout le système vital ,' et alors
apparaissent les symptômes suivants : aigreurs
d'estomac, langue chargée , mauvais goût ,
maux de tête, points de. côté, battements de
cœur , oreilles brûlantes , mains et pieds froids,
éruptions , insomnies , eau che mars,., manque
d'app étit, etc. , etc . La Warner , Safe Cure est
le remède le plus efficace contre toutes les
maladies du foie , et une cure comp lète donnera
dans tous les cas, des résultats favorables ,
comme le prouve le cas suivant :

J. Knierim IV , à Osthofen , dans la Hesse-
Rhénane , Allemagne , écrit : « En vous adres-
sant tous mes remerciements, j'ai l'honneur
de vous informer que je me suis guéri de ma
maladie de foie par la Warner Safe .Cure, après
avoir employé auparavant tous les moyens
possibles sans obtenir de résultat. »

En vente : (190/ 100/42).
A la p harmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Chdtel-Saint-Denis ; p harm. Gol-
liez, à Morat ; pharm. Porcelet , à Eslavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Sioh ;
Pharm.E. Taramarcaz ,-Sembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne; pharm. Gueb-
hard , _ Neuchâlel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; p harm. Feune , k De-
lémont; en gros chez C. Riehter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

L,es tailleurs, les cordonniers, en
général, toù» ceux qui exercent une
profession sédentaire, sont , vu le man-
que de mouvement , le plus exposés à des trou-
bles dan.s les organes de la digestion et à'.des
affections hémorrhoïdales. Il peut cependant
y : être promptement et sûrement remédié ,
comme Jeprouvent les nombreux succès obte-
nus jusqu 'à présent , par l'usage des véritables
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt ,
que l'on achète, au prix de 1 fr. 25 la boîte,
dans Jes pharmacies.

UN SOU PAR JOUR
Quel prodige je suis ! Tous les mois je dépense

Un sou par jour , pas moins , de savon du Congo :
Mais voyez cette mine, et ce teint, cette peau.
Neus sommes comme ça quinze millions en

[France.
C. B. de Berre , au savonnier Victor Vaissier.
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Arrivée journalière
des

NOUVELLES ÉTOFFES DE PRINTEMPS POOR YÊTEMENTS DE DAMES, MESSIEURS ET GARÇONS
_ ljes échantillons SOnt déjà prêts et sur demande envoyés promptement franco.

WT- Coupons d'étoffes en pure laine, restant du printemps dernier, seront liquidés avec 33 V3 et 50 % de rabais sur les premiers prix, "3fe|
PROMPT ENVOI D'ÉCHANTILLONS FRANCO

I

MB»" Confection d'élégants costumes sur mesure î ,. * . _ _ , _ _ , _  _ r , _ _ . _ _
d'après les dernières modes, - ĝ OETTINGER et Cie, Centralhof, ZURICH.

Grande salle de la Grenette
FRIBOURG

Jeudi 23 février 1893
à 8 heures du soir

ce&crai,
vooal et instrumental

donné par (281)
Jlm6 Dr SPRENGER, cantatrice, de Berne

M. de REDDING, pianfste, de Berne
M. REYMOND, violoniste, de Genève

wmm.èmm&
1. Sonate No 2 (en ré mineur)

pour piano et violon . . Ni ELS W. GADE
MM. de Redding et Reymond.

_ . Air du Figaro, a Deh vient,
non larder . . . . .  MOZART.

Mmo j)r Sprenger.
3. a) Impromptu op. 51 ) »

b) Ballade op. 23 j" • CHOPIN-
M. de Redding.

4. Eomanceop.42,pourvioion MAX BBUCH.
M. Reymond.

5. a) Eèverie, pour soprano SAJNT-SAENS.
b) WeisstDu nocli, » JENSEN.
c) Sérénade, . RICH. STRAUSS

Mme Dt Sprenger.
6. a) Intermezzo op. 4. N° 6,

pour piano SCHUMANN.
b) Impromptu, valse op. 94 RAFF.

