
°E*NlêRES DÉPÊCHES
(Agence Daiziel suisse)

le j?-0 Paris, 8 mars,
dacnnè A ° annonce que M. Brisson , con-
°^*'ation p?. lon? reP08> a 1& suite d'une
j ? ̂ misain urSica *e- son£era't à donner

6û1'Jète à âe Président de la Commission
"•• Panama.

• *"a -"éds • Paris, 8 mars.
r*i des t n au Journal a interviewé
s Iii en s ^ans *e ProC(̂ s en corrup-

T8°ût ten tt,enco auJ ourd 'bui. Ces jurés
. UpQ .̂ u8 sur une extrême réserve.
a i " 8on& a Peti(e République disent
au *f6 8e8 -?era it à renvoyer l'aflaire à une

a/h Jbij*, Paris, 8 mars.
» fé|,alrtl, a* des Débats confirme que le

' s8 ret- ib6l > cnef de l'état major géné-
rera prochainement.

le i>en . Paris, 8 mars.
a c!s et m 6nt dGS impôts , revenus indi-
2lriiep 0ûo Poles d'Etat, pendant le mois
ti 46.80Q f CCU8ent une moins-value de
o»1111 hn, * ancs Par rapport aux évalua-
-VM8 ft„T aRetai>oo ai lina d iminnt inn  Aa
COfr(i

,
8û-i«Iranc8 Par rapport à la périodePOl-<lan.te de 1892.

îK^" trac - i Rome, 8 mars.
G 6-0 -8 Zr a la décoration des apparte-

t'-lan^ s6ront occupés par l'empereur

e"6 ^oi-*̂  historique et une grande re-
^ di- f .  *'ou à l'occasion des noces d'ar-

01 et de la reine d'Italie.
,.% ac Rome, 8 mars.
°fa sa -rûce que l'empereur Guillaume
eû!e çK^°chaine visite au Pape avec ler6l»onial qu 'en 1888.

, On a j „ Rome, 8 mars.
Cn "Ot )]h uo uouveau plusieurs uuui-

t1 enat)t , d»vant la maison de M. Brin ,
Se et Ho n mélange de chlorate de po-ae Poudre.

H Journ Rome, 8 mars.
 ̂conti. x siciliens protestent vive-

C**- di 1? , ,a faÇon dont les troubles de
tin Cfss tr- - 00 ont été rePrimés- Ils °.uali -

de8 mn tes incidents de deuxième édi-
"-aesacres de Caltavuturo.

ï* SeCo;. Milan, 8 mars.
cî 'te- ,,° Publie une correspondance de
a? -*e P» * près laquelle un célèbre méde-
/.Né t

ar.,8> M. le D' Charcot, aurait été
t'iche ^Près de l'impératrice

lai '•> Oho i_ Lonureu, 8 mars.
WNe i.am .bre des Communes, le secré-
C^ai.,* • rauté annonce qu'on attache
rS âe >fflP01rtance à la création d'une

n 8 lo "gne.
^ft 6"* navires v°nt être recon-

"npjn ,en mettra une vingtaine d'au-r »e chantier.
Pc-.? ifr*,,. • Londros, 8 mars.
$<N « 'îr7 i>os*î annonce qu'il sera
div>4; deuxième lecture du bill du
•O^or i un amendement renvoyant la

¦H -?. , six mois, ce qui équivaudrait
^ oui.

dj **4o Belfast , 8 mars.
\/*Ce u0n deman de au grand-maître
*aûf a') l(f a aclresser une circulaire aux
•SSB e* de toutes les loges, les invi-

Ne« cer et a tenir Prêts à prendre
» "• tous les FF. - , de 16 à 60 ans.

^« •Wv Berlin , 8 mars.
Qh 0" di iSres Prussiennes tiendront une

W 8'att«-ijau 23 mars courant.
fifW,. tàde  nouvelles attaques des

1 contre le gouvernement.
Ciiu dirg , Carlsbad, 8 mars.
Vi «anà uu Puits Rodolphe s'est pré-

• "ùt- o u.n Puits des houillères. Il est
K le-champ.

%M?< à la m Bruxelles, 8 mars.
\ ;°ûa dl L,ham bre, au milieu des pro-
HM Xif l'hv, a droite ' un orateur a fait
?l a;aires ^,portance des manifestations
K^'é des J

ujet du 
suffrage universel

Khï0l"x l'a LJ suitats obtenus en France.
V,,? -Wd ? » 0ffipu par ce cri •' « Par"

te>tatinS? Panan-a ! » Une tempête
1 % „ «S 8«.6n e8t 8uivi» -
? C0!Ss ê mfâ éter8bonp«' 8 mars-
St̂ tuti nV Lau cas où la revision de
XIy ^'ûs l, bul eare serait votée , le
^j au?8 d'exP,̂ c "°mmera les exarques

^out v^nimuniei. tous les députéaw cette révision.

Sofia , 8 mars.
On annonce de source officielle que, si la

conférence sanitaire ne donne que voix
consultative à la délégation bulgare , celle-
ci se retirera.

Belgrade, 8 mars.
Par suite de la déclaration collective que

Milan lui a fait remettre, tant en son nom
personnel qu 'au nom de Nathalie , par l'a-
vocat Marko Stojanovitch , le synode a levé
la séparation des deux et leur a donné sa
bénédiction pour la reprise de leur vie
commune.

A la suite des troubles qui se sont pro-
duits à Dragatchevo , une enquête judi-
ciaire a été ouverte et 70 arrestations
opérées.

Belgrade, 8 mars.
On craint que des désordres sérieux se

produisent à l'occasion des élections qui
auront lieu après-demain. Dans cette pré-
vision , des mesures sont prises et des trou-
pes envoyées sur divers points.

Constantinople, 8 mars.
Cinq jeunes Monténégrins sont arrivés

ici pour entrer , sur la demande du prince
Nicolas , au lycée impérial de G-alata Saraï.
Le sultan leur a accordé à chacun une pen-
sion mensuelle de 300 piastres, prise sur
la liste civile.

AUTRES DEPECHES
Frauenfeld, 8 mars.

Une assemblée très nombreuse de délé-
gués catholiques a décidé de ne point porter
de candidat catholique pour les prochaines
élections du Conseil d'Etat thurgovien.

En revanche, l'assemblée a décidé de
prendre position pour le candidat libéral,
M. le procureur général Kreis.

Il est dès lors certain que ce dernier
l'emportera sur M. le conseiller national
Koeh , candidat des démocrates. S.

(N. de la R. — Le peuple thurgovien élit
son gouvernement dimanche prochain.
Quatre conseillers d'Etat sortants ne sont
pas combattus. Le cinquième est démis-
sionnaire. C'est ce siège qui est l'enjeu de
lalutte entre le parti démocratique (ouvrier)
et le parti libéral thurgovien. Les catholi-
ques , ne disposant guère plus de 4000 suf-
frages , ne peuvent rien espérer pour eux-
mêmes, mais selon qu'ils se portent du côté
des démocrates ou des libéraux, ils font
pencher la balance. Us ont soutenu anté-
rieurement les démocrates , ce qui a obligé
les libéraux à compter avec les catholiques
et à leur donner des garanties qui détermi-
nent aujourd'hui les catholiques à leur ap-
porter leur contingent de voix.)

Zurich, 8 mars.
Le Comité d'initiative qui avait demandé

pour Zurich la prochaine fête fédérale de
tir , publie une déclaration par laquelle il
renonce à sa demande en faveur de Winter-
thour dont la Société de tir a formulé une
demande pour l'entreprise de la fête. B.

Lucerne, 8 mars.
Ce matin , le Grand Conseil a appelé , par

61 voix contre 20 voix éparses, le nouveau
conseiller d'Etat M. During, àla présidence
du Conseil d'éducation.

M. l'avocat Walther a été nommé chan-
celier d'Etat, par 62 voix , contre 21 qui se
sont portées sur M. le Dr Zingg. S.

Lausanne, 8 mars.
Les élections supplémentaires d'hier ont

donné le résultat suivant !
Sont nommés : 5 libéraux , 2 radicaux et

2 candidats du parti ouvrier. Ces derniers
sont M. Kaufmann , président de l'Union
ouvrière , porté sur les deux listes, et
M. Fauquez. B.

