
&EKIYIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

La j  Paris, 4 mars.
3e 8e,8 J;>îrnQl publie une interview d'un
fait un „ acteurs aveo M- Crispi. Celui-ci a
M.t q,?.r^d éloge de M. Jules Ferry et 

il
:iVec l'An °8 tentatives de rapprochement
velle n . !erûagne n'étaient paa chose nou-
charg/o '̂ ie en 1877 lui Crispi avait été
Dion i}1f ,  demander à Bismarck sont opi-

BijJ» ? désarmement.
%h'tv, * répondit que Je désarmement

'^Possible.
Le v.r Bordeaux, 4 mars.

ûiirié c«u cès Raynal-Denayrouse s'est ter-
a 1 fr ,\te nuit. Denayrouse est condamné
'"eut ',! arûende e* * l'insertion du juge-
Poii ru^ 8 cinq journaux. C'est une défaite

.. . " Parti opportuniste.
U â» Berlin, 4 mars.

i a 'lem socialiste Singer partira pro-
' recm!nt I)0ur la Suisse ou les médecins

^".mandent de faire un séjour.
, OJJ at . Berlin, 4 mars.

SW _ A ï '?ad, aujourd'hui une séance déci-
der la commission militaire qui doitur la question du 4° bataillon.
. U go Berlin, 4 mars.
l*s îiij.^Brme que , le 15 mars courant ,
^&tr _B aux du R^chstag voteront pour la

"es jésuites en Allemagne.
, La „. Luxembourg, 4 mars.

éfiCUVeIle des fiançailles du grand-duc
La Q a été très bien accueillie.

^it^tte de Luxembourg, en faisant
W161" <-ue ^a ^ancee est catholique ,
,s.eTer ,Cette circonstance ne peut que res-
n!8 s'e8t liens de symPatbie que la dynas-

aJo.î*i acquise dans un pays en grande18 catholique,
i ^- Gla. I-ondres, 4 mars.
f tfédérat one a reçu ùier es déIé»?ué8 de
v?y°rabia10Q des mineurs. Il s'est déclara
A 0es m_ - la Journée de 8 heures dans les
) ré_ l -i a aJ°uté qu'il n'est pas facile

^ûen Ce^e 1ues^
0Q maintenant, tousUrs n'étant pas d'accord.

i ^eim» , Vienne, 4 mars.
°X a f Va nuit dernière, une troisième
v^fectupA exPlosi°u dans le jardin de la
e°8ear.î. 0a croit être en présence d'une

°Ce privée.
S £e W\r»n - Sofia, 4 mars.
tl heur^

e
TPerdinand est rentré hier, soir ,

v^itu3.Il a été acclamé par une foule
l(b étau ¦«• 8urtout devant le château. Laait illuminée.

^H^Urpc- Berne, 4 mars.
\ ea &<\rt p réventives contre le. .choléra
11 fitinn û.'tés médicales prévoyant une
3de "a du choléra pendant Ja saison
Vp a'ii,J

)
!partement fédéral de J'Inté-

V Kr»ï J)r °P°s de soumettre à J'exa-
lA prZ commission d'experts les me-
.nr'éra » 6S Prises 1,an dernier contre
N^ep -w»? conséclueDce» il a été convo
etlSa a rence composée de médecins
VaM «.» service sanitaire des cantons
%,K i» p e a ' execution des mesures
^iNai,î.»an dernier, de membres de la
V'°«W Sulsse des médecins et de bac-
Vi.̂ -1» Les membres de la conférence
\Vw'u Préalablement un question-
6K * l a rt . U8 les Poin ts devant être sou-
f \  u 'scussion. Le 1" de ce mois, les

% ̂ C 8.0nt réunis à Berne.
«u01" en chef a pris part aux dis-
V e* H.» Conférence a revu en détail les
^esNioi nseil fédéral , du 15août 1892.
t .  -' II,.. "-'Hanta «.,» „,».._ __-„.._.._. ..

¦*Hf U d« aw- L e_ t - _ u u _  sur ia
WJ* 0f; surveillance des personnes ve-
V** DTA , Jées infectées, sur les préeau-
N^tHcth-T6 à l'égard des bagages,.sur
Ha rdis» Dëcessa ' res concernant les

^ iÏ^J
t *ttobiii4 r

tPansP°pt des effets person-

!̂ fe*'Sï&"ont ?orté 8ur lea procé-%{ "tues da , rapidement Jes premiers
%C v«tt L^J'a^e. En outre, il a étô
% ' "ft svif.,"éral de créer , en cas d'épi-
?ûh ' et r i ft _ï v.'ce international d'infnrmn.
2" C1'0» d u t  • par voie internationale ,
Vl f»>PonL;ransit des marchandises et
«S» î11* d'a ,'LVoya8eurs- 0n a reconnu
Si a'i^CJ?'?entor le nombre des pa-

>?&¦ Ce"l: - de8 . appareils d« dé-
kS d-- 8 *.al_ fl_8ta,tlon inscrite pour re-
ftc S _ B0,*i.„teB 

.devra P°sséder un pa-
V>ûLVaS tî uu appar6il de âésin "^O**  ̂« l1 sera du devoir des

P°vir i», »aQt°naux de prendre des0 transport des malades , et

de procurer aux communes des appareils
de désinfection.

Les décisions prises concordent , comme
nous vous l'avons déjà annoncé, avec les dis-
positions de l'ordonnance de 1892. Elles leur
donnent un caractère scientifi que et assu-
rent une exécution plus libérale.

Berne, 4 mars.
M. Rallstab , directeur de l'hôpital de l'Ile

et chef de la commission fédérale pour les
examens de médecine, est décédé hier soir.

Berne, 4 mars.
On est sans nouvelles, au Palais fédéral ,

au sujet d'une reprise de la conférence
monétaire de Bruxelles. On n'a pas même
encore de rapport concernant la conférence
de novembre dernier.

L'incident qui s'est produit au Parlement
anglais , au sujet de cette conférence, n'a
pas étô pris au sérieux. La Grande-Bretagne
se trouve bien de l'étalon d'or et ne chan-
gera pas son régime monétaire.

La motion Joos , relative à la dénoncia-
tion de la convention monétaire, sera com-
battue comme inopportune.

Zurich, 4 mars.
L'exposition des timbres poste aura lieu

à Zurich , dans les bâtiments de la Bourse,
du 25 juin au 2 juillet.

AUf RES DÉPÊCHES
Berne, 4 mars.

Dans l'assemblée générale des radicaux
de la ville de Berne, qui a eu lieu hier soir ,
on a discuté , comme principal tractandum,
le système de la proportionnalité. Le rap-
porteur , M. Z' Gragen , procureur général,
appuyé par le Dr Brustlein, directeur du
Bureau fédéral de la poursuite, recom-
mande l'introduction de ce système, tandis
que le président de la ville, M. le colonel
Muller et M. Je professeur Hilty, second
rapporteur , tous deux conseillers natio-
naux, combattent vivement cette proposi-
tion.

Il n'y a pas eu de votation. Toutefois,
la majorité de l'assemblée, qui était très
nombreuse, s'est montrée ouvertement ad-
versaire de la proportionn alité. B.

( Voir la suite à la 3^ page .)

l_e 5 mars
Est-ce que le Valais nous ménagerait

(juekrue surprise ? Si on se laissait pren-
dre au ton mystérieux des nombreuses
correspondances valaisanes publiées ces
derniers jours par les principaux jour-
naux radicaux suisses, il faudrait s'at-
tendre à quelque coup de théâtre. Ce qui
paraît certain , c'est que, dans les districts
où le parti radical semblait résigné à
rester sous .a tente, tout est prêt pour
une action de la dernière heure. Notre
correspondant nous a fait entrevoir, hier,
une levée de boucliers dans le district de
Saint-Maurice. Mais c'est surtout le dis-
trict de Sierre qui serait visé. Le parti
radical s'y sent plus en forces depuis la
mort de M. le conseiller natioual de
Chastonay. Un mouvement , libéral se
préparerait aussi à Brigue. Bref, il y
aurait d'un bout du Valais à l'autre un
mot d'ordre qui ne serait connu qu'au
moment du lever du rideau électoral.

