
CIVIèRES DéPêCHES
(Agence Dalziel suisse)

,,Le JVJ„„ Paris, Il mars.
Mon «ni publie des DOte8 du carnel

?lté - OQ v a é saisi à la Société dn dyna-
„0t?s de .7 relève un certain nombre de
f ? de Ibn urs et de déPutés, accompa-

1 Pourrai^8 ?onven tionnels dont Artona,t.taire connaître le sens.
H J 'Q , Paris, 11 mars.

f̂ essô à 
ftas. exact que Léon XIII ait

li Pe »up i e sénateur Chesnelong une
s^afra 'a conduite à tenir par les catho-

o Ce Point '8, Le FiSaro a eté mal informé
uu im .:: _ . ..

r» a|,(,inaï t,- rai - dlt ^ Univers, c'est que
lo pP°fté l Itlcnard , revenant de Rome, a

N»e nnÇ0Ur M. Chesnelong, les paroles
femelles de Sa Sainteté.

%u ¦a Ohfi i Londres, 11 mars.
on e- «iv»î5bre des Communes , M. Glad-
i« ^Offm dant à une question , dit que le
f̂ ft" é8ypt'eu estimant la pré-
^ 

l'auto able Pacha dan gereuse, lui a re-
I>A î'-rteri-mu n de rentrer en Egypte.
?fi hep ies a ïî ion annoncée au sujet des
h,J* Un ? Ter re-Neuveaété abandonnée ,'9 KV "e Das »-.„•„« „,.„ „x ;„j.: j. 't "-nce ô+ >• iio-ju-jiaiiiuij» outra
-M es Unift • Angleterre.
'̂ Uve

'
,Uem ni8jte8 Glandais ont déclaré au

^enn I"'*'8 combattraient éner-ve bin du Home Rule.
hi ^COtfansj Rome, 11 mars.
n» les tra ta assure qu 'aussitôt termi-
et iol dn Ux de la commission de l'ins-
^. PrésiT8 banques , M. Pinali , sénateur
ïtf 7?--- UiiK- de cette commission , sera• î-jjaj'j'istre des finances à la place de

DOM as-if, • Borne, 11 mars.
iiT'6»" dt.» clat 'ons républicaines ont été
Dr»,"-' au S0ur onne8 au pied du buste de
an„ cé "n di pitole * L'avocat Praga a pro-
Wn dépmi0urs patriotique. M. Pratti ,
liço men ce tli- républicain ' a parlé avec
se. a dû i**nt 

,e que le commissaire de po-
' ^ucun „0!;errompre à plusieurs repri-u autre incident.

h u y a e*w Rome, 11 mars.
«ta j v '8ite 4 tî"6 r:en de décidé au sujet
Ca l'oCl.a - otne d*un archiduc d'Autri-

rains it i"n des noces d'argent des

Bi».6, c°«jtB „* , Rome, 11 mars.
^¦"JUryLet la comtesse Herbert de0Dt partis pour Venise.

^i* a PrnoAj * Rome, 11 mars.
^W2.é auJourd -hui à de nouvelles
Prrt>Uhi - i anarchi8tes 6t à de nombreu-

CSi ie 'tlons domiciliaires.
!%Ner fanarchist es arrêtés , se trouve
W II 1QI*£WI .S arrivé depuis peu à
VJ'̂ e hT asile de nui t  et travail-
V,>. nv °̂

me de 
Pe,'ne dans une bou-

W% a n dans c?tte môme boulange-
Ŝ eij*̂ 88' ?r.reté un nommé Calca-
¦ iNs ^

Populaire déjà condamné lorsfeV°!iCft P -lani -
NiScL lnterdit -'affichage des mani-
i Ufi ^tior, „ *-»' »« uomite populaire de
S.Hti* re le vandale des banques.

%t "g aura lieu demain dimanche ,
^ ' 

au 
théâtre Metastasio.