Lugano, 8 mars.
A la suite d'injures adressées à Mgr

Molo, à Lugano, par la plèbe qu 'avaient en
traînée quelques fanatiques et qui avait pé-
nétré dans le lycée et dans le gymnase, le
gouvernement a prié la municipalité de Lu-
gano de prendre les mesures nécessaires
pour maintenir l'ordre public. B.

Genève, 8 mars.
M. Tissot, conseiller national de Neuchâ-

tel, président du jury de sélection pour l'ex-
position de l'horlogerie suisse à Chicago, a
visité hier les articles qu 'enverront les 32
maisons genevoises, pour une somme de
480,000 fr. S.

Genève, 8 mars.
M. Zemp, conseiller fédéral , arrivera au-

jourd'hui , mercredi , à 2 h. 58 du soir , poup
visiter le nouvel hôtel des ppates. S,

REIOJE SUISSE
La presse suisse est encore occupée à

recueillir les morts et les blessés du
champ de bataille du 5 mars.

Si le revirement du Tessin a produit
une certaine exaltation de joie dans le
camp radical , quelque amertume se mêle
cependant à cette satisfaction. La manœu-
vre tentée dans les Grisons n'a pas réussi.
C'eût été trop beau de voir M. Plattner
introduire les radicaux dans la place, tout
en déployant soi-disant la bannière ca-
tholique .' A voir la déception crue cer-
taine presse radicale éprouve du résultat
de la votation des Grisons, on comprend
les espérances que les loges suisses fon-
daient sur ce merveilleux tour de passe-
passe : ouvrir les portes de la forteresse
conservatrice aux traîtres avec une clef
catholique !

Notre correspondance de Berne de ce
jour établit avec raison que la plupart
des voix données au candidat dissident
sont des voix radicales.

L'issue des élections valaisanes n'est
pas non plus celle qu'attendaient le Bund
et consorts. Même à Sierre , il se vérifie
que la liste radicale a été battue. M. de
Chastonay, il est vrai , avait décliné une
réélection, mais il n'a pas élé remplacé
par un radical. De sorte que radicaux
valaisans n'ont pas fait le plus petit pro-
grès; ils ont , au contraire, subi un échec
sensible à MartigDy, leur place forte.

Nos cantons catholiques ne sont pas
encore prêts à se laisser tessiniser.

En Argovie, les radicaux à la Kiinzli
ont gagné une quinzaine de sièges, mais
il ne paraît pas qu'ils aient réussi à dé-
placer la majorité. La politique du Kul-
turkampf reste donc en minorité au sein
du Grand Conseil, la fraction du centre
libéral se trouvant encore assez forte pour
enrayer , avec le concours des catholiques,
un retour offensif des vieux-kultur-
kEempfer.

LETTEE DE BERNE
Berne, le 7 mars.

Dans les Grisons. — L'élection de M. During.
On ne connaît pas encore les résultats

complets des élections des Grisons. Il man-
que notamment encore les résultats d'un
certain nombre de communes conserva
trices. Mais les résultats connus suffisent
pour apprécier le scrutin de dimanche :
MM. Romedi et Raschein sont réélus.
Quelques journaux radicaux parlent , bien
ce matin , soit par mauvaise foi, soit par
suite de faux renseignements, d'un ballo-
tage entre MM. Romedi et Plattner. Il n'en
est rien. M. Raschein obtient , il est vrai ,
plus de voix que M. Romedi ; c'est que plus
de 2000 catholiques conservateurs ont voté
pour M. Raschein, d'après les chiffres four-
nis par les communes catholiques. Le parti
fédéraliste a ainsi observé scrupuleusement
le compromis , et un nombre considérable
de fédéralistes ont voté pour le candidat
radical , à quoi ils n'étaient pas tenus d'après
le compromis.

Par contre , très peu de radicaux ont voté
pour M. Romedi , qui a eu encore à subir
l'assaut du groupe Dedual-Plattner. Cela
explique qu 'il ait obtenu moins de voix que
M. Rascheiu.

Pour les dissidents , la journée a été mau-
vaise. Il est inutile de rappeler encore une
fois les conditions excessivement mauvai-
ses de la lutte pour le parti fédéraliste. La
lutte s'engageait contre un homme qui ,
depuis 20 ans , faisait partie de l'état-major
du parti , candidat de ce parti , il y a une
année , auquel , il y a trois mois à peine , on
avait ouvert toutes larges les portes pour
le laisser rentrer ; enfin , les catholiques
devaient voter pour deux protestants , dont
un radical , ou au moins pour un protes-
tant contre un catholique qui , élu , aurait
certainement demandé de faire partie de la
droite. Malgré cela, l'échec des dissidents
est grave. La masse du corps électoral
catholique est restée absolument insensible
à l'agitation énorme de MM. Deduàl et

Plattner. Dans le cercle d'origine de M.
Plattner, les catholiques ont voté pour lui
et les radicaux aussi ; M. Romedi n 'y a fait
que 103 voix, au lieu de 400 à 500 dont
disposait jusqu 'ici le parti fédéraliste. Dans
le cercle de Dissentis, M. Plattner a obtenu
386 voix, M. Romedi 1120. C'est le cercle
de M. Decurtins. Tous ses adversaires ré-
duits à l'impuissance dans les assemblées
générales du cercle (la landsgemeinde) ont
pris leur revanche en votant pour M.
Plattner.

Dans tous les autres cercles catholiques,
l'attitude du parti fédéraliste a été bonne ;
dans la plupart des communes , excellente.
Les voix obtenues par M. Plattner sont
fournies, pour les trois quarts, par le parti
radical ; sur les 4,783 voix obtenues par M.
Plattner (les résultats de 53 communes
manquent encore), il y a tout au plus 1,200
voix, en comptant largement , qui lui ont
étô attribuées par des électeurs catholiques
conservateurs.

En somme, la journée a été bonne pour
le parti fédéraliste ; il faut espérer que
cette leçon sera appréciée à sa juste valeur
par ceux auxquels elle est destinée.

Le Grand Conseil de Lucerne vient de
nommer M. During conseiller d'Etat en
remplacement de M. Fischer, démission-
naire. Il n'aurait pas pu faire un meilleur
choix. M. During est un jeune homme, il a
à peine dépassé la trentaine. Elève distin-
gué de l'école cantonale de Lucerne, il
subit , il y a 12 ans, son examen de maturité
avec un succès comme il en a été rarement
enregistré dans les annales de cette école.
Il se voua à l'étude de l'histoire à Innsbruck ,
à Zurich et à Berne. La Socitété des Etu-
diants suisses l'appela à la présidence en
1885, et il prit part comme président central
au Congrès eucharistique, qui eut lieu à
Fribourg en I880 , sous le patronage du
cardinal Mermillod , de glorieuse mémoire.
Il présida avec grande distinction notre
chère Société des Etudiants suisses et,
étant alors encore un des jeunes, je me
rappelle très bien la fermeté inflexible ,
dont il fit preuve à chaque occasion.

Cette fermeté , unie à des convictions
profondément catholiques, est le trait le
plus saillant de son caractère. Aussi est-il
cordialement détesté par le parti radical ;
c'est là la meilleure recommandation pour
un jeune homme politi que. Dans les luttes
violentes avec le parti radical , qui ont
commencé depuis que le docteur Weibel a
pris la direction de ce parti , M. During a
dirigé à plusieurs reprises la campagne de
la presse. Frappant toujours droit , ma-
niant une plume adroite et mordante , il a
excité dans chaque campagne les colères
radicales. Pour s'en convaincre, il suffit de
lire les attaques du Tagblatt et de l'ignoble
organe du docteur Weibel , le Confédéré, dé
Lucerne.