.C'est au point qu'un correspondant du
catholique Volksblatt de Bàle jette,le cri
d'alarme. « Il y a péril , dit-il, et grand
péril . Les radicaux déploient en secret
une grande activité. ' Ils. n'épargnent ni
argent ni menaces. D'autre part , les chefs
conservateurs ne sont pas d'accord et
plusieurs sont paralysés. Ils ne parvien-
nent pas à sortir du domaine des petites
compétitions jalouses. Au point de vue
d'un»j politique pratique, le parti conser-
vateur n'a plus de broussole ; absence
complète de programme. Si . des réformes
efficeces ne sont pas introduites, le Valais
aura sous peu un régime semblable à
celui du Tessin. »,.

Gomme pendaut à ce tableau un ,peu
chargé en couleur , le Bund publie uue
correspondance radicale.qui , , en termes
enthousiastes , exprime des espérances
qui confirment les craintes du Cassandre
du Valhsblath-

Sans attacher trop d'importance à ces
peintures d'un pessimisme exagéré, il
est bon d'en prendre note et de signaler
au passage les secrets espoirs dont se
berce le radicalisme suisse à l'endroit du
Valais. Les conservateurs valaisans sa-
vent à quoi s'en tenir ; ils ne se laisse-
ront pas surprendre et ils sauront regar-
der à temps derrière les coulisses.

Sur 102 membres, le Grand Conseil du
Valais compte actuellement de 30 à 35 dé-
putés d'opposition. II faudrait de bien
grandes surprises pour déplacer la majo-
rité , ou même pour renforcer notable-
ment la minorité.

Dans le canton de Vaud, la situation
se présente aujourd'hui comme suit :

Les partis se sont entendus pour ne
porter qu'une seule liste dans les cercles
d'Ollon, Aigle, Château-d'Oex, Montreux,
Tour-de-Peilz, Cully, Lutry (arrondisse-
ment de M. Ruffy), Giugius, La Sarraz,
Echallens, Orbe, St-Saphorin , Granges.

A Lausanne, comme on sait, démocra-
tes et libéraux sont tombés d'accord sur
une liste contenant 16 noms communs,
8 de chaque parti. Restent neuf noms
sur lesquels il y aura lutte. Le parti ou-
vrier entre en lice pour son propre compte.

Des listes de combat, quoique incomplè-
tes, sont portées dans le cercle d'Yver-
don , où la lutte sera très vive. On luttera
aussi dans les cercles de Grandson,
Champveot, Morges , Bex, Colombier,
Moudon , Cudrefln, Oron, Grandcour,
Romainmôtier, Sullens, Aubonne, Mol-
londins , Rolle, Gilly, etc.

Les. listes démocratiques ne sont pas
contestées dans les cercles de Gimel,
Cossonay, Avenches, Concise, Belmont ,
Ballens, Saint-Cergues.

En somme, la situation a perdu beau-
coup de son acuité. L'assaut que le parti
libéral se proposait de livrer sur toute la
ligne a trouvé déjà beaucoup de portes
ouvertes.

LETTRE T)E BERNE
Berne , le 3 mars.

Dans les Grisons. — Un communi qué au Freie
Rhœtier. — La limitation du mandat. — Cau-
ses de la haine des radicaux contre M.
Romedi.
Le Comité fédéraliste a envoyé au Freie

Rhœtier, le journal de MM. Bezzola et
Raschein (chacun d'eux possède, d'après la
Feuille officielle du commerce, une part
de 40,000 fr. dans le capital actions de ce
journal) une déclaration ferme et digne,
dans laquelle l'historique du compromis est
rappelé à ceux qui ont la mémoire trop
courte. Le parti radical a pris l'engagement
formel de ne point combattre M. Romedi ;
ce n'eat pas tenir cette .promesse que de
publier dans le journal du parti des disser-
tations pour démontrer que les radicaux
peuvent donner leur voix eu toute liberté
au concurrent de M. Romedi , et de les
inviter même à le faire par toutes sortes de
sous entendus.

Les adversaires de M. Romedi mettent
en avant une nouvelle raison pour le combat-
tre:. Voilà , disent-ils , 12 ans que M. Romedi
est à Berne, et d'après le vieux droit et la
coutume des.Grisons , l'exercice des fonc-
tions publiques doit ôtre limité à un certain
temps. 12 ans du mandatde député aux Etats
doivent suffire. Place à un autre. — Cet
argument produirait une certaine impres-
sion en d'autres circonstances. Les Grisons ,
voulant entourer leurs vieilles libertés de
toutes les garanties nossibles. ont touiours
limité à une certaine durée l'exercice des
fonctions publiques. Même la nouvelle cons-
titution no permet pas qu 'un citoyen siège
pendant plus de neuf années consécutives
au Consei l d'Etat.
. Peut-être que le développement de la dé-
mocratie introduira des dispositions .pa-
reilles dans le drqit . fédéral. Mais, pour le
moment, ce serait une grande injustice que
d'appliquer cette limitation à propos d'un
cas isolé. Si l'on veut faire des lois , qu'elles
soient faites pour tout Je monde, et alors
M. Bezzola, conseiller national depuis 1881,

devra aussi se retirer en automne pro-
chain.

On voit que le parti radical met tout en
mouvement pour faire échouer M. Romedi ;
il ne lui pardonne pas d'avoir d'abord battu ,
dans le canton , tous les candidats radicaux
depuis 1887, et puis , d'avoir voté à Berne
constamment avec la droite , prouvant ainsi
que l'entente serait facile entre protestants
et catholiques sur le terrain des questions
pratiques, si l'on y mettait des deux côtéa
de la bonne volonté.

De Jà les colères des radicaux. Quant au
groupe de MM. Dedual et Plattner, en s'as-
sociant à ces attaques furieuses et injustes
contre M. Romedi, ayant même commencé
les premiers à attaquer ce vénérable repré-
sentant du fédéralisme et de la paix reli-
gieuse, ils perdront le peu de sympathies
qu 'ils avaient encore gardées çà et là dans
certain» milieux conservateurs.

CONFEDERATION
Diplomatie. — Le gouvernement péru-

vien désire accréditer à Berne, en qualité
de ministre résident, son représentant à
Berlin , M. Villegas.

M. Villegas, qui est actuellement de pas-
sage à Berne, sera très probablement agréé
par le Conseil fédéral qui le recevra inces-
samment.

Les recettes des péages se sont éle
vées :
En février 1893, à . Pr. 2,749,907 99
En février 1892, à . » 2,238,299 66

Excédent des recettes
en 1893 Fr. 511,608 33
Du 1er janvier à fin février, elles se sont

montées : en 1892, à . Fr. 6,264,552 18
Du 1er janvier à fin

février, elles se sont
montées : en 1893, à . » 4,910,602 01

Diminution des re- -,
cettes en 1893. . . . Fr. 1,353,950 17

Propriété artistique. — Le Conseil
fédéral a tait répondre à une demande que
lui a adressée la musique de la ville de
Berne (Stadtmusik Bern) que, de l'histori-
que môme des débats qui ont précédé l'a-
doption du chiflre 10 de l'art. 11 de la loi
fédérale du 23 avril 1883, concernant la
propriété littéraire et artistique , il ressort
que la prescription qu 'il renferme ne se
rapporte pas seulement à l'exécution ou à
la représentation d'œuvres dramatiques,
musicales ou dramatico musicales dans les
cercles restreints de familles ou de connais-
sances, mais bien à toute exécution ou
représentation d'œuvres de ce genre orga-
nisée sans but de lucre.

. Quant à déterminer s'il s'agit bien , dans
certains cas, d'exécution ou de représenta-
tion sans but de lucre , c'est aux tribunaux
à juger lorsqu 'il y a contestation.