Srt501vOn J Madrid, 11 mars.
SJ 'Vi- nement a ajourné l'inaugura-«eoj^ise protestante , qui devait avoir

Sïfè 8 les ,i Belgrade, 11 mars.
S t^ Z  

d
f rn!ôres nouvelles , l'opposi-

>CS I ?"rait remporté plus de suc-
tofiï 'e SPagne8' que n'enveut bien
\ té Ro£~ vernement * Néanmoins , la«"uvernementale resterait de 66
S.W. ». . . ..- '
iC>PaRni0rt0 Belgrade, Il mars.>>é «u DPA8 cnemins de fer du Sud
"V?* Péftiti ?ent de la Cambre une
Ne!?ie Par ri? accusations portées
SSî* n'a PU «ntl!émite Gessmann. Le

«& &e 'a cïamh d0n.ner ,ecture > le rè "
\ShW ' l'apnont bre 8> opposant.\âi 'a 5?é & ,d.e la commission , a
, c°™ttuniÏÏ? d u n  ministère des

,* --i- n r-„ '--ations.
t?» «ft? a con

n
&tln°P,e' U ™™-

'«Kd LU ^Ŝ ff-* Djerad
C Pachl°r(lon delte0011?8' Riza Pacha ,
•«T-'C- aide, dè °Pa

dre de Pie IX. Cha-
%B.

6y «nt été L»i ttp du 8UltaD > etégalement décorés par

Alexandrie, 11 mars.
Un deuxième détachement de dragons de

la garde est arrivé.
Saint Jean de Terre-Neuve, 11 mars.

La commission des deux Chambres pro-
pose, dans son rapport sur la question des
pêcheries, la nomination par l'assemblée lé-
gislative déjuges chargés de régler les dif-
férends, qui pourraient s'élever.

Zong, 11 mars.
La commission pour la revision de la

Constitution a terminé ses travaux.
La majorité s'est prononcée pour le réfé-

rendum obligatoire.
Le système proportionnel a été maintenu.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 11 mars.

Le Département militaire soumet au Con-
seil fédéral une ordonnance par laquelle l'al-
location de 135 francs aux officiers de
Landsturm estsupprimée et remplacée par
la livraison directe à ces officiers de l'habil-
lement et de l'équipement, par la Confédé-
ration ou par les cantons. B.

Berne, 11 mars.
Le rapport de la Commission d'enquête

sur les plaintes des ouvriers de la fabriqued'armes contre la direction , estime que ces
plaintes ne sont pas fondées et loue, au
contraire , la direction d'avoir fait son pos-
sible pour faire respecter la liberté indivi-
duelle des ouvriers non syndiqués. B.

JLncerne, 11 mars.
M. l'ingénieur Zschokke, à Aarau , et

consorts , ont présenté aux autorités fédé-
rales une demande de concession pour une
ligne àvoienormale de Sursée à Schôftland
(Ligne du Surenthal).

Le gouvernement argovien adhère à ce
projet. s.

. Altorf, 11 mars.
La circulation par Goeschenen n'est plus

compromise. Il y a peu de neige sur les
liau te u rs

Zong, 11 mars.
La commission constitutionnelle a ter-

miné ses travaux. Le projet est définitif.
Le référendum obligatoire a fini par trou-
ver une majorité. On a maintenu ènergi-
quement le système de la représentation
proportionnelle. S.

LA LOI
et la sanctification dn travail

(LETTRE PASTORALE DE MONSEIGNEUR DERDAZ )

En octobre 1886, on discutait à la
Chambre française la trop fameuse loi
sur la « Laïcisation de l'enseignement
primaire ». M. Goblet , ministre de l'in-
struction publique et auteur du projet,
pressé par l'argumentation victorieuse
de M. de Mun , laissa tomber , du haut dé
la tribune, ce cri de colère : « Je ne puis
estimer une religion qui fait du travail
un châtiment. » Il parlait , cela va de soi,
du catholicisme. Lassitude ou dédain ,
aucun membre de la droite ne prit la
parole pour relever l'injure et châtier le
ministre du péché d'ignorance ou de
mauvaise foi

Cet incident nous est revenu à la mé-
moire, en lisant la Lettre pastorale de
Monseigneur notre Evêque. « En ce mo-
ment , pensions-nous, il n'est aucun des
diocésains de Mgr Deruaz qui ne sache
pertinemment que, si le travail est une
expiation , il est en même temps un hon-
neur. » Et , saisi par l'actualité de cette
question , nous avous relu la Lettre pas-
torale , nous l'avons méditée, et nos ré-
flexions nous amenèrent à conclure
qu 'aucune philosophie , aucune doctrine
religieuse n'élève aussi haut la dignité
du travailleur que le fait l'Eglise catho
lique.