Mais ces attaques mêmes sont un beau
titre à l'estime de ses amis pour le nou-
veau conseiller d'Etat. Un jour le Tagblatt
attaqua furieusement le parti conservateur
et surtout M. During et menaça de porter
la polémique sur le terrain de la vie privée.
C'est la menace habituelle de certains jour-
naux radicaux ; ils ont d'ailleurs soin de
ne pas donner suite â ces menaces. Mais le
Tagblatt alla plus loin encore, contraint
d'avouer que , quant au chancelier d'Etat
- M. During avait étô nommé à ce poste
en 1889 — il ne pourrait rien dire contre
l'homme privé , mais qu'il aurait d'autant
moins de ménagements pour l'homme poli-
tique. Je n'ai rien à ajouter à cette carac-
téristique donnée par un journal radical.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Le second tour des élections lausannoises. —L'échec du parti ouvrier. — Ses forces à Lau-

sanne et à Vevey. — La conjonction des cen-
tres. — Le nouveau Grand Conseil. — Gains
et pertes.
A l'heure où je vous écris, se joue , â Lau-

sanne , le dernier acte de la bataille élec-
torale. On procède à l'élection de neuf
députés non encore élus au chef-lieu. Il est
probable que la liste commune passera , et
que 5 libéraux , 2 radicaux et 2 socialistes
s'ajouteront aux 8 libéraux et aux 8 radi-
caux déjà choisis par Lausanne.

Le résultat de l'élection d'aujourd'hui n'a
qu 'un seul intérêt. Il s'agit simplement de
savoir si les électeurs lausannois veulent
punir le parti ouvrier des indigne'?', de'8



odieux moyens de polémique employés par i éliminé. M. Baer-Monnet, syndic de Vevey,
les chefs, ou bien s'ils ne veulent se sou- I et M. le major Besson , de Niédens , n'ont
venir que du chiffre dô 1800 voix obtenu
par la liste ouvrière , ce qui légitimerait
l'élection de plus de 2 députés ouvriers.

Un fait résulte, évident, incontestable, des
élections de dimanche : le parti ouvrier a
subi une défaite sérieuse. Il a étô mis en mino-
rité partout où il s'est présenté , à Sainte-
Croix, à la Vallée, à Payerne, à Montreux ,
à Vevey, à Lausanne. A Montreux , il a ob-
tenu un chiffre de voix ridicule , 90 contre
800. A Payerne, un candidat grutléen , sou-
tenu par le parti radical , a battu un autre
candidat grutléen patronné par le parti
libéral , en sorte qu'on ne peut mettre cette
élection à l'actif du parti ouvrier , et cela
d'autant moins qu'aucun des candidats gru-
tléens n'est ouvrier.

Le parti ouvrier a été mis en minorité à
Lausanne et à Vevey. Cet échec le rendra
moins présomptueux et plus prudent , et il
faut espérer qu'il s'en souviendra aux pro-
chaines élections.communales. Mais à Lau-
sanne, le parti ouvrier a mis sur pied
1800 hommes contre 2100 libéraux et 1600
radicaux ; et à Vevey, la liste ouvrière a
réuni 300 voix contre 800 données à la liste
commune et desquelles les libéraux forment
les trois cinquièmes. Ces 1800 voix lausan ¦
noises et ces 300 voix veveysannes, malgré
la défaite du parti ouvrier , donnent à réflé-
chir. Le parti a six ans d'existence, et —•]
ses chefs l'ont répété à l'envi — il force;
aujourd'hui les radicaux et les libéraux à
s'unir pour le maintien de leurs positions.
C'est là une grave situation.

L'élection de dimanche accélérera la con-
jonction des centres. Et il faut que les
esprits aient déjà singulièrement changé
pour que lé président de l'Assemblée radi-
cale tenue lundi aux Trois-Suisses ait pu
dire, aux applaudissements des auditeurs ,
que le parti radical lausannois devait sa
reconnaissance, sa gratitude au parti libé-
ral. Le parti ouvrier a beau déclarer mons-
trueuse cette alliance, il n'a fait dimanche
qu'activer un rapprochement inévitable. Et
le même jour , à Eeublens, on élisait
comme député libéral M. le colonel Dela-
rageaz, le fils de l'ancien leader radical.

Cette fusion des centres est-elle pro-
chaine, comme l'aimerait le Nouvelliste ?
Il serait bien téméraire de l'affirmer. Ce ne
sont pas les principes seuls qui dirigent la
politique vaudoise, et quand il n'y a pas de
divergences de principes , il y a quelquefois
divergences d'humeur et d'appétit. Mais ces
divergences même s'atténuent, à preuve
les 16 députés élus dimanche d'un commun
accord : MM. Ruffy, Secrétan , Ruchet,
Naïf, pasteur. « O Vessaz, que n'es-tu là ! »

Le nouveau Grand Conseil comprendra
142 radicaux purs et 70 libéraux et indé-
pendants , parmi lesquels plusieurs sont
considérés comme des radicaux modérés.
Le parti libéral a gagné 15 sièges aux der-
nières élections ; mais il en a perdu 9, dont
Siiatre à Lausanne. Il a gagné la majorité

ans le cercle de Grandcour et dans celui
de Nyon ; mais il l'a perdue dans ceux d'Orbe
et de Rolle , et il a fait des pertes sensibles
à Sullens, à Coppet , à Romainmotier où le
colonel Rochaz reste sur le carreau. U n'a
pu reconquérir la majorité à Morges et à
Yverdon , et s'il a gagné quelques sièges,
il faut ajouter que le parti radical lui en a
bénévolement concédé à Bex, Cully, Eeu-
hleus, Granges, Lutry, Ollon, St-Saphorin
et Nyon. Cela réduit singulièrement le
fruit des efforts du parti libéral.

Le Grand Conseil nouveau comptera dans
son sein tous les chefs politiques sortant
de charge. Il n'en est que trois qui n'y
rentrent pas. M. le colonel Rochaz a été
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Crime de Glen-Black
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LE VOTE

— Comment s'explique alors votre vote ?
— Je respecte mon maître, mais je ne puis

partager ses idées. Je suis catholique et Irlan-
Daniel Wakefield haussa les épaules et dit en

ricanant :
—•. Papiste et dissident , je m'en doutais. Do

plus, chef de bande, si je ne me trompe ajouta-
tril en jetant un regard haineux sur les tenan-
ciers de FaUmoore. Le cas mérite d'attirer l'at-
tention de eir Robert O'Conuor : il sera rensei-
gné et appréciera.

L'intendant agité, fiévreux , reprit sa place à
la droite du bailli. Lindley et ses amis se reti-
rèrent sans oser se communiquer leurs ré-
flexions.

Deux jours après, la notice d'éviction était
remise par Je process-sever aux tenant-at-will
de FaUmoore. Le coup, pour être attendu , n'en
frit pas moins douloureux. Un seul tenancier

pas voulu se représenter , celui-ci pour
cause de maladie. Ajoutons que M. Blanc ,
avocat à Avenches , a refusé de se laisser
porter ; cela met à néant les bruits concer-
nant sa prochaine élection au Conseil d'E-
tat. Parmi les nouveaux députés appelés
à jouer un rôle important au Grand Conseil ,
on distingue MM. Roulet , syndic dans le
cercle de Grandcour; Baup , banquier à
Nyon ; Ernest Gaudard , avocat à Vevey,
et le directeur de la Gazette, M. Edouard
Secrétan , qui n'avait encore jamais siégé
au Grand Conseil, quoiqu 'il ait été député
à la Constituante en 1885.

CONFÉDÉRATION
Le Pius-Verein suisse prend l'initia-

tive d'une pétition des catholiques de tous
pays pour demander au Pape d'user de
toute son influence en vue de l'abolition
des salles de jeu de Monaco.

« C'e3t là une initiative à laquelle nous
ne pouvons qu 'applaudir , dit le Moniteur
de Rome. L'existence de la Maison de jeu
de Monaco est un véritable scandale. U
n'est pas de jour qui ne nous apporte la
nouvelle du suicide de quelque joueur
malheureux. Il est grandement à souhaiter
que la campagne entreprise par les catho-
liques suisses aboutisse et que les catholi-
ques de tous les pays la secondent ènergi-
quement. »

L'affaire de Zollikofen. — Le pro-
cureur de district Bangerter fait savoir
qu 'il a interjeté appel devant la chambre
de police de Berne du jugement du tribunal
correctionnel de Frauenfeld , dans toute
8on étendue et tant sur les points accessoi-
res que les principaux. Cette décision a été
prise en vertu d'un ordre antérieur du
procureur général , portant qu 'il devra
être recouru contre tous les jugements de
première instance dans les causes pénales
relatives à des accidents de chemins de fer ;
en outre , l'ordre est dirigé spécialement
contre l'acquittement de Gribi et de Frêle-
choux , que le ministère public estime con-
traire aux faits établis. Le dossier va être
transmis au Conseil fédéral par le gouver-
nement de Berne ; il sera ensuite restitué
au procureur de district , qui devra pren- ;
dre ses conclusions sur Je vu du préavis de
l'autorité fédérale et décider dans quelle
mesure l'appel doit être maintenu.