NOUVELLES DES CANTONS
Le repos dominical. — Le Grand

Conseil de Bàle-Ville a adopté la semaine
dernière en première lecture un projet de
loi établissant le repos dominical obligatoire
pour les professions non soumises à la loi
fédérale sur les fabriques. D'après ce projet
sont interdits , les jours fériés officiels , tous
les travaux des usines , des ateliers et des
exploitations agricoles , de même que les
autres travaux bruyants et de nature à
troubler le repos dominical. Dans les mai-
sons de commerce , les employés et les
apprentis ne peuvent ôtre occupes les jours
fériés; les boutiques et les magasins doivent
être fermés de 9 à 10 h. Va les jours fériés
ordinaires et toute la journée les jours de
grande fête. Les employés et les apprentis ,
de même que les membres de la famille du
patron âgés de moins de quatorze ans, ne
peuvent être occupés que jusqu 'à midi. En
outre , les employés et apprentis doivent
avoir un dimanche libre sur deux. Exception
est faite pour les pharmacies , les boulan-
geries 6t confiseries, les boucheries , les
bouti ques de coiffeurs , l'horticulture, les
auberges, les établissements de bains et
tous les travaux urgents.

Les députés de Genève. — Après les
élections pour le renouvellement du Grand



Conseil de Genève , la Tribune publia des
notices sur les députés élus. Ces notices tu-
rent remarquées et même discutées , car
bien qu'exactes dans l'ensemble , il s'y était
glissé quelques inexactitudes et on signala
quelques lacunes. L'auteur , M. Emile
Trachsel , en a tenu compte en publiant en
brochure le recueil de ces monographies
sous le titre : Nos députés. Il forme un vo-
lume in-8° de 128 pages , avec couverture
aux armes du canton (rouge et jaune). En
tête se trouve un beau portrait d'après
photographie de M. Lachenal; il précède
une notice assez étendue sur l'honorable
conseiller fédôral et sur les ovations qui
lui furent faites après sa nomination.

Les monographies des députés sont ran-
gées par ordre alphabétique, ce qui facilite
les recherches.

Le 1er mars neuchàtelois et le
Griitli. — L'on sait que le lw mars, anni-
versaire de l'émancipation de la domination
prussienne, est un jour de fête nationale
pour le canton de Neuchâtel. Toutes les
classes de la société chôment ce jour et se
livrent à des manitestations patrioti ques.

A La Chaux de-Fonds, la section alle-
mande de la Société du Griitli , invitée à
participer aux réjouissances du 1er mars, a
répondu ce qui suit :

En réponse à la lettre qui vient de noua
parvenir et par laquelle vous nous invitez à
prendre part à la Fête du 1er Mars, nous vous
annonçons que notre Société a décidé de rester
étrangère à cette solennité.

Nous concentrerons désormais toutes nos
forces , en ce qui concerne les fêtes, exclusive-
ment sur la célébration du l" mai, la fête in-
ternationale des travailleurs.

L'on est choqué , dans le canton, et avec
juste raison , de cette attitude.

Les intérêts de la Suisse ro-
mande. — Lundi prochain , 6 mars , à deux
heures précises , aura lieu , dans la salle des
concerts du casino théâtre de Lausanne ,
une assemblée convoquée par le syndicat
des intérêts de la Suisse romande. Le syn-
dicat , qui compte sur des subventions des
cantons et commmunes, des compagnies de
transport , des sociétés de développement ,
hôtels, pensions , etc., a pour premier but
la création d'un bureau de publicité à Lon-
dres, bureau qui aura pour but principal
de publier des affiches et brochures collec-
tives de la Suisse romande , de répandre
dans tous les hôtels , gares, théâtres, etc.,
des brochures et prospectus concernant
notre contrée , de procéder à l'affichage
d'une affiche collective dans toute l'Angle-
terre, etc. Le but du syndicat est surtout
d'attirer l'attention des touristes anglais et
américains sur les contrées parcourues par
le réseau du Jura-Simplon et faire contre-
poids à la réclame intense d'autres régions.

Funiculaires. — Mercredi , après midi ,
a eu lieu , au département des chemins de
fer , une conférence entre le chef du dépar-
tement, des délégués des autorités valai-
sannes et les concessionnaires du funicu-
laire à établir entre Vernayaz et Seuroy.
On sait que ce funiculaire doit faciliter
l'accès de Salvan , une des stations d'été du
Valais.

La condenserie Nestlé et Cle, à
Payerne, a acheté Je lait de 17 laiteries en
plus des marchés conclus fin 1892, donnant
ainsi une augmentation de 4,500,000 litres
depuis le lor janvier 1893, et ce n'est pas
fini ; elle est encore acheteur.

Cette augmentation , dit le Démocrate,
est réjouissante pour toute notre contrée ;
elle nous donne un écoulement plus abon-
dant de nos produits , de l'occupation pour
un plus grand nombre d'ouvriers et des
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

VII
DÉPART DE L'ÉMIGRANT

En novembre 1858, un intègre magistrat ,
Thomas Berry Cusak Smith , obligé d'évincer
sans indemnité un tenancier qui avait fait pour
12,000 francs d'améliorations aux domaines de
sir Robert O'Connor, prononçait ces paroles ci-
tées par Mgr Perraud dans son Irlande con-
temporaine.

— Nous déclarons devant Dieu et devant les
hommesque nous sommes obligés d'administrer
1 injustice.

En mai 1860, le lord chancelier rendit une
semblable sentence, en l'accompagnant d'une
protestation identique.

Plus tard un bill accorda une indemnité dé-
risoire aux tenanciers évincés. Sur les domai-
nes de sir Robert O'Connor , ce bill fut rarement
mis à exécution. Wakefield possédait une ha-
bilité particulière pour éluder toute loi gê-
nante.

Parmi les tenanciers du landlord qui furent

journées complètes pour ceux qui y sont profond bouleversement d'idées et dedéjà , et cela au moment où partout l'on en- mœurs, l'instinct même du salut com-tend des plamtea sur Je chômage. mim avertit le8 peuples de se serrer de
, '¦ —~~ " plus en plus étroitement autour de l'E-

ETRANGER
CHRONIQUE GÉNÉRALE

Discours du SouYerain-Pontife
Le Souverain Pontife a reçu jeudi , à

midi , l'hommage des félicitations et des
ivœux que le Sacré Collège des cardinaux,
es divers Collèges de la prélature et Nos-
seigneurs les évêques présents à Rome
sont venus Lui offrir à l'occasion du Jubilé
et aussi du double anniversaire de la nais-
sance de Sa Sainteté (2 mars 1810) et de
son couronnement (3 mars 1878).

A cette audience solennelle, qui a eu lieu
dans la salle du trône, assistaient 35 cardi-
naux, et un très grand nombre d'évêques.

Les sentiments dévoués de toute l'assis-
tance ont été exprimés par l'organe du
cardinal doyen, S. Em. Monaco La Valletta ,
qui , à cet effet , est venu donner lecture
d'une adresse devant le trône pontifical.

Notre Saint-Père a répondu par le dis-
cours suivant

Les trois heureux anniversaires que
vous venez de rappeler, M. le cardinal ,
à savoir de Notre naissance, de Notre
élévation au souverain pontificat et de
Notre consécration épiscopale, sont au-
tant de motifs pour Nous d'élever les
yeux au ciel et de saluer d'un cœur re-
connaissant la bonté du Seigneur.

G'est , en effet , sa miséricorde qui pro-
longe Nos jours , et c'est sa providence
paternelle qui , dans le laborieux minis-
tère de l'apostolat universel , Nous sou-
tient affectueusement , en tempérant par
des consolations inattendues Nos nom-
breuses amertumes

Ge n'est, certes, pas une légère conso-
lation que celle dont Nous jouissons en
la présente occasion de Notre jubilé , salué
partout avec une affectueuse allégresse
et salué par des manifestations extraor-
dinaires dans cette auguste Cité qui a vu
accourir, pour Nous rendre hommage,
des flots pressés de peuple, des députa-
tions, des Sociétés, des légations de Prin-
ces.

Au milieu de tant d'expansions de la
piété filiale , inoubliable sera celle donl
vous avez pu ôtre témoins le 19 février à
Saint-Pierre. On n'imagine pas de plus
beau spectacle que celui du sincère en
thousiasme débordant du cœur des Ita-
liens et des étrangers fraternellement
unis dans une môme pensée et accourus
en si grand nombre que pour les conte-
nir tous, la plus grande Basilique du
monde semblait étroite.

Notre âme se réjouit de constater cea
faits, car ils tournent à la glorification de
l'Eglise, portent en eux le germe d'heu-
reuses espérances.