M. de Redding.
7. a) Danse espagnole, pour

violon SARASATE.
b) Sérénade andalouae . . GODARD.

M. Reymond.

Piano de la Maison Otto KirchhofT.
I*IÎ.1X DES FML-A.OES
Places réservées (numérotées), Fr. S.50.
Premières » > 1.50.
Secondes > 1.
On peut se procurer des billets à l'avance au

magasin de musique Otto KirchhofF, 114,
rue de Lausanne, et jeudi , dès 7 henres du
soir, à l'entrée de la salle. (291)

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner pour
l'exploitation de la molasse bleue et grise
à la carrière de Fribourg, sont priés de
s'adresser , pour les conditions, chez
Claude Winkler-Ctnérig, entrepre-
neur, à Fribonrg, tous les jours jus-
qu'au samedi 4 mars, à 5 heures du soir,
date de la remise des soumissions cache-
tées. (288)

1° Une femme de chambre connais
sant très bien le service ;

2° Une bonne d'enfant de toute
confiance, pour un enfant d'un an.

Prière de s'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, 12, Grand'-
Rue. (286/151)

un beau petit char à ressorts, bieu
travaillé, presque neuf , avec deux bancs.
Prix très modéré. S'adresser à M. le ma-
réchal d'Onnens, près Rosé. 301/164

JLe Concentré

E2333J
permet àe faire en tout temps et en toute
circonstance» un potago délicieux. '

Jean Kseser .
Lés flacons vides sont remplis à très bon

marché. (179)'

laiiiÉctiirSisLiijfis
à liniSescsnceM

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-conrant sur dfimandp.

AU VIGNOBLE S
124, rue de Lausanne, 124 -

FÏHBOUJRG- r
Toujours grand choix de vins blancs etrouges.
Garantis naturels et purs depuis 45 c.

le litre.
Liqueurs de toutes qualités.
-_ W' Tout achat de la valeur de 15 f r .

recevra gratis un billet de la loterie de
Fribourg, dont le gros lot est de 200,000
francs en argent. (193/103)

OIV PRENDRATT
QUELQUES PENSIONNAIRES

Se secommandepour excellente cuisine
bourgeoise, M« V8 Bettex,
(222) 126, rue de Lausanne.

A LOFT!?!? au centre de la ville.
~T "v^ui* une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.
OOOOOOOOOOOOOOO

§ LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ <j
X à FRIBOURG (Suisse) 2

0 — ûA Vient de paraître : X
A BRANDI, S. J. — La politi- A
X que de Léon XIII. — Prix : X
X 1 fr. 50. (242/50) j ?

2 LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ S
A à FRIBOURG X

g (R. VEITH) X
ooooooooooooooo

m M MENUI SIERS
A vendre des planches de noyer de

5, 10 et 20 lignes, ainsi que des planches
de cerisier de 9 et 10 lignes, très sèches.

S'adresser à P. Dechanex, Hôtel du
Chasseur, Fribonrg. (278/140)

Mises de bois
Lundi 27 février 1893, à 2 heures

après-midi, à la pinte communale La
Vente, à Payerne, l'hoirie de L*-Fréd.-H " Givel exposera en vente aux enchères
publiques , sol compris , la forêt qu'elle
possède lieu dit En Bois Girard , rière
Montagny-les-Monts, d'une superficie de
72 ares environ (800 perches), invôtue en
foyards et sapins propres à être exploi-
tés. S'adresser , pour tous renseigne-
ments et pour visiter la forêt , à l'hoirie
venderesse, Payerne. (276)

LIVRAISON DE BEURRE
L Allgemeine Consumverein, à Bâle, a besoin journellement d'environ 120 kil-3

de beurre de table et désire s'entendre avec de bons fournisseurs, pour la livrais"?du 1er mai 1893 au 30 avril 1894. Il faut fournir journellement du beurre cent»1'
luge, de première qualité, moulé en petites balles de 200 et 100 grammes et eove"
loppées dans du papier parchemin. Adresser les offres de livraison pour toute l'an*$
ou pour les semestres d'été et d'hiver séparés, avec indication du prix et de la qua"'titô, jusqu 'au milieu de mars prochain , à (284)