Traités commerciaux. — La conven-
tion commerciale entre la Suisse et la Rou-
manie , signéeà Bucharest le 3 mars courant ,
sera soumise à la ratification du Parlement
roumain dans la session actuelle. D'autre
part , elle sera soumise à l'Assemblée fédé-
rale dans sa session extraordinaire le 13 de
ce mois. L'entrée en vigueur de cette con-
vention pourrait ainsi avoir lieu dans le
courant du mois d'avril prochain.

Le nouveau tarif douanier du 11 juillet
1891 consacre les majorations pour certains
articles suisses, tels que les tissus de coton ,
les tissus élastiques et les machines. Il éta-
blit pour d'autres articles , comme les bro-
deries, les fils de coton à coudre , les tissus
de soie, les rubans , la bonneterie , les mon-
tres , le fromage et le chocolat , des réduc-
tions assez importantes. Ce tarif remplace,
ainsi qu 'on le sait, les tarifs conventionnels
que la Roumanie avait conclus avec l'em-
pire d'Allemagne, la Grande Bretagne, l'I-
talie , la Belgique et la Russie, et qui ont
expiré le 10 juillet 1891, ensuite de la dé-
nonciation de la part de la Roumanie. La
présente convention n'apporte aucune mo-
dification au tarif douanier roumain. Elle

triomphait ; c'était Stephen. Sa joie égoïste
excitait l'indi gnation.

—J'avais raison , répétait-il au milieu de la dé-
solation générale ; pourquoi n'a-t-on pas voulu
m'écouter ?

Le soir do ce même jour , le landlord , péné-
trant dans son appartement particulier , trouva
sur son secrétaire un feuille blanche sur la-
quelle une main inconnue avait écrit ces
mots *.

Le ravisseur de Rodoric attend son heure.
Toujours la menace de l'ennemi invisible !

IX

LA CR.0WBAR-BIUGADE

Le jour fixé pour l'éviction des tenants-a t-
will du village de FaUmoore était venu. Dès le
matin , Wakefield avait quitté Flowerinesj
chargé des instructions du landlord. L'inten-
dant jubilait ; cet homme dur et avare pouvait
donc enfin se venger des paysans , qui , il Je sa-
vait , le méprisaient au fond du cceur.

A midi , la crowbar-brigade (milice du levier)
était à son poste, Baillis , shériffs , drivers ,cons-
tables et soldats s'avancèrent vers la maison-
nette de Hugues Lindley. L'aïeul était sur le
seuil , entouré de sa famille.

A la vue des agents de la crowbar-brigade ; il
murmura avec un calme héroïque :

— Mes enfants, remercions Dieu d'être les
premiers sacrifiés. On nous punit d'avoir été
fidèles à la religion et à la patrie.

Hugue3 étouffa un sanglot qui lui montait à
la gorge.

assure seulement à la Suisse le droit de la
nation la plus favorisée. Mais, comme la
Roumanie poursuit actuellement avec l'em-
pire d'Allemagne des négociations pour
conclure un tarif conventionnel , la Suisse
bénéficiera de ce tarif , en vertu de cette
clause de la nation la plus favorisée.

Régularisation du Rhin. — Le Con-
seil fédéral a abordé l'élaboration du mes-
sage relatif à la régularisation du Rhin. Il
a adopté les termes des articles 1 et 2.
D'après ces articles, le canton de Saint-Gall
prend à sa charge toutes les obligations
incombant à la Suisse en vertu de la con-
vention signée avec l'Autriche. En revan-
che, la Confédération alloue au canton de
Saint Gall une subvention qui s'élèvera au
50 % des dépenses pour une partie des
travaux et au 80 % pour une autre partie.
Les frais prévus atteindront un total de
8,636,500 fr. et la subvention fédérale serait
alors de 5,333,450 fr.

Leçons de religion. — Le Conseil
fédéral a écarté le recours d'un père de
famille contre une amende qui lui avait été
infligée en vertu d'un règlement scolaire
pour avoir empêché son enfant d'assister
aux leçons de religion. Le Conseil fédéral
estime que le père aurait dû manifester
son intention au commencement de l'année
scolaire et avant d'avoir encouru l'amende.

NOUVELLES DES CANTON
Pèlerinage suisse a Rome

PROGRAMME :
Le train spécial quittera Lucerne le

25 avril à 7 h. 50 du matin. Il y aura un
arrêt d'une heure soit à Gôschenen , soit à
Bellinzona , pour le diner. A 5 h. 30 du soir,
arrivée à Milan. Chaque pèlerin se rendra
dans l'omnibus de l'hôtel dont le nom se
trouve sur le livret de coupons.

Si le nombre des pèlerins se monte à
250, il y aura train spécial jusqu'à Rome.

Le 26. A 6 h. messe au tombeau de
Saint-Charles (dîner à Bologne ) , départ
vers 7 h. *A pour arriver le soir à Lorette.

Le 27. On quittera Lorette dans la jour-
née pour arriver le soir à Assise.

Le 28. Départ pour Rome où l'on arri-
vera vers 6 h.

A Rome, le Comité composé de Messieurs
les officiers et de Mgr le Chapelain de la
Garde-Suisse et de M. Vuillaume , s'occu-
pera de tout préparer et organiser afin que
les pèlerins soient bien reçus, soignés et
renseignés.

Les prix sont : 250 francs lre classe
200 » 2™ »
150 » 3mo »

pour le billet Lucerne-Rome-Lucerne, frais
de voitures, logement, nourriture en allant
et 6 Jours à Rome.

Si 25 personnes s'unissent pour aller à
Naples et Pompei , les billets coûteront :

2rae classe 25 francs.
3me » 19 » 40
Au retour , les pèlerins reviendront par

Pise-Gênes-Milan. Le Comité ne s'occupera
plus d'eux, mais prendra des précautions
pour que leur retour s effectue facilement
et que dans les hôtels on fasse des prix
modérés.

U sera difficile de procurer des chambres
à 1 lit aux pèlerins , mais on prendra des
mesures pour qu 'il n'y ait pas plus de 2 lits
dans les chambres des pèlerins de lre et
2ma classe.

Les pèlerins de 1" et 2""> ont l'avantage
sur la 3m0 classe de profiter des voitures
et des omnibus , surtout à Lorette et Assise

— C'est moi qui ai attiré le malheur sur vous
tous, dit-il.

— Regrettcs-tu ton action , mon fils ?
— Non sans doute ; mais je voudrais être seul

à souffrir.
— Nous souffrirons ensemble... nous mour-

rons s'il le faut... Ayons confiance dans le Sei-
gneur ; n'a-l-il pas dit qu 'il récompenserait le
moindre sacrifice fait en son nom î

Le vieillard s'iuterromçit.
Un mouvement venait de se manifester dans

la foule qui entourait la cabane. Tous les re-
gards s'étaient tournés vers une voiture armo-
riée d'où descendaient plusieurs personnages.

— Le landlord I le landlord ! répéta-t-on à
demi-voix.—¦ Le révérend docteur Mac-Paxton, évêque
de Galway.

La foule s'écarta avec respect. Sir Robert et
l'évêque protestant s'avancèrent , froids et dé-
daigneux.

lin instant on avait pu croire que ces deux
hommes illustres apportaient le pardon et la
paix. Cette illusion dura peu. Après un court
entretien avec Wakefield , le landlord com-
manda :

— Commencez les évictions... Pas de grâce !
— Oui , oui , dit l'évêque protestant ; point de

pitié pour les rebelles !
Le shériff et ses agents se hâtèrent d'exécu-

ter cet ordre.
La lamille Lindley fut expulsée brutalement

de sa cabane. Les meubles , saisis par les
constables, furent traînés pêle-mêle au de-
hors.