Les théories sociales tiennent de près
à des doctrines philosophiques ou reli-
gieuses ; mais, de toutes, c'est la concep
tion du travail qui s'y rattache le plus in-
timement. Trompez-vous sur la définition
du travail : vous en faussez la notion
fondamentale , et les conséquences mène-
ront la société aux abîmes. Assignez à la

loi du labeur une origine purement hu-
maine : vous faites dévier le mouvement
social de sa voie naturelle. Proposez pour
mobile au travailleur un but exclusive-
ment matérialiste, par exemple, l'intérêt ,
le plaisir ou l'égoïsme : vous ramenez à
bref délai la société à l'esclavage antique,
et même à la barbarie.

Le problème du travail fut de tous les
temps ; mais il trouble surtout la société
moderne. Il est actuellement plein de
mystères et de menaces'. La multi plicité
des questions qu 'il suscite, la gravité des
intérêts qu'il agite et la violence des
débats qu 'il provoque sont de nature à
mettre le feu aux quatre coius du monde.

Prêtez l'oreille : Qu'est-ce qui pas-
sionne le plus les masses ? La politi que ?
Par elle-même, non. La religion ? elles
préfèrent qu'on l'écarté des disputes con-
temporaines. Qu'y a-t-il donc au fond de
nos débats ? La question du travail.

Quelle est la nature du travail ? Qu'est-
ce que le droit au travail ? Qu'est-ce que
le devoir du travail ? Quelles doivent être
l'organisation du travail , la limitation du
travail , la rémunération du travail, la
répartition des fruits du travail ? Toute
l'économie sociale est là-dedans.

Les matérialistes de toute espèce et les
nationalistes de tout vocable entassent
sur ces sujets des amas de confusions.
Les croyants seuls peuvent trouver des
solutions précises, parce que la Révéla-
tion projette sur le domaine de l'économie
quelques-unes de ses plus vives clartés.

Il y a trois ans, le grand Pontife qui
honorait la chaire de saint Pierre — si
la chaire de saint Pierre pouvait être
honorée par personne — a répondu sur
ces matières, avec la prudente réserve
d'un juge qui prononce pour les siècles,
des enseignements qui ont frappé tous
les penseurs. C'est comme un écho de la
grande voix pontificale que notre Evêque
envoie aujourd'hui jus que dans les pa-
roisses les plus reculées de son diocèse.

Toutefois , constatons l'objet précis de
la Lettre pastorale. « Notre intention
n'est pas, dit-elle, de développer sous
vos yeux les théories multiples , imaginées
en dehors de la foi, pour résoudre les
problèmes soulevés par la question du
travail... Nous Nous bornerons à vous
rappeler , dans sa sublime simplicité , la
doctrine de l'Eglise sur ce sujet ; car, la
reli gion seule peut éclaircir ce mystère
et en adoucir l'amertume. »

L'Evêque va donc parler en Père, et
ne s'attardera pas à buriner une défini-
tion du travail avec la concision et la
sécheresse propres aux disputes de l'é-
cole. A-t-on besoin , d'ailleurs , d'expli-
quer la nature du travail à ceux qui
forgent le métal ou creusent le sillon ?
L'Evêque constate un fait. Dans l'anti-
quité, le travail était -.ne ceuvre servile;
aujourd'hui , il possède des titres d'hon-
neur : quelle est la raison de ce con-
traste ? Voilà la questiou vivement posée.

La réponse générale à donner est que
Jésus-Christ s'est fait esclave, qu 'il a
ennobli le travail en sa personne et l'a
rappelé à ses nobles origines. Mais il y ades explications spéciales.