Au reste, les présentes solennités ont
un but plus élevé que Notre personne ;
elles expriment l'honneur rendu à l'Evê-
que des âmes, un hommage au Père de
la grande famille chrétienne.

Ges sentiments si fermes et si ardents
dans le cœur des uns finiront tôt ou tard ,
avec l'aide de Dieu , par se frayer une
voie dans le cœur des autres, car au mi-
lieu de tant de désillusions et d'un si

le plus souvent en butte aux injustices de Wa- i bien des épreuves , bien des déceptions t'atten
kefield , on doit citer Hugues Lindley, brave la- I dent- L'Irlandais exilé est faible et sans appui
boureur du village de Fallmoore. I trop souvent , hélas ! il succombe à la peine.

Doué d'une intelligenced'élite et d'un courage
à toute épreuve , Lindley avait admirablement
amélioré sa tenure. Grâce à son travail , des
landes sauvages, des bruyères incultes étaient
devenues des terrains productifs. Wakefield le
savait et il ne rougissait pas de faire payer chè-
rement au c tenant at will » les progrès accom-
plis par ses mains.

Lindley habitait , à l'extrémité du village de
Fallmoore , une maisonnette bâtie entièrement
de ses mains. C'est dans cette maisonnette que
uous prions votre bienveillant leeteur ûe uoua
accompagner. Au moment où nous en franchis-
sons le seuil , la famille , au complet , est réunie,
émue et attentive autour de l'aïeul, beau vieil-
lard à cheveux blancs.

— Patrick , dit celui-ci en s'adressant à un
jeune homme de vingt ans environ debout de-
vant lui , Patrick , l'heure de la séparation va
sonner. Le Shamroch t'attend en rad- de Gal-
way ; demain il t'emportera loin de ceux qui
t'aiment , loin de ceux qui te pleurent.

— Père , je reviendrai , murmura le jeune
homme.

— Tu reviendras, oui , je l'espère ; mais qui
sait si nous serons là .... La mort frappe vite...

— Dieu m'accordera la joie de vous revoir
tous.

Le vieillard secoua la tête.
— Mon enfant , à mon âge on né doit p lus

compter sur l'avenir. En t'adressant un adieu
suprême, laisse-moi te donner les conseils que
me dicte ma longue expérience. Là-bas, sur
cetto terre d'Afrique où tu vivras désormais,

ghse qui a dans ses mains le ministère
du salut, d'adhérer fermement à cette
pierre fondamentale, hors de laquelle la
justice et l'ordre social ne sauraient avoir
de base.

Daigne, en attendant , le Seigneur exau-
cer pleinement les vœux que vous venez,
Monsieur le Cardinal , de Nous exprimer
au nom de vos collègues et que Nous
accueillons, comme il est juste, avec des
sentiments tout particuliers de satisfac-
tion et de reconnaissance. De Notre côté,
Nous appelons les faveurs célestes les
plus précieuses sur le Sacré-Collège, et,
comme gage, Nous lui donnons du fond
du cœur ainsi qu'aux évêques et aux
prélats et à tous ceux qui sont ici pré-
sents, Notre Bénédiction apostolique.

Le Saint-Père a prononcé ce discours
avec autant d'aisance que d'animation.

Tous les personnages présents ont été
heureux de constater que Sa Sainteté Léon
XIII entre dans la nouvelle année de sa vie
et de son pontificat avec cette vigueur
physique et morale qui font de sa verte
vieillesse l'objet des plus chères consola-
tions et des plus fermes espérances.

Graves documents. — Le Figaro
publiait mardi matin , sous la signature
Vidi, un article reproduit par nous , dans
lequel il racontait que « M. Clemenceau
avait fait et fail faire en 1888, auprès de
M. Charles de Lesseps , une série de démar-
ches pour obtenir de la Compagnie de Pa-
nama certaines concessions d'argent au
profit de M. de Reinach et de Cornélius
Herz. »

Le directeur de la Justice démentit aus-
sitôt formellement , dans son journal , sous
sa signature, l'article de Vidi.

Mercredi matin , le Figaro consacrait
toute sa première page à la publication de
documents d'une rare gravité.

Ce sont les dépositions in extenso faites
devant M. Franqueville et demeurées se-
crètes jusqu 'ici , par MM. Clemenceau , Flo-
quet , de Freycinet et Ch. de Lesseps, dépo-
sitions classées aprôs coup dans le dossier,
sous les numéros 201 bis, ter, quater.

Dans l'impossibilité de reproduire l'en-
semble de ceB documents, nous nous bor-
nerons à donner in extenso les conclusions
du Figaro, contenant le dernier interroga
toire de M. Ch. de Lesseps qui résume
l'ensemble de l'affaire :

Dans les trois dépositions qu'on vient de
lire, une flagrante contradiction, plus impor-
tante et plus grave que toutes les autres , a
frappé le magistrat instructewr.

La pression si indéniable du président du
conseil des ministres et de son ami M. Cle-
menceau sur la Compagnie du Panama a-t-elle
eu lieu avant ou après le vote de la Chambre 3

Avant , affirme M. de Lesseps.
Après , déclarent MM. Floquet et Clemenceau.
Et les uns et les autres donnent , au sujet de

l'entretien avec M. de Lesseps, des dates diffé-
rentes.

M. Floquet déclare que c'est en automne
1888.

M. Clemenceau en juillet 1888, après le vote.
M. Charles de Lesseps en juin 1880, avant le

vote. .
Quant à M. de Freycinet il reconnaît très

loyalement qu'en effet c'est avant le vote.
Après avoir étudié et relevé ces contradic-

tions de date, après avoir recueilli ces dépo-
sitions si curieuses dans leur dissemblance
même , M. Franqueville fit extraire de Mazas
et conduire en son cabinet du Palais-de-Justice,
M. Charles de Lesseps, pour lui faire connaître
le texte des réponses de MM. Floquet , de Frey-

— Père, s'écria le jeune homme avec énergie,
la lutte ne saurait m'effrayer I

— Enfant , enfant , tu ne connais pas la lutte
dont tu parles I C'est la lutte de la faiblesse
contre la force , de la pauvreté contre la ri-
chesse, de la loyauté contre la duplicité et la
ruse. Sur ce terrain-là , qui peut être assuré de
vaincre ? Je ne parle pas ainsi pour te découra-
ger , mon pauvre Patrick I Je sais que tu as du
cœur ; si quelqu 'un est victorieux , ce sera toi.

Les yeux de Patrick rayonnèrent de joie.
— Merci , père , dit-il, merci !
— Oui , tu seras victorieux , reprit le vieil-

lard , surtout si , dans toutes les circonstances
de la vie, tu demeures fidèle à ton Dieu et à ta
patrie.

— J'y serai fidèle.
— Tu le jures .
— Solennellement sur l'image du Christ.
Et Patrick étendit la main vers lecruçifix sus

pendu à la muraille d'argile.
Lucy et Augusta , lesjeunes sœurs de Patrick ,

se rapprochèrent tout en larmes et s'attachè-
rent aux vêtements de leur frère.

— Pourquoi partir î balbutièrent-elles ; pour-
quoi nous quitter ?

— Il le faut , répondit le chef de la famille.
L'Irlande ne peut nourrir lous ses malheureux
enfants.

— Mais nous avons beaucoup de pommes de
terre !

— Cette ressource peut manquer. La famine
serait alors terrible, inexorable.

cinet , etc. Ce nouvel interrogatoire eut l-eU
16 janvier dernier. ,,».