Il y eut quelques murmures dans la foule.

où la dernière catégorie devra probable
ment faire le trajet 'à'pied.

Les inscriptions doivent se faire jusqu 'au
25 mars ; à cette date , les listes seront
closes.

Le prix des billets et frais de voyage
doit être versé le 5 avril au plus tard.

Si, par suite d'un empêchement extraor-
dinaire, imprévu , le pèlerinage ne pouvait
avoir lieu , on renverra l'argent versé aux
pèlerins.

Les pèlerins de la Suisse française pour-
raient se grouper , afin de recevoir des
billets de sociétés jusqu 'à Lucerne.

Les billets des chemins de fer, les livrets
de voyage avec coupons seront adressés à
chaque pèlerin après le 15 avril.

Service d'anniversaire du cardinal
Mermillod. — Mardi a eu lieu, à la cha-
pelle des Pâquis, à Genève , le service funè-
bre pour l'âme de S. Em. le cardinal Mer-
millod. Le chœur et les côtés de la chapel'9
étaient voilés ainsi que le devant de l'autel
de grandes draperies funèbres filetées de
galons d'argent. Le catafalque , entouré de
cierges et de candélabres , portait le grand
manteau de pourpre , la barrette et le cha-
peau rouge cardinalices , ainsi que la mit rô
et la crosse épiscopales , flanquées des ar-
mes du défunt.

Le R. P. Alfred , Capucin , frère du cardi-
nal , Mm» Grâce, sa sœur, ses neveux et p&*
tits neveux étaient présents, entourés d'un e
nombreuse et pieuse assistance. Des prêtre 3
d'autres paroisses assistaient M. l'archi-
prêtre, chanoine Lan y, officiant, priaient
dans le chœur , ou chantaient à la tribun e,
en compagnie des meilleures voix du cbosur
des Jeunes Gens. Parmi eux , on rem81:'
quait M. le vicaire général honoraire G1"
gnoux.

Les enfants des écoles de Notre-Dam e,
créées et si longtemps soutenues par l'émi-
nent défunt , étaient au grand complet avec
leurs maîtres et maîtresses. La solennité
des cérémonies, des chants et de la pomp 0
funèbre, le religieux recueillement de l'as-
sistance en prières semblaient faire u"0
profonde impression sur ces jeunes intelli-
gences qui n'ont pas connu les luttes, leS
travaux et le zèle de celui pour qui on 'eS
invitait à prier.

Tout était grave, majestueux et recueil»»
aussi conforme qu 'il est possible , dans la
pauvreté de nos chapelles, à la dignité du
prince de l'Eglise que notre Eglise de Ge-
nève pleurera toujours . (Courrier d* Genève.)

Industries non-vêHès. — Jeudi S0''r
avait lieu , à Bienne, sous la présidence de
M. Jacobi , fabricant de pianos , une assem-
blée convoquée par la Société des jeun es
commerçants et celle des artisans, dans le
but de s'occuper de l'introduction de nou-
velles industries à Bienne.

M. Troxler, président de la Société d'"lité , a ouvert la discussion et a parlé des
nombreux ouvriers se trouvant sans ou-
vrage ou occupés insuffisamment et Qul '
malgré les sacrifices faits pour les secourir»
ne peuvent l'être comme leurs besoins l'exi-
geraient. Afin de réduire le nombre des
sans travail , il a proposé l'introduction de
plusieurs nouvelles branches d'industrie,
notamment l'arboriculture et la fabrication
des articles d'habillements et de ménage»
de luxe et de divers autres objets que nous
tirons de l'étranger.

MM. Tanner , Schlatter, députés, D^m.
ont pris aussi la parole pour recommander
encore quel ques industries. M. Fritz Rey-
mond , député, a demandé la création d'uD"
chambre du commerce et de l'industrie et
a proposé l'introduction de la fabrication
de pendules , machines, vélos, produits chi-
miques.

— A la cabane maintenant I ordonna le shé-
riff.

A ce signal, les constables frappèrent ensen?"
ble de leurs leviers ; en peu de temps, Ie lS\et les murs ne formèrent plus qu'un tas de a"'
combres.

Hugues Lindley et son vieux père avaient as-
sisté muets et immobiles à cette exécution. l-e ,
enfants , pressés autour de leur môre , mélaie-'\e*MB\*iï--nes i\*ù-&swMj es. C'étato vi» sp-èctw3'navrant.

De nouvelles évictions suivirent. Des scb06,*
douloureuses se succédaient de minute en -3*1*
nute.

Là une pauvre veuve se traînait aux geiio%du landlord , et, au nom du Ciel, au nom de J*
qu 'il avait de plus cher sur la terre, le *ap
pliait d'avoir pitié d'elle et de ses enfants- ,,

Plus loin un vieillard demandait la f^i^suprême d'expirer sous le toit qui avait ai-*!'
ses jeunes années , où étaient morts ses P*-
rents. . -,Plus loin encore un tenancier prenait D jeu
témoin de l'injustice don t-il était victime • -

— Cette maison est à moi , disait-il ; c'est mo
qui l'ai bâtie , confiantdans l'honneur et la P10
bité. du landlord. ,.

J'ai apporté les pierres et la chaux à gran" "
peine à travers les bois et l'es montagnes.- _ .tA toutes ces plaintes , le shériff se montra .
inexorable. Les paroles du maître résonnai"»
toujours à son oreille.

(A suivra *)



Pour terminer , l'assemblée a décidé de
laisser aux comités de la Société des arti-
sans et des jeunes commerçants le soin de
nommer une commission d'initiative.

Chemin de fer du pays de Gex. —
Récrit de Bellegarde que des ordres ont®te donnés pour l'achat des terrains néces-
saires à l'établissement de la ligne Divonne-
. "'-ooges. L'achat de ces terrains commen-ta d'ici peu de jours et la ligne sera
"«verte au trafic d'ici trois ans. Un ingé-nieur vient à cet effet d'être envoyé à Gex.
-H3 gare de Collonges , on le sait, sera dé-placée et sensiblement rapprochée du fortû.e 1 Ecluse. Les travaux pour la construc-tion de la nouvelle gare de Collonges sont
évaluée à 70.000 fr.

LL. MM. H. à Territet. — On télé-
graphie de Territet que l'empereur d'Au-
triche a passé l'après-midi de mardi en pro-
-̂ onade à Vevey. L'impératrice a fait une
^cursion dans la montagne. Aucun ordre
** a encore été donné pour le départ de l'em-iPoreur , ni à Territet , ni à Lausanne, où lewagon impérial attend en gare.
„„î'.e-? vainCns du scrutin. —Parmi les
•ïn ?¦ 1ui ont échoué dans les élections
Ji/^nd Conseil du Tessin, on remarque
MM. Balli , ancien député aux Etats ; Anas-tasi , rédacteur du Corriere; Riva, Fon-«Qa et Cohti , avocats, du groupe Soldati ;«t, du côté radical , MM. Stoppani , conseillernational ; Battaglini, député aux Etats , etLons- , ancien conseiller national. Ces échecssont très commentés.
,. ï. re.sso tessinoise. — Nous appelonsa attention du Credente cattolica et du Cor-riere dei Ticino, sur le fait que les exem-plaires de ces deux journaux portait laaate du samedi 4 mars , ne sont arrivés à¦B rirj ourg que mardi à midi , en même temps
fii«a- I exemPlaires portant la date du*undi 6 mars. Nous ne savons à quelleduse attribuer ce retard de deux jours.
an!*aSarre électorale. — L'Estafette
?.nnouce qu 'à Cudrefin , à la suite des élec-,°n8 , une bagarre s'est produite, diman-che wagau a o est pruuuiitj, ui inau-
"0i vers 11 heures du soir , entre électeurs,

six MUteau y a J°ue 80Q role ; il y a cinq à
d<w esses - 1ui ont **té soignés par un mé-we011» appelé d'Avenches.
soid tJuge de paix a levé une vin8taine de
ont t qui ' arrivés sur le lieu de la bagarre ,
arroa

tl°Uvé tout terminé. Ils ont opéré deux
"•"étions.