Primitivement , le travail était une
jouissance. Image de l'activité de Dieu
dans ses opérations intérieures et exté-
rieures, exercice des facultés de l 'homme,
le travail ne procurait que des joies saus
fatigue aux deux « heureux immortels »
qui furent la souche du genre.humain..

La chut.- amena des perturbations dans
cette organisation primordiale du travail.
Elle en a fait un labeur , mais ne l'a point
dégradé. Il conserve ses titres de noblesse,
tout en devenant une peine expiatrice et
réparatrice.

Toute jouissance n'en est d'ailleurs pas
exclue. Le travail a ses récompenses
temporelles. Source de joies saines et
pures pour celui qui s'y voue courageu-
sement, il garde l'honneur et la prospé-

rité des familles, en même temps qu'il
préserve le pauvre de l'avilissement.

Cette loi, il faut donc l'aimer et la sanc-
tifier , car elle vient de Dieu. Pourquoi
l'organisation du travail est-elle aujour-
d'hui déconcertée? Et comment , ce quî
devait relever le travailleur devient-il
trop souvent la cause de sa dégradation ?
C'est que l'homme oublie qu'il a une âme,et qu'au-dessus de lui il y a un Dieu ré-
munérateur de ses labeurs terrestres.
Dès lors l'équilibre est rompu. L'homme
ne vit que pour ses sens. Aux yeux duriche, « le travailleur n'est qu'un être
que la pauvreté lui livre corps et âme etqu'il attache à la terre pour en faire
l'instrument de ses plaisirs et de son
égoïste bien-être. » A son tour, cette
multitude d'hommes vouée à la peine ne
cherche dans le travail que le moyen
d'assouvir ses appétits dégradants .* elle
consomme dans les excès d'un jour le
fruit de longs et pénibles efforts. Certes,ce n'est pas assez d'ensanglanter ses
mains aux ronces et aux épines de la
matière ; il faut élever son esprit versDieu, et, pendant que la main travaille,entretenir dans son âme des pensées
supérieures.

Que ne nous est-il permis, au terme
de cette sèche analyse , de lâcher la
bride à notre plume, et de traduire lessentiments que nous a inspirés la lecture
de la Lettre pastorale de notre Evêque ?
Mais qui l'ignore ? A l'égard des supé-
rieurs, l'éloge n'est pas moins interdit
que le blâme. Nos lecteurs ne manque-ront pas de corriger notre réserve et de,suppléer à notre silence. -

BjnruE SUISSE
Les manifestations radicales au Tessin.Premiers actes du nouveau régime.

Les radicaux tessinois exploitent leurtriomphe sous toutes les formes. Depuisle 20 février, c'est une série de démon-
strations à grand orchestre , de promena-des avec , musiques, de cortèges où l'ondéploie des bandiere de toutes couleurs.

Lugano ne veut pas, sous ce rapport ,rester en arrière de Bellinzone. La capi-tale radicale du Ceresio prépare pour
dimanche une « grande manifestation
populaire ». Les conseillers d'Etat radi-caux y iront s'y faire acclamer , et, de tousles points du canton , les F.-, et amis
promèneront dans la gracieuse cité leurenthousiasme délirant et leur mépris desvaincus. Tous à Lugano ! s'écrie le Do-vere. Ce n'est pas assez des 6000-qui ontdéfile à Bellinzone ; ce n'est pas assez demusique, pas assez de discours, pas assezde cocardes, pas assez de drapeaux flot-tants ! Encore, encore, sans doute pourbien prouver qu'il n'y a au Tessin , selonle style des déclarations officielles nivainqueurs , ni vaincus !

Ces démonstrations grand sty le n'em-pêchent pas les radicaux de se livrer parsurcroît à quelques saturnales villageoi-
ses. L autre soir, à Mendrisio, des bandes
avinées ont parcouru les rues bien avantdans la nuit en proférant des menaces de
mort contre les conservateurs , et en don-
nant force coups de bâtons contre lesportes des maisons conservatrices. Unede ces bandes , commandée par une femme
en complet état d'ivresse, est allée jusqu'àpénétrer dans l'intérieur de la maison desOrtelii (il ne s'agit pas de la famille com-
promise dans le drame Buzzi), y jet ant laterreur , sans souci des cris poussés parde pauvres petits enfants surpris dansleur sommeil. Cette violation de domicilese serait terminée dans le sang si les
courageuses femmes des Ortelii n'avaient
pas arraché à leurs maris les carabines
qu ils dirigeaient contre leurs agresseurs
nocturnes.