L'ALLGEIVIEINER CONSUMVEREIN- BALE.
— . . .  

f LOTERIE 1
d» Fribourg (Suisse)

AOTOMlfl M« «BlVfrr DO 60UTERNEÏEN. l _  i" FiTMU 188Î
8Séritidc 1.000 .000 debilleti , chsc. donn. 6,447lotsrn8 tiraseï

ÉMISSION DE LAI"  SÉRIE DONNANT DROIT»

""S" 200.000*Un gros lot de 100,000 fr.
Deux gros lots de ©0,000 fr.

1 lot de SO.OOOrr. 6 lotads lO.OOOfr
11 lots ds 5.OOO 25 . l .OOOeo » 500 eoo > ioo

100 » 50 750 » 20
Tou» les lots sont payables en argent

1" TIRAGE TRÈS PROCHAIN
Donnant 918 LOTS répartis commo suit :

tTnSTOilotdeGO.OOOfr. • Ongroslotdeio.OOOfr.
1 lot de 5.000 fr. I 5iotsdel.OOOfr. | loloUdaBOOfr.SOlolEdo IOO | IOO > 50 1750 . 20
l»Uitt . t t in»etlninli$iri i( lnii . iratult<àtouii_rtKrtdêblll i t$.

Q I* Billet : T7W franc , joindre 10c. pour le relonr
'̂ ^ Adj. mandat-poste à T.. RICHARD à Fribourg (Sui»») JB

POUR QUOI PAYEZ-V OUS Pr. 1.5.
pour des boite» vides? Tandis que le véritable Cacao holland»*0
en poudre, ouvert , pur , sain , nutritif de Bensdorp & Cie, à AinS'
terdam, se vend à raison de 6 f r. 50 le kilo, chez M. J .  E-S-GJ-JEï*--
comestibles, rue de Lausanne , Fribourg. (230)

fln f-hoir-ha Pour de suite ouVU Ultirbllti p0ur ie je. marS)
une bonne fille sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Bons certificats sont exigés.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces , Grand'Rue , 12 , Fri-
bonrg. (289)

Costr. Mali à toiw
l'enrouement. — Soulagement immédiat
en se servant des

Bonbons de Oscar TIETZE
Le paquet : 25 Pf.
A Fribourg, chez M. Charles L APP,

droguiste. (257)

UN NÉGOCIANT
de Fribourg, ayant un commerce en
pleine prospérité , désire trouver un asso-
cié vu commanditaire, disposant de 4 à
5000 fr . ,  connaissant bien la campagne ,
et qui pourrait faire quelques voyages.

S'adresser sous Q 276 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (300)

R^Î^ GiiOIKES 9

R M A K I E  |
Q de saint Alphonse de Liguori f i
Ç traduction nouvelle par le P. Eu- Q
f i gène Pladys, rédemptoriste. Ç i
O 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. Q

CAVALCADE
Toutes les personnes qui auraient à®

factures pour fournitures relatives à 'aCavalcade , sont priées de les adresser -1
M. Ch. WINKLER, président , jusqu 'à?
lundi 27 février courant. Passé ce delà1'elles ne pourront plus ôtre admises.

(299) Le Comité.

Un harmonium à vendra
chez Marie ULDRY, à Conrtepin. **

Café des Mereiers
Mercredi et Jeudi , les 22 et 23 lévrier

à 8 beures du soir

GRANDS II .lÉi
de la Troupe Raimond
Premier début du Clown musical

W&~ ENTRÉE LIBRE
En vente à l'Imprimerie catholique ¦'

MANTTEIi
- DU

PllïTHf
ou méthode abrégée pour se converti1"'

se réconcilier avec Dieu et persévérer
par ]VT. l'aTbTbxé Favr0

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

I vol. in-18. Prix : 75 cent
R. r*. r>ir>o]V

Jésus-Chris^
2 beaux vol. in-8° avec cartes et p-aD8'

16 francs,