û73e> .*alllement7^~ Dimanche matin, la
¦in vô?«6- du traiQ de marchandise», venant
faisant iLa

™
d6raiUé à la -?are de Vevey ™

4e des"aS
0!™3 »**»i™" au ga-

Le tram qui marchait très lentflm«n+Passait sur la plaque tournante lora ne S*
"-' oscilla , au passage du tender et de la lo-comotive , de très peu de chose, il est vrai ,??ais suffisamment pour produire une solul
ll°n de continuité des rails.

Le tender dérailla , continua sa route
sniidant quel ques mètres, et entraîna à sa
au m la ,0comotive qui , elle , dérailla aussi
nf>0 „ °-ûent où elle passait sur la plaque deHfiHan uu OUB t -"0001*-' ^Jai^uo uo

La i qu'Glle défonça.
la fn °c°motive se trouva alors prise dansa

L°
s
a
S6 du pesage.

qu e, .<*é8àts matériels se bornent à quel-
Un P s casséeB ou tordues.

d'yv̂ , .équipe de 10 ouvriers est arrivée
qui Ti ¦ et 1,on a renfloué la locomotive
atelier A- n cloPant » a P™8 le chemin des
ni<w "'Yverdon , où les principales de ses
Ca seront revisées.

ETRANGER
a j ja -- l̂égation d'Alsace-Lorraine
{,r0jp ,u'é, dans sa séance de mercredi , un
tion » de loi qui introduit dans la législa-
tion imr les caisses d'épargne une innova-
S0Qt -̂ Portante. Les capitaux de ces caisses
de8 d°

entralisés actuellement par la Caisse
qu 'ils et cousignations , et l'importance
Shaa °R* ac<ïu -se- environ 73 millions pour
nisti-nt-* et la Lorraine cause à cette admi-
le« ni n des difficultés sérieuses pour
8ène er ' surtout dans des valeurs indi-

s rti Ie faciliter la gestion de la Caisseaepôts et de la décharger en partie du«eau croissant des capitaux de l'épargne
jj 'quei le gouvernement propose d'àu-
' Qnrf communes, ayant au moins
s -vi marcs fle recettes, à créer des cais-uôpargne et de prêts sous la garantie
tav  nale * Ges caisses pourraient, dans

«oihA —¦¦•»•» «UJIJJOC, i<uro uoo ju-m,-* aur jiy-
W^lues 

ou sur garanties, dans la com-
S* 

même' avec les capitaux des dépo-

î of délégation a fait bon accueil à ce
i <W't6t son ad°Ption ûuale ne fait pas
étnii ' après quelques modifications de
\\\ qu 'y introduira la commission à la-
*%jj> a été renvoyé.

t FRIBOURG
^*i\Soci6té d'histoire du canton de

0n*S vient de faire paraître la tro

sième livraison de son tome V. C'est une
publication de plus de 200 pages, sortie des
presses de l'imprimerie Fragnière, à Fri-
bourg.

Comme premier travail , nous y trou-
vons une série d'études historiques sur le
XVI0 siècle, par M. H. de Schaller, prési-
dent du Conseil des Etats , se groupant au-
tour de la biographie d'un capitaine fri-
bourgeois qui fit une brillante carrière
dans les armées étrangères.

Au chapitre Ior , nous trouvons des détails
inédits sur le massacre de la Saint-Barthé-
lémy. Les chapitres suivants nous font as-
sister aux guerres des Flandres de 1570 à
1580. Pierre Schaller arrive successivement
aux grades de maréchal des logis, de quar-
tier-maître et de. commissaire des guerres
dans les armées du duc d'Albe, de don Re-
quesens, de don Juan d'Autriche et du cé-
lèbre duc de Parme. Il quitte vers la fin de
1579 le service d'Espagne pour épouser à
Fribourg M"e Elisabeth de Diesbach ; mais
nous le retrouvons en 1583 en qualité de
commissaire des guerres du prince évêque
de Cologne et capitaine de ses gardes.

Le chapitre V est consacré tout entier à
la guerre de Cologne qui joua un si grand
rôle dans la conservation de la foi catholi-
que en Allemagne. L'auteur a donné à cet
épisode historique une ampleur qui ne se
trouve pas même dana la plupart des au-
teurs allemands sur cette période.

Le prince-électeur Ernest de Bavière
ayant abdiqué en faveur de son neveu ,
Pierre Schaller passa au service de l'em-
pire en résidence à Augsbourg, avec le rang
de colonel impérial. Il fit la guerre contre
les Turcs en Hongrie , sous les ordres du
margrave de Burgau , contre les insurgés
de la Haute-Autriche, sous les ordres de
Stahrenberg, et finit par mourir à Augs-
bourg en mars 1599.

A propos de la découverte d'un testament
du comte Michel de Gruyère par Pierre
Schaller, le chapitre VI nous donne des dé-
tails fort intéressants et peu connus sur la
fin de l'illustre dynastie des comtes de
Gruyère.

Après ces études, qui ont dû coûter de
longues recherches à son auteur , le volume
contient une série de documents allemands
du plus haut intérêt pour l'histoire du can-
ton de Fribourg en 1449 et 1450. Ces pièces
ont été trouvées dans les archives de Vienne
par le Dr Thounnar , chargé d'y faire des
recherches pour la Société historique suisse.
Elles sont inédites et auraient dû trouver
leur place daus le recueil diplomatique ,
dont la publication est interrompue depuis
plusieurs années. Vu l'importance extraor-
dinaire qu'elles ont pour notre canton , la
Société d'histoire n'a pas voulu en retarder
la publication.

Les amateurs d'histoire contemporaine
trouveront ensuite dans la biographie du
général Charles Emmanuel Von der Weid ,
par M. ie comte .Max de Diesbach , une lec-ture des plua attrayantes. Von der Weid néà * "bourg le 21 février 1786, entra , en no-vembre 1806, comme officier dans le 3» ré-giment suisse et arriva rapidement au
grade de capitaine-adjudant, il fit en cette
qualité la campagne d'Espagne et sa divi-sion se trouva comprise, le 22 juillet 1808,
dans la capitulation de Baylen. L'auteur
nous décrit , avec une grande vérité , les
tourments de tout genre endurés parles of-
ficiers et soldats de l'armée française en
Andalousie et sur les pontons , à Palma et
dans l'île de Cabrera , enfin en Angleterre
d'où Von der Weid put s'échapper en 1812.
Il donna sa démission du service de France
et mit son épée au service de sa patrie.

Il joua un rôle des plus honorables en
1814 et 1815 ; il fut nommé inspecteur gé-
néral de nos milices, en remplacement de
Lauther et plus tard colonel fédéral. Mais
les capitulations , conclues avec le roi de
Naples , vinrent offrir une nouvelle carrière
à son activité. Von der Weid méritait à
tous égards le poste de colonel du 2" régi-
ment suisse (Fribourg et Soleure). Il ne
tarda pas à s'y distinguer et devint succes-
sivement Chevalier de la Légion d'honneur ,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Ferdinand et
du Mérite militaire, Commandeur de l'Or-
dre militaire de Saint-Georges de la Réu-
nion , brigadier en 1832 et maréchal de
camp en 1844. Il mourut à Naples le 10
mars 1845.

Comme on le voit , le dernier cahier de la
Société d'histoire contient un grand nom-
bre de faits et de documents importants
sur notre vie civile et militaire. Il fait hon-
neur à la Société, et à Sfts -membrRa.

Conseil d'Etat. (Séance du 7 mars
1893.) — On prend un arrêté fixant le taux
de la contribution à percevoir en vue de
couvrir la dépense de 1892 pour l'assurance
contre la mortalité de l'espèce bovine, à
10 centimes par 100 francs de la valeur du
bétail assuré en 1893.