« Maintenez-vous le pourquoi de ces en ,
vues et la date à laquelle elles ont eu -lt!
demande M. Franqueville à l'inculpé? > _

Et M. Charles de Lesseps de répondre : ^« Je maintiens toute ma déposition au
décembre. !•»;

« J'affirme de nouveau que tout ce quej
dit est l'expression de la vérité absolue. e« En ce qui concerne la date , j'affirme « ,.
l'entrevue a eu lieu avant le paiemen t o
elle était l'objet. Ce qui est certain, c'est q 

^l'intervention de ces nersonnaees a fort"10,,,»
justifié à mes yeux la nécessité de faire le P
possible pour M. de Reinach. ,»̂« L'intervention de M. de Freycinet a
mes doutes , c'est tout ce que je puis dire. uQuant à l'intervention de M. Clémen^
d'abord , puis de M. Floquet, elie m'a s.0,',*)-
démontré que le baron de Reinach avait F

^voqué une grosse émotion pour obtenir
moi le plus possible. .. \%i En tout cas, les paroles du ministre a ,„.
guerre me démontraient qu 'il y avait '.".[e
difficultés réelles dont il fallait que je ' '^jcompte désormais. C'est ce que j'ai f $ Â ) f l
les limites que j'ai pu en arrangeant 'a; MI
Reinach-Cornélius-Herz. Je dois ajou lf;i
la bienveillance que m 'avait toujours -̂gnée M. de Freycinet, avec lequel j'avais e ;,
fréquentes entrevues avant cet incident- .„;
à son intervention une partie de son car»c
officiel.

« C'est tout ce que j'ai à dire. » flj f.
Telles sont ces fameuses déposition s V

sur la demande du pouvoir , on avait n „,.
rot'ées bis ,' ter et qualer, dans l'espoir, iLti
être, de les distraire du dossier. Nous » .J..
pensé qu 'on les devait , au contraire , au P" C( s

De toutes ces déclarations et de toute .̂ c,
dispositions , en dépit de leurs contradi cVji !
que résulte-t-il pour le lecteur iuip1 .̂ , .
C'est que le président du conseil des m ĵiP
M- Floquet , et son ami , le chef de l'eX%^gauche , M. Clemenceau , ont, par leur atL»iii<j
et JJUI- icur. ue_ iui- ue_ |iei-uiiiieiiu-> „»(*'la Compagnie de Panama dans des dépen .. ̂
dans des complaisances contre lesquelles: i.
Lesseps se défendait de toutos ses ĵilio 5
côté de M. Baïhaut , qui exigeait un _ '"¦.'̂pour lui-même, il y avait d'autres ^"«ic-1!les plus intègres, qui demandaient et obten .̂ fi
sur les mêmes tonds versés par les y »$
souscripteurs , d'autres sommes d'argon.1 *¦
leurs protégés ou leurs alliés. ., jotj '

Le procès de MM. de Lesseps pourra . $
être en même temps le procès des m.'1'1. vjs *cette époque dans leur politiquo vis-»"
l'épargne française. . s

. _ _ -.. __l a_t»'..i_.e programme ae JML. _ievt»»*- 
^Le New- York Rerald donne un aP^jde f"

déclarations que fera le nouveau P „^nt l5
des Etats Unis , M. Cleveland , en PreD
direction des affaires. .»« f/eS

Dans la question de l'annexion -et-f
Hawaï , M. Cleveland se prononcer1 AO V
ment pour l'affirmative. Mais il suho r 

^nera l'exécution du projet au resp6"
^droits internationaux. Il tiendra¦'̂ M

des légitimes exigences des Hawa' „}i
des Etats avec lesquels ces dern""
pris des engagements. £$,&'

En ce qui concerne la question m°.'Lis,ollS
M. Cleveland se guidera , pour les d1? ,g gff
à prendre, sur les résultats des de
tuellement ouverts à Washington- . «<$

Pour ce qui est des pensions , ton g .j9
à croire que le système en vigne" » $<P
l'objet d'un remaniement complet- » s (fi
veau présideut estime qu 'il eet ^î^gjei1'
soustraire cette organisation aux )D
ces pernicieuses de la politique.

NOUVELLES DU JOUl\é. rrC
France. — M. Franqueville a in*e. W

longuement le brigadier Houiller , _ u jfei"*'
allé à Londres surveiller CornéliU" ,#'
Il a interrogé également M»M. *%$'.
Charles de Lesseps et Chabert , •Wm» *'
électricien qui fut en relations d- 1
avec Herz. -_^

=^iifr
— Eh bien ! nous donnerons notre Pa'

trick ; qu 'il reste ! .
— Comment vivrez-vous vous-même*' $ &¦
— Nous cueillerons les baies faU <,.3 de

bois, les glands du chêne , les mûr 8
ronce. .»,

— Pauvres petites ! et l'hiver î ,„,«.•"'— L'hiver nous mangerons le dowa' tf.le seaveet ramassé sur les grèves. je 'w— Nous en mangerons aussi, dirent ĵnes frères de l'émigrant. L'algu« de? q U'.pnous emp êchera de mourir. Plus ta^s-1"nous serons grands , nous partiron s e .
pour les pays lointains. ,„-,#

Il y eut quelques minutes d'un PéD
lence. fl jL'aïeul reprit : 

^At
— Patrick partira , il le faut. GaP?,es- Vd'affaiblir son courage par nos laThs? ciot!tard , chers petits , quand il aura réussi v 

^un foyer sur quelque plage étraDg ,u j s (1e
irez le rejoindre et travaillerez avec gj-jj ^.quérir une modeste aisance qui vous y-e-V

^
;

de secourir votre famille. Comme « ejji"ap..jr
trick , vous garderez la foi de vo;rf]i oU 1's
comme lui encore, vous aimerez tooj
lande. . „s.

— Oh I oui , nous l'aimerons toujo



Ali
dredi ^w?

110* ~ Dans sa séance de 
ven-

*al)0M GorûtQisaion militaire a entendu
•k» ch_f Un. déclaration de M. Lieber , un
son „„ „'. d« Centre. M. Lieber a dit que
8'en {_« Persistait à demander que l'on
•aireT116 à ^«fiectif actuel et n'a pas à

il ^Propositions pour un 
compromis.

s'est h» Kal tenborn , ministre de la guerre ,
M.(j e p0non cô contre les propositions de
abaissa nni88en 1ui tendent , d' après lui , à
Par ifl ircons idérablementl'e_ectif demandé
J8 gouvernement.

Cent» *'6 comte Ballestrem , président du
im i », j "-*-_»» _ iui i s i i u o i u i i  ut) i accueil
rendu _" -été fait au Vatican. Le Pape a
•eCeni p \?e J ustice à l 'att>tude prise par
Client ¦D'autre Part » 0Q conteste formel-
le (̂

l. lue le Vatican ait tenté d'agir sur
Htt \jtaj re Pour le pousser à adopter la loi
ail fa;t ? 0u que le gouvernement allemand
<h Vati demarcUes dan8 ce sens auprès

8et jjr* c°urs de la discussion sur le bud-
Stepi.» Postes au Reichstag, Je docteur de
Dostaj »! secrétaire d'Etat à l'ofûce des
^tu^j *6 l'Emp ire, a déclaré que , dans la
Prend./ 1 financière actuelle, il ne nent nas
Wils ^ir lui de 

décider l'élévation du
i 2n axilnum des lettres simple port de

^ait,,» grammes , mesure qui entraîne-
ci»iq 1»,j i l .diminutiou de recettes d'environ
v c&tt» de marks Pour l'empire. Mais ,
Non reforme était prise en mains par

fait A : Postale universelle , l'Allemagne se-
»W Ç°sée à s'y associer.