— La commune de Noréaz est autorisée
à acquérir un immeuble.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M. Kolly, Jean-Baptiste, contrôleur des

hypothèques et percepteur de l'enregistre-
ment de la 3" section du district de la Sa-rine, au Mouret ;

M. Plancherel , Joseph , contrôleur des
hypothèques et percepteur de l'enregistre-
ment de la lr0 section du district de la
Broyé, à Domdidier ;

M. Ayer, François, substitut du contrô-
leur des hypothèques et du percepteur de
l'enregistrement de la lro section du district
de la Glane, à Romont.

Cercle catholique de la Glane.
(Corresp.) — Le Cercle catholique de la
Glane a eu sa réunion annuelle , dimanche,
5 mars, à 3 heures du jour. Importante a
été cette réunion , non pas seulement par
le nombre respectable des membres qui y
ont pris part , mais par les sujets qui y ont
été traités.

M. Grand , conseiller national , président
du Cercle, a ouvert la séance en taisant
Srésenter par le secrétaire caissier l'état
es finances pour 1892. Il résulte de la

lecture des comptes que la marche du
Cercle est bonne , excellente même. D'ail-
leurs, aucune observation ne surgit à la
suite do l'exposé des comptes qui bouclent
par un solde en caisse. Le budget pour
1893 est lu , entendu et approuvé à l'unani-
mité. Le Comité actuel est confirmé à nou-
veau dans ses fonctions; M. Vonderweid,
préfet , est appelé à remplacer son prédé-
cesseur, M. Philipona.

L'honorable président lit une liste de
30 nouveaux sociétaires, parmi lesquels
des révérends ecclésiastiques , qui , durant
l'année écoulée , sont venus grossir les
rangs des 400 membres déjà inscrits.

Ces préliminaires terminés , les feux
oratoires sont ouverts. Prennent la parole :
MM. Grand , Vaucher , chanoine et direc-
teur du Cercle, Robadey, député , Repond ,
directeur de l'Ecole secondaire, Page,
secrétaire communal à Orsonnens, et Rou-
lin , instituteur , à Mézières.

Tous ces messieurs ont démontré en
termes excellents l'utilité des Cercles ca-
tholiques qui ont un double but religieux
et politique.

Au point de vue religieux, les cercles
raffermissent les convictions, raniment le
zèle de la foi , fortifient le chrétien catholi-
que contre les assauts de l'impiété , relèvent
les courages défaillants et donnent à chacun
une nouvelle activité , dont les effets se
déploient dans la famille, dans la société et
dans tous les actes de la vie publique ou
privée.

Au point de vue politique, l'action des
CercleB n'est pas moindre. Chaque membre
devient un champion de la cause conserva-
trice. Ainsi enrôlés , ces soldats de la bonne
cause sont rangés, groupés et prêts à
affronter la lutte pour la défense des vrais
intérêts du peuple et des principes qui sont
la force de la patrie et la base de la société.

L'importance des Cercles ne demande pas
à être démontrée; leur utilité est toute
prouvée par lés services qu'ils rendent à la
cause du droit et de la justice.

L'Allemagne nous en a fourni un exem-
ple admirable. Lorsque partout le Kultur-
kampf déchaînait contre les catholi ques
opprimés ses foudres de guerre et que
l'homme au bras de fer, Bismark , faisait
triompher sa maxime néfaste : « La force
prime le droit », les catholiques , obéissant
à des chefs éclairés , résolus et forts de leur
cause, lui ont opposé cetto vérité : « L'union
fait la force. » En effet , 200,000 catholiques
de l'Empire 8e liguèrent et par l'action
commune et bienfaisante des Cercles oppo-
sèrent au flot impétueux qui menaçait
leurs croyances et les plus précieux de
leurs biens , une énergie, une vaillance qui
fit reculer le géant , lui fit poser les armes
et l'obligea à abandonner ses positions.

Cot exemple renferme pour nous tout un
enseignement. C'est pourquoi , il est de
notre devoir de soutenir les Cercles catho-
liques , de coopérer a leur développement et
de rendre leur action plus immédiate , plus
fructueuse et plus méritoire.

Ces pensées des honorables orateurs ont
été saluées par des applaudissements nom-
breux et des vivats chaleureux qui prou-
vent que l'auditoire partage ces mêmes
sentiments et entrevoit les mêmes besoins.

Mais l'heure s'avance ; il faut se quitter ;
la vaste salle du Cercle se vide ; chacun
reprend le chemin du foyer emportant avec
soi la satisfaction d'avoir passé une trèa
agréable demi-journée , égayée par les
rayons d'un beau soleil printanier.

V. M

Horticulture. — La Société fribour-
geoise d'horticulture fera donner les confé-
rences suivantes :

1. A Vuisternens-en- Ogoz, le dimanche
12 mars, à 2 heures du soir, sur la culture
potagère ;

2. A Montagny la-Ville , le mercredi 15
mars, à 1 */2 heure du soir , sur la culture
des arbres en ploin vent ;

3. A Châtel-Saint-Denis , le dimanche 19
mars, à 2 Va heures du soir , sur la culture
des arbres fruitiers en plein vent;

4. A Châtel-Saint Denis , le dimanche 26
mars, à 2 1/2 heures du soir, sur la culture
potagère,

Ces conférences auront lieu dans les clas-
ses d'école. Le public est prié d'y assister.

(Communiqué.)

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Le Fribourgeois me fait l'honneur de

m'attribuer les articles de fond et les lettres
de la Gruyère publiés par l'Ami du Peuple
sur la politique des dissidents.

C'est ce qui m'a valu sans doute d'ôtre
rangé au nombre de ces hommes exécrés,
vendus et tripoteurs , que le Fribourgeois
signale à la vindicte publique.

Je ne prendrai pas la peine de répondre
à l'indigne prose r atoise du Fribourgeois.
Je constate seulement que l'organe de la
dissidence me fait un reproche d'avoir oc-
cupé successivement les fonctions de juge
cantonal et de préfet de la Glane. C'est un
passé que je n'ai pas à répudier.

Quant aux articles de l'Ami du Peuple,
je dois déclarer qu 'ils émanent de person-
nes plus compétentes et plus autorisées
que moi. Le correspondant bien connu du
Fribourgeois a manqué son but en me
frappant ; il devrait viser plus haut.

Agréez , Monsieur le Rédacteur, etc.
François PHILIPONA.

Observatoire météorologique âe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Février 21 3 41 5 6 71 81 Mars
257,0 E- =¦ 725,0

720,0 E- Ë- 720,0

715,0 =- ,, ,1. „ , . ,|, „ i- 715,0
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M. SOOSSENS , rédacteur.
Anémie. Pâles couleurs. Faiblesse

générale
et lassitude du corps sont dans tous les cas le
résultat de troubles dans les organes de la
digestion et de l'assimilation , qui privent le
corps de la nutrition nécessaire. Il ne faut
compter sur une constitution robuste quo lors-
que les fonctions des organes de la digestion
et de l'assimilation sont normales et régulières.
Les soi-disant « remèdes fortifiants >, tant em-
ployés , n'obtiennent que des résultats passa-
gers, parce qu 'ils ne suppriment pas la cause
du mal Mais, de toutes parts ,. il est confirmé
que la Warner Safe Cure est le seul médica-
ment qui guérisse avec plein succès les affec-
tions ci-dessus énoncées et qui soit recommandé
par des milliers de malades guéris.

Madame veuve Niess, Linkstrasse 10 H 11, à
Berlin , écrit : <- C'est avec plaisir que je vous
informe que ma fille a été complètement guérie
des pâles couleurs par l'emploi de la Warner
Safe Cure , et que je siguale cet excellent re-
mède à l'attention des personnes qui souffrent.

* Moi aussi , la mère, je prends depuis long-
temps ce remède auquel je dois la vie. Je don-
nerai volontiers de . plus amples détails aux
autres personnes qui souffrent. »
' En vente : (192/102/44)

A la p harmacie Schmidt , à Fribourg ;pharm.
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez , k Moral ; pharm. Porcelet , à Estavayer;
-pharm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Sion ;
Pharm.E .Taramarcaz,è.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 , à Neuchâtel ; pharm. Rouge, a Berne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont; en gros chez G. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

LE MÉDECIN IDÉAL
Le devoir du médecin est de guérir d'une

manière sûre , prompte et agréable (tutô, cita
jucunde).