Ni^He-Hongrle. — Voici les infor-
I s*llat PUD 'iée8 par les journaux sur le
W ?e la conférence de l'épiscopat

P°se A < s • l'adresse que l'épiscopat se pro-
'a qft 

nv .°yer à Sa Majesté relativement
¦ «Otà vlu" puiiii __ eii-io.iasuquo _ un
'¦ûisj^o tout à fait général et ne 

peutvsotjJ ,aUcun parti. On y invoque l'inter-
^oiin Pr°tecteur suprême de l'Eglise
rf " -«pn e' ^e mémorandum à adresser au
%jQn

u*ïf.ent est plus explicite. L'intro-
ït " HOS registres de l'état civil n'attein-
te t. 80n but si 1,on maintenait la loi
0 Hiiw^me des enfants issus des maria-
2^' e du Quant à la reconnaissance lé-
w?P°8ifCulte i8''aelite, on ne combat que la
il, B tm Permettant le passage de l'E-
1 °' .e e oli que à la religion juive. Le mé-
»a W- Q question n'annrouve Das non nlns
n °% ioerté de conscience, cette liberté
e Msi *a naissance des sectes. Au sur-
"cof 6 .rédaction de ce document n'est pas

». J»nj.̂ Ûnitivement arrêtée.
«:?<*_ j** — Le Gourrier de Naples enre-
J'ai , {r1 bruit d'après lequel on aurait
u M Jn >?an que romaine une lettre adres-
h?8'*'on" anlongo par un membre de l'op-
ihn d' un 1*11' se serait ainsi rendu coupa-
ient 9 Véritable chantage. Ce député
Jlque ai>rait écrit au directeur de la
l°88e ar,r0Q»aiue pour lui réclamer une
Sett̂ :. °ttlmo ' ~ w \ - _ n n - n t  n n n l  il 1 ,,; ,. ,„»
'h 0|t Sflr ' ^ H""' " "" ("" ¦

trr Mil ita aPP ui > tandis -u ''' le menaçait
Us

6"16 H A 
6n cas (le reius - ^a lettre aurait

VP 1ui . l>umi8e a ua tres liau t Person
V* l'i»_-_ ^-,ulu coustater de aes propres
5v Cou, • 'ca*es8e commise par son an-
^Ç t0 '36'ller. Le Courrier de Naples ,
•« a Plus _ ?es Périphra ses, vise de la fa-
Har°»>j  ev idente un ancion ministre dont
dj .-a 

 ̂
sur toutes les lèvres. 

Le 
jour-

W 'ettr J ™ q aecouvene
».,a ob 8J;e explique très bien le silence
jS hou-,m dans les dernières discussions

68si, f. politique ordinairement si

ld.k jh fi,douanes italiennes ont produit ,
W_ i et au 28 février, 167,796,905 fr . ;
^W t  été de 151, 157,364 francs;
^Sg^»on eat donc de 16,639,541 fr.

ïï§5ïir_»7^7_^===
> FRIBOURG

l'â .«e°t?,'le de Fribonrg. — La Ga-
S »i(« s» usanne prétend trouver dans
VHh a.ude » a Genève, la justification
a^^'tude hostile à la loterie de Fri-
•? A °^iiH Ce Pr°P°a le journal lausannois
\ ¦ °a_! ' a 'après le Journal de Genève,
Si,%: de cette aâaire devant la Cour

K'a ^elle de 
Genève.

%.%^tZeiie avait i>ria la peine délire
. lo^sàp^n la relation qu'elle reproduit ,¦¦« -Viu .̂ it cnno'imftnft .

X»l',)0ttrn.Conce88ionnaire3 de la loterie
\S\Î ^Hb , avaient rompu toute relation
iSi,Pat <L ava nt que la justice genevoise
"iC'P a fa

ce
f Personnage. M. le substitut

%3«g?1* ressortir dans son réquisi-
A î, c\ °cCu,laiide n'avait plus qualité »\SïS_h Pd8  cette loterie.
i-,V Jo«p«.apd a eté m«» hopS de cause
,\>.v7!» intentée à Staude.
KM h?» la J^nts acquis par les débats
fa 1' d^Port n se' nous D0US demandons

6 S. * 6aC bien subsister , dans l'es-
. ,a-M. à?i e «w*sanwe, «MW iai-

•l»^w loterie de Fribourg.

Ï^^bïj -̂Moiinelle-. - Au mois
.«5S5 ^Pofe,er _ a eu lieu a Pâ,e'.laSû il' ***' B ?° des Ecoles d'arts in "

*3 nf a Prati co Qs techni ques spéciales ,
P «Suffi et d'ateliers, subven-otifédôra tion.

. . .

Fribourg y était représenté par les cours , de l'Atlanti que aux Appalaches, puis, à J d'haleine. Elle se précipite vers un jeune gars
de l'Industrielle et des Tailleurs de pierre, j travers la Grande Plaine et les Mauvaises I dont elle est la flancée. On fait cercle : « Pierre ,

Bien que modestes, ces ateliers n'en sont
pas moins pratiques , à en juger par les
appréciations des experts , que nous noua
faisons un plaisir de signaler brièvement à
nos lecteurs.

En ce qui concerne le dessin, la géomé-
trie, le calcul et la comptabilité , soit les
cours théoriques proprement dits , les ré-
sultats ne pouvaient être brillants , à raison
du fait que nos Ecoles de cartonnage, van-
nerie et tailleurs de pierre , se recrutent
presque exclusivement parmi les enfants
pauvres de notre ville , lesquels, pour la
plupart du moins , n'avaient pas même
achevé le cycle de leurs classes primaires ,
où , malheureusement, l'enseignement du
dessin est ou était à peu près nul On espère
mieux de la nouvelle organisation.

Malgré cette lacune importante , que noa
Ecoles professionnelles s'efforcent de com-
bler au moyen des cours d'hiver , les rap-
ports des experts , concernant les appren-
tissages eux-mêmes, soit la partie pratique
de l'enseignement , sont favorables et même
élogieux.

Pour la Vannerie, le rapporteur , M- Ar-
nold , trouve qu« l'organisation de cette
Ecole peut être qualifiée d'excellente et
exemplaire. Tous les apprentis sont ins-
truits d'une manière pratique et acquièrent
la somme de connaissances nécessaire pour
exercer convenablement cette profession ,
même au point de vue commercial , car
chaque apprenti est mis à même de calcu-
ler le prix d'achat des matériaux, la main
d'œuvre et le prix de vente du produit
achevé. Les conditions d'admission sont des
plus favorables. On constate enfin quel ques
hésitations dans la méthode du maitre , à
propos de la confection de certains articles
(ceci est très vrai , aussi l'Ecole a-t-elle
changé de maitre).

Pour le Cartonnage, l'expert , M. Beck-
Brugger, constate que cette Ecole a pour
but de procurer aux jeunes gens, aux jeu-
nes filles surtout , des moyens d'existence,
tout en leur permettant de devenir des ou-
vriers et ouvrières capables.

Les travaux exposés sont très bons et
méthodiquement conçus : ceux de seconde
année sont d' une exécution irréprochable ,
sauf pour quel ques articles fins.

L organisation de l'Ecole est bonne , mais
il serait à désirer qu 'elle puisse amener
l'introduction de cette petite industrie a
domicile , comme à Lahr (où il a fallu le
travail d'une génération ponr y arriver).

Pour l'Ecole des Tailleurs de pierre, M.
Recordon , professeur à Zurich , dit ceci :
« Cette Ecole répond à un véritable besoin
« de notre pays et de notre époque , car les
« ouvriers tailleurs de pierre , surtout les
« bons , deviennent de plus eh plus rares ;
« il serait à désirer que l'exemple de Fri-
« bourg trouvât des imitateurs dans ' d'au-
« tres cantons.«¦ Tandis que , chose curieuse, le Suisse
« n 'est jamais qu 'un maçon médiocre au-
« quel l'Italien sera toujours préféré , il
« devient , au contraire, an excellent tail
« leur de pierre.

« Il convient donc d'encourager l'exer-
« cice de cette vocation , l'une des plus lu
« cratives du bât iment ;  elle pourrait être
« apprise par nombre d'individus réduits
« actuellement à l'état de simples manœu-
« vres. »

L'expert conclut que l'enseignement pra-
tique est bien dirige , que l'apprentissage
est sérieux et »)ue l'élève en sort connais-
sant suffisamment son métier pour être en
état de l'exercer comme ouvrier ; mais il
regrette , comme nous l'avons dit nous-
mème ci dessus , que les jeunes gens soient
si insuffisamment préparés pour l'enseigne-
ment théorique.

Il voudrait que l'Ecole formât non seule-
ment des ouvriers , mais aussi des contre-
maîtres appareilleurs , et propose un pro -
gramme dans ce but-

Somme toute , bien que ne pouvant pas
être mises en parallèle avec l'Ecole des arts
industriels de Genève ou avec le Techni-
cum de Winterthour , nos Ecoles de métiers
ont donc figuré avec avantage à Bâle et
ont fait honneur au canton de Friboun?.

La conférence de UI. (>oIUc_ . — La
réputation dû conférencier et l'intérêt du
sujet traité ont concouru à'attirèr hïér soir
un public extrêmement nombreux et choisi ,
à la conférence donnée par M. le professeur
Golliez sous les auspices de la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles. On a
remarqué que les places réservées et les
places de .premières étaient toutes occu-
pées. L'attente de l'auditoire a été dépassée
par le charme et l'intérêt des matières trai
tées dans la conférence.

M. Gtoiiiez, proîesseur à .Université àe
Lausanne, représentait la Suisse, en 1891,
au Congrès international des géologues en
Améri que. Les membres du Congrès ont
fait une excursion jusqu 'au Parc national
et aux Montagnes Rocheuses, pour exami-
ner les admirables et très spéciales beautés
de ces pays.

Le conférencier nous a conduits des rives

Terres , au Parc national de Yellowstone.
Il nous a décrit les merveilles de cette terre
excessivement riche en phénomènes de na-
ture volcanique : les sources bouillantes de
Mammouth , les volcans d'eau chaude et les
volcans de boue , la montagne de verre, le
bassin de porcelaine , les geysers de cette
région échelonnés en trois terrasses, qui
sont les plus grands et les plus beaux du
monde : l'Excelsior, le Géant , le Vieux Fi-
dèle.

M. Golliez complétait son exposé, cepen-
dant très clair et très pittoresque , au
moyen de nombreuses projections lumineu-
ses qui montraient aux yeux les merveilles
au fur et à mesure qu 'il les décrivait.

Vendredi prochain , M. Golliez continuera
le développement de son sujet.

Conseil d'Etat. (Séance du 3 mars).
— La commune de Cerniat est autorisée à
acheter, et celle d'Ursy à vendre des im-
meubles.

— On approuve Je règlement élaboré par
la commune de Bellegarde , concernant la
jouissance des bénéfices communaux.

— On confirme dans leurs fonctions :
M. Jules Meyer, tit., commandant de la

gendarmerie ;
M. Joseph Friedli , débitant de sel , à Tavel.
— M. le capitaine Auguste Weissenbach

est promu au grade de major d'infanterie
(fusiliers).

I-lection parol_si(-Ie. — La Gruyère
a annoncé que la liste libérale l'avait em-
porté tout entière à La Tour de Trême
pour les élections paroissiales. Ce symp-
tôme n 'est pas à négliger et prouve qu 'il y
a encore un vaste champ ouvert à l'activité
des hommes soucieux de l'avenir du pays.

Gymnastique. — Assemblée générale
annuelle de la Société de La Freiburgia,
samedi 4 mars, à 8 heures du soir , au
2me étage de l'Hôtel du Chasseur.

Notons parmi les tractanda : 1° Récep-
tions ; 2° Rapports annuels ; 3° Renouvel-
lement du Comité , etc., etc.

Messieurs les membres honoraires et
passifs sont instamment invités à assister
nombreux à cette assemblée qui doit déci-
der de questions importantes.

Le Comité.
Société des Amis des Beaux-Arts.

Salle de la Grenette. — Conférence donnée
par le R. P. Berthier , avec projections lu-
mineuses.

Sujet de la conférence : Une promenade
à Venise.

Les non-sociétaires paient une finance
d'entrée de 50 centimes.

L.a foire de Bulle , du 2 mars, à été
bonne et favorisée par le beau temps. Le bé-
tail était nombreux et de belle qualité. Une
hausse marquée s'est établie sur le marché.
Beaucoup de ventes , particulièrement de va
ches près de vêler.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez avoir l'obligeance de déclarer que je

ne suis pas l'auteur de la correspondance , aupied de laquelle se trouvent mes initiales ,
parue dans le No 51 de votre j ournal , concer-nant la distribution du courrier de France.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , mescivilités empressées.
J. I_F.SF.IÎ.

AUTRES DEPECHES
rhouue, 4 mars.

Les ouvriers de la fabrique de munitions
qui ont été renvoyés au nombre d'environ
200, faute d'ouvrage , out envoyé comme dé-
légué au Départenement militaire fédéral ,
M. l'avocat Gasser, de Thoune , chargé d'in
tercéder pour eux. B.

Sarnen, 4 mars.
Le Conseil cantonal d'Obwald se réunira

le 9 mars. La Commission recommande à
l'unanimité une série de projets concernant
l'endiguement de torrents. Les frais sont
devises à 1 Va million , qui seront couverts
par un impôt d'Etat. S.

Genève, 5 mars.
Le Comité central de l'exposition natio-

nale a fait ces deux derniers jours de nom-
breuses démarches en vue do composer le
haut personnel de l'Exposition nationale.

C'est lundi  qu 'on doit nommer lo direc-
teur et le secrétaire général , aux appointe-
ments annuels de 8,000 francs chacun.

Pour le premier poste on parle de M. Car-
tier Claparèdes et pour le second de M. Ale-
xandre Gavard , député ancien conseiller,
d'Etat. s

Avant de monter à bord
Ils sont tous là; ils vont partir , les bravesmathurins , mal gré la pluie , malgré le vent.

Les adieux sont terminés. Chacun s'éloigne lecœur serré, sait-on au juste si l'on reviendra ?
Les uns tombent à la mer ; d'autres , mai gre
leur forte constitution , ne peuvent résister
aux brumes et brouillards. Tout d'un coup, onvoit accourir une j eune lille essoufflée , hors

lui dit elle , en lui glissant un petit rouleau
dans la main , tu pars pour quelque temps ;
promets-moi que sitôt que tu tousseras , tuprendras ce qu 'il y a dans cette boîte. — Je tele jure , dit-il. • C'était un étui de Pastilles
Géraudel.

La brave jeune fllle s'était rappelée une his-
toire racontée à la veillée : un matelot parti
pour la pèche en Norwè ge par un temps abo-
minable; après quinze jours de pèche , tout l'é-quipage était sur le flanc , lui seul restait bien
portant , car lui seul avait quelques étuis de
Pastilles Géraudel , qui lui avaient été remis
par le médecin du pays en partant.

11 serait h souhaiter que tous nos pécheurs
ou marins fassent preuve de même prévoyance.

On trouve ces Pastilles dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr. 50 l'étui (port et droitsen plus).

Dépôt à Fribourg : MM . Thurler et Eœhler.

Cours à l'usage du beau sexe
De graves professeurs ensei gnent la cuisine,
Apprennent l'art de faire un civet, un gigot ;D' autres , pour conserver fraîcheur et belle mine,
Démontrent les effets du savon du Congo.

Valel et Brumel. ». Victor Vaissier.

ON DEMANDE ««££,
une jeune personne catholique, parlant
le bon. allemand et âgée d'au moins
20 ans.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (319)
8&B*- Louis Brasey, jardinier pépi-
niériste à Font, avise l'honorable public
qu'il possède dans ses pépinières un

GRAND CHOIX
D'ARBRES FRUITIERS
en haute ti ge, pyramides , espaliers et
cordons formés et productifs , des meil-
leures variétés du pays et étrangères.
Poiriers et Pommiers à cidre ; variétés
d'Alsace et Normandie; Groseillers à
grappes et épineux ; Framboisiers remon-
tants etc.; arbres et arbustes d'aligne-
ment et d'ornement, Rosiers, tige et
touffe, variées.

Je me charge des plantations , taille el
restauration d'arbres fruitiers et d'orne-
ments, de la création de jardins d'agré-
ment et fruitiers , etc. Le public est assuré
que les arbres que je livre sont acclima-
tés. Prix modérés. (936/1718)

â ..OrFR pour le 25 j,lill et ' un__ u v u u i i  appartement de trois
chambre.", cuisine , galelas et cave , au
premier élage 1S0 45i5, rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de l'Univer-
sité, à Fribourg. (-.5)

M. A. B ALLY
MENUISIER-EBENISTE

al'avantage d'informer l'honorable public
qu 'il a installé dans son magasin , rue
des Al pes , 18, un

DÉPÔT DE MEUBLES
vieux et neuis , tels que bibliothèques au
chêne ciré, bonheurs de jour noyer poli ,
commodes noyer et faux bois , chiffon-
nières , tables de nuit , tables , armoires
doubles et simples , couchette--', chaises ,
tabourets, etc.