Tous les médecins partisans de cette méthode
prescrivent les Pastilles Géraudel au goudron
dans tous les cas de rhume , toux , bronchite et
autres affections des voies respiratoires.

On doit donc en conclure , ce qui est d'ailleurs
la vérité , que cette préparation remplit com-
plètement les trois conditions : efficacité ,
promptitude et agrément

Bien mieux, ne coûtant que 1 fr. 50 l'étui de
72 pastilles (port et droits en plus) , elle a de
plus l'avantage d'être bon marché, ce qui
explique la consommation considérable qui
s'en fait aujourd'hui dans toutes les pbawna.
cies.

Dép ôt à Fribourg : MM. Thurler et Kœhler.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avee une
Cure de Dépuratif «SOLIilEZ, à base de
phosphate et fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pas l'huile de foie de morue.
En flacons de 3 l'r. et 5 fr. 50; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. Exiger la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon. is77/ioiaAsi

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEX,
Morat.



lOU oePieS nOUVelleS Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers . . . . Vv---'i6Milaine, Retors etPananias, 130cm. grand teint ,» î'fo*BR& ¦ Q n tastïngs et Futaines, excellent tissus . . . .  » ?'«g

BB ^ty 5 JLaines-Peignées, anglaises, pro iaine,noir et marine .> 5*26Draps et Satins noirs, 140cm., fabrication spéciale » J '
Fr. 2.75 à Fr. 12.50 pr. mètre - décatie w»™—*. <«»-« Pou r «m^^t^ 1?|

Spécialité en tissus pour le clergé. Toutes les dou»l"£ 'j
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I t
Une messe pour le repos de t âme

de
Madame Hortense Ranclt-Bielmann

sera célébrée jeudi 9 courant, à 8 -/-.h.,
dans l'église de Saint-Nicolas.

1-5,. I. T>.

Madame Egger avise les dames de
Fribourg et sa clientèle qu'elle sera
assortie, comme du passé, de tous les
articles nouveauté , et qu'elle recevra pour
la Semaine-Sainte un beau choix de cha-
peaux de Paris. (404)

Une personne ffifôï&ÏS
tous les ouvrages du ménage, cherche
un service pour un petit ménage tran-
quille. S'adresser 51, rue des Alpes,
Fribonrg. (406 )

UN BON VACHER
de toute moralité et bien recommandé,
trouverait place dès le 10 avril. Adres. :

M. Eug. LAIBEET, agriculteur ,
406 Prise de Qorgier (Neuchâtel).

VENTE JURIDIQUE
L Office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente aux enchères publiques ,
vendredi 17 mars, à 10 heures du ma-
tin, à la salle du Tribunal , maison judi-
ciaire, à Fribourg, la maison N° 15,
Grand'Rue, en cette ville. Les conditions
de mises peuvent ôtre lues au bureau de
l'Office des faillites, à Fribonrg. 407

UN JEUNE HOMME
marié, correspondant dans les deux lan-
gues et connaissant la comptabilité, cher-
che uue place soit dans un bureau, ma-
gasin ou autre , à des conditions très
modestes. Il est exempt du service mili-
taire. Bonnes références. S'adresser sous
L 361 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (409)

On demande, pour entrer au 1er avril ,
une

UNE JEUNE FILLE
sachant bien soigner les enfants et con-
naissant la cuisine. Bonnes références
exigées. S'adresser , sous H 364 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (410)

SALLE DE LA GRENETTE
Vendred i 10 mars 1893

à 8 heures du soir

IIE CONFÉRENCE
de M. le prof. H. Golliez

La terre des merveilles (suite), les
hauts plateaux de PUtah {les Mormons),
à travers les grandes Rocheuses.

Prix des places : Premières : 2 conf.,
2 fr. 20; 1 conf., 1 fr. 50. -- Secondes :
2 conférences, 1 fr. 40; 1 conf., 80 cent.

Billets à l'avance chez MM. Labastrou
et Meijer, libraires. (408)

FTn Mnàîant en tnéol°gie de . laUII ClUUitlHl saxe> ayant terminé
ses cours , cherche une place de précep-
teur ou de professeur dans une institu-
tion . Offres à adresser à Richard
QUE LL MALZ, à Oberfrohna (Saxe). 3?1

tes IU V GNOBLE Détail
134, rue de Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,

garantis naturels et purs, depuis
45 oent. le litre

Chianti vieux, à 4 et 5 ir. le fiasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Schwyz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum, Cognac, Fine Champagne pour
malades. • (193/103)

= Rabais par quantité de dix litres «
WHWIMI11 Br\W!WBM

Iffr ^x^, dc t0Dt
tk^^ N ĵ , &<*rae-

IMacteLaips
a Une Haro1

Zur ich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-conrant sar demande.

Goitre Mali à tn
l'enrouement. — Soulagement immédiat
en se servant des

Bonbons de Oscar TIETZE
Le paquet : 40 et 70 cent.

A Fribourg, chez 91, Charles liAPP,
droguiste. (257)

Tont le monde
est surpris de Pexcellence

du

pl Café Malt
^t^K^^ Kathreiner

fi ffUj-^iJaW _

 ̂
Xneipp-Malzkaffee; &

lfi bestH- K&feefcusafz.
fjg g;,. l,,l; . ;.. ,,JfrT$ miTKT l t

Etablissement d'horticulture
Albert PITTET, aîné

Martheray, 31, Lausanne
GRAINES POTAGÈRES, etc.
Fleurs, Bouquets. Croix et couron-

nes en tous genres. Envoi franco du ca-
talogue sur demande. (411)

pour des boites vides*? Tandis que le véritable Cacao boll»»-1**
en pondre, ouvert , pur, sain , nutritif de Bensdorp & Cie, à &zZ
terdaxn, se vend à raison de Q fr. GO le kilo, chez M. «J. EGK3*-*5
comestibles , rue de Lausanne, Fribourg. (230)

A Tendre ou à loiseï
plusieurs maisons, villas, terrains, situés dans les meilleurs quartiers de. la '1
abords immédiats. Conditions et facilités exceptionnelles. (•*¦"¦¦

S'adresser à M. F. DUCOfflMUST , 83, rue du Pont-Suspendu , FriboU»"»
RENSEIGNEMENTS COR/! MERCI AUX. - ASSURANCES

Il vient d' arriver des Potage» si la §^W~W~W^r'W'!U^ "fl c**ez
Minute el d'antres Produits P \ j, f  m\*-ÎAĵ !l Eléonore S»vOÎ
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MOIS DE SAINT JOSEPH

DÉVOTION A SAINT «JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. •--* fr '
ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, ^

le R. P. HUGUET. — Prix : » fr 50.
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lecw1
^pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M- ••'

CATFTALà. — Prix : 1 fr. SO.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, Par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 ceut.

MOIS1HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST' JOSE?**»
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 f r. 50.

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de f f r
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUOBï-

» Prix : 50 cent.
& SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 ceD1-
j? LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, Par
» chanoine J.-M. A. — Prix • 50 eent.
K LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRADî, *é"
K dempt., relié en toile , tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
A MOIS DE SAINT JOSEPH, Par le R. P. LEPèBRE.— Prix : 2 fr- 5

^S GUIRLANDE A SAINT JOSEPH,parJ.M.A., illustrée.-90ceD
K MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD- %

Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié.
SAINT JOSEPH, protecteur, guide et modèle de la jeunesse ebr

tienne. — Prix : 15 cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH,par l'abbéA.MARAiNDAT.—Prix:l fr-50

J
SA8NT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir, P

le P. BOYLBSNB, S. J. — Prix : 1 f r .  50. .g
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du *°l

K de mars, par Aug. LARGENT. — Prix ; S ir.
A MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des c°®'
\ munautés et des familles, par l'abbô A. BOUNAS. — Prix : 3 fr.

Î 
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, pensées pieuses pour

mois de mars. — Prix : *0 cent. -
» DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNE 1"*
9 DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. — Prix : 15 cent.

a En vente à l'Imprimerie catholique.

A l'Imprimerie catholique :
Qrand cbolx «1-e Q

LIVEES DE PKIÈB^