Le tout à des prix très avantageux.
Il achète à meilleurcomple les meubles

déjà usagés. (1641

Domestique
Un charretier de toute confiance , con-

naissant bien le pays , peut entrer de
suite chez M. A .  Menoud et Niggeier ,
commerce de bière en bouteilles , à Fri-
bourg. (360)

A I jUIlIf ll Pour le '̂ 5 JuiUet Pr°-_» __ \/i_ ____ chain , un bureau com-
prenant deux grandes pièces, si on le
désire. Situation au rez-de-chaussée et
très avantageuse. Ce local pourrait aussi
servir d'atelier de moles .

S'adresser à Jfï. F. REICH LE.., rue
de Lausanne , 128, Fribourg. (367)

HHMEH !fl _(iTi 8 S É P

pour cause de décès , un commerce de fer
et d& qvÀxwailltrit, _ Sk>_ . S'a_ï___ ._ à
l'agence de publicité Jfaasenstein et Vo-
gler, Sion. (372)

A LOUER
pour le 25 juillet , un beau logement de
6 pièces , au soleil , et un beau jardin.

S'adresser rue de Lausanne, 141. 371



Un étndiai-t universitaire
(allemand , mais parlant bien le français),
qui est sur le point de faire ses examens,
désire trouver pension et logement , en
donnant en échange des leçons (langues
allemande, latine, grecque, mathémati-
ques , musique, etc> .

Adresser les offres de suite à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (324)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON-CRAUSAZ

propriétaire, à Bomont, gare.
"Vins blancs et rouges

du pays et de l'étranger (1200)
Spécialités de vins en bouteilles.

LIQUEURS NATURELLES

Bureau de placement autorisé
Pour employés des deux sexes pour

Hôtel-Pension , Café-Brasserie , maison
bourgeoise et ferme, etc., etc.

Mme J. Mu-lir-Biâoux
85, rue du Ponl-Suspendu , Fribourg, Suisse.

Placement poar ton. pays
Joindre 20 cent, en timbres-poste pour

réponse.
Même adresse, on demande pour France

des vachers et domestiques de campague,
homme et femme, sachant traire. (86)
Tous mes placements sontfaits avec garantie

COiBUSTIBLES
Cyprien GENDRE, à Fribourg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts : Avenue dc la Gare

Anthracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage.

Deux bicyclettes , Brennabor et Rudge ,
presque neuves , sont à vendre chez
M. A. Niggeier, Villa ottomane , Fri-
bourg. ¦ (361)

On donnerait quelques leçons de
piano, à 60'c.n'V. l'heure . S'ad resser rve
tle la Neuvevi '.le, 75, au 2me . Entrée rue
des Rames. (345)

Les soussignés avisent l'honorable public de la ville d'Estavayer et des environsqu 'ils ouvriront , pou r le jour de la foire de mars prochain, dans la maison de M'00 VeTorche, épicerie vis-à-vis de la Fleur-de-Lys, à Estàvayer , une nouvelle marbrerieou 1 on trouvera un bd assortiment de monuments et croix funéraires à des prixmodérés. (346[
TORRÏANI <& SESTL

marbriers-sculpteurs.
Dessiiis de monument- à disposition.

B"̂  REOUVERTURE DU MAGASIN DECHAUSSUflES
à !a Cordonnerie populaire

FRIBOURG. Place de l'Hôtel-de-Yille, 144
Grand choix de Chaussures en lous genres

articles sortant des meilleures fabriques de Suisse, savoir :
Articles pour enfants , fillettes , femmes et hommes , souliers de bal , caoutchouc , etc.On fait sur commande et on se charge des réparations.
Le principe de Ja maison est de vendre bon, beau, beaucoup et à des prix trèsmodérés. (364/196)
Se recommande au mieux à l'honorable public , Emile SUHI-ÎSKES..

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages à la minute perfectionnes par Mac» ., préparés à l'eau seulement, sont narfàita DA _M.i_r.iin snnérieurs * «S, le*
proaims similaires, ils sont appelés à rendre de précieux services à toute ménagère soucieuse d'une bonne cuisine. — Ils sont en vente richement assortis , dans -"
magasins de comestibles et d épicerie , en paquets et en tablettes séparées, à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. (328)

SOLUTION

de Bl-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparépar M.L.ARSAG,pharm. de P" cl.

à MONTELIMAR {Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroni ques, les ca
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , princi palement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. —Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la ¦malignité des humeurs,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr.  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour p lus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
jr. BOirss____ & cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
"Vente au détail dans les p harmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler , à
I*--bourg 5 Gustave Comte, à tto_ont ;
Gavin, à Bulle'; Porcelet, à Estàvayer ;
E. Jambe, à Chûtel-Salât-Denis. (280]

hûnii ii-ssiyn
SCHINZNACH (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques . Surveillance
continuelle. Vie de famille. Prix modérés.
Excellente référence de parents d'anciens
élèves. (295)

Pour de plus amples renseignements
et prospectus , s'adresser à

M. BIEBER-SCHUEFLI, prof.

Sirop de brou de noix f errugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succès et ljj
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépura
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas su
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs »
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux •»
visage, ete. .

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se dig
facilement sans nausées ni dégoût. »

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques. .̂Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif Gol»
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1874/1009/278)

lll llllilllilii l ffllfflBMIlMi _ff^^
«r- A VJ_-_¥J>KET , . v-ifi

un solde de chaussures. S'adresser , jusqu 'au 9 mars 1893, à l'Office
faillîtes de la Sarine, à Fribourg. (355,

^
Le soussigné a l'honneur de recommander aux honorables curés, autorités _ > fl '

siales et organistes son commerce de

FâCTFI IR n'ORfiUFS
.iijfti

Les orgues neuves sont solidement fabriquées selon toutes les règles de v
d'après n'importe quel sy.stème désiré ; il se charge aussi de réparer et d' art0
les anciennes orgues , consciencieusement et promptement , à des prix modérés-

J. __ I-l_riEKMA_¥M,
(255) facteur d' orgues, 33, Grellingers'rassé, Bs* '

¦ ai .T .oa maernaina Ho m. uhl_- ->na „,t__. _-_¦___ _ _ _ _ _  _ la KTt> >ine.ni}It >. à ¦Tri»" Ji'_»—— »»»_.£,_»—' »_t — »» — —_—!—»» *—.», — _ — ¦ ».- »..» »»-»_»»/iJ, J» __ . - -J »» . _ i _ .  w .»_ — »»». .  _ _ -j  »» _. . /11»»

sont toujours bien assortis de meubles et trousseaux complets depuis les p'uS
naires aux plus riches.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES COURANTS ¦
Lits comp lets ordinaires , à 1 et 2 places, sans duvet, depuis 50 fr&°c '
Lits complets Renaissance, à 1 et 2 places, sans duvet , » 60 ¦ *
Duvet et traversin suivant la qualité, » 18 *
Canapés, divans , chaises longues (de tous genres), » 35 *
Fauteuils de divers genres , » 30 *
Chaises depuis les plus ordinaires aux plus riches, de 5 à 11 *
Chaises spéciales pour Cafés, très solide? , depuis 6 s
Secrétaires en noyer poli , » 160 . *
Chiffonnières et buffets doubles , » 35 *
Commodes à secrétaires et commodes plates, » 30 *
Tables carrées et tables rondes noyer poli , de 13 à 50 *
Tables de nuit ordinaires et noyer poli , marbre dessus, » 10 à 25 s
Des ameublements de salon et chambres à coucher , depuis 250 "

Tous ces articles sont d'un travail garanti et soigné. 0On se charge également de faire sur commande tous les travaux concernant. j
de tapissier-ébéniste, ainsi que les réparations de meubles antiques et moder"
des prix défiant toute concurrence. -a,

Travail garanti et soigné. — Médaille d'argent de l'Exposition lgy
Se recommande (643)

tf. SCHWAIf * tap-ssier-ébénist*
147, rue des Rames, 147, Neuveville , FRIBOUBg^

fM DE COISTRUCTIOï. i___¦
Jusqu'à 12 mètres de longueur

TUYAUX EN FER ÉTIRÉ POUR CONDUITES D'Ei^

^^^^^rfe 1 Grillages en 
^nSiff de M i0

Ronces artificielles

Mam Nouveau magasin
de fers

JTcj J  FRIBOURG t̂ fej fl0i|.