On sait les scaudales qui se sont passés
à Lugano, ou le lycée a été envahi par



une tourbe de gaillards portant à leur
chapeau l'inévitable plume rouge. Pen-
dant qu'une partie des agresseurs s'in-
troduisaient dans le clocher et se met-
taient à sonner à toute volée, les autres
septembri8tes escaladaient le lycée avec
des drapeaux et, sans s'inquiéter des
directeurs et professeurs , pénétraient
dans les classes et y arboraient leurs
bannières. Le vent en fit tomber quelques-
unes. Soupçonnant quelque étudiant de
ce méfait, les manifestants firent un ta-
page scandaleux et se mirent même à la
poursuite des étudiants conservateurs.
Cette scène, inaugurée à midi, se prolon-
gea jusque vers deux heures. Les malan-
drins évacuèrent les lieux. Mais ce n'était
pas fini. Ils reparurent vers trois heures
et demie avec une nouvelle provision de
drapeaux, envahirent les classes, jetant
la panique parmi les étudiants, ouvrirent
les fenêtres et y arborèrent de nouveau
leurs chiffons rouges, malgré les pro-
testations des prof esseurs.

Ayant recouru en vain auprès des au-
torités de Lugano contre ces saturnales,
le recteur de l'établissement envoya un
télégramme au gouvernement, deman-
dant son intervention pour protéger l'in-
violabilité de l'Institut et de l'ordre.

A la dernière heure, le gouvernement
répondit que la municipalité demandait
à ce que les drapeaux fussent arborés au
lycée et au gymnase... pour éviter des
désordres !

Nous ne parlons pas des nombreux
« arbres de liberté » plantés dans diver-
ses localités. Ces burlesques imitations
des orgies de 1789 et de 1848 prouvent
(Tue le radicalisme tessinois n'a pas en-
core déposé le vieux bonnet phrygien des
Carmagnoles du siècle dernier. On ne lui
fera pas le reproche, au moins, d'être fin
de siècle !

Parallèlement à ces manifestations du
radicalisme populacier , le gouvernement
agit sur son propre terrain dans un sens
bien plus dangereux. Il vient d'inaugurer
sa politique scolaire antichrétienne en
composant d'athées et de rationalistes
la Commission cantonale des études. Sur
sept membres que compte cette Commis-
sion, quatre sont ouvertement hostiles à
toute idée religieuse. Ce sont les MM.
Simen, Manzoni, Pioda et Battaglini.
L'odeur d'athéisme et d'anticatholicisme
qui se dégage de ce quatuor , dit la Li-
bertà, suffoque toute autre. Le navire de
l'éducation publique est lancé en pleine
mer rationaliste.

LETTRE DU JURA BERNOIS
C'est par une nécrologie que j'ouvre ma

correspondance.
Le 6 de ce mois est décédé presque subi-

tement , à Porrentruy , M. l'abbé Henri
Chappuis , révérend curé de Buix.

Né en 1848, d'une de ces familles de la
vieille cité des princes évêques où l'esprit
de foi et de piété est resté traditionnel , le
jeune Chappuis puisa dans l'éducation forte
du foyer chrétien le dévouement généreux
à l'Eglise et aux âmes, dont il donna tant
de preuves dans sa trop courte carrière.

Après avoir achevé son gymnase chez
lea Révérend» Pères Jésuites de Dôle, il étu-
dialaphilosophieàrUniversitéd'Innsbruck.
C'est là que sa vocation sacerdotale se fixa.
Pendant deux ans, il fut élève au Séminaire
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

LE ORIME

L'intendant connaissait-il cette retraite ? Vou-
lait-il par sa présence insulter à la douleur de
ses victimes ?

Nul ne pourrait répondre a ces questions.
' Au bout d' an quart d'heure àe marche, le
sentier se resserra soudain entre une double
muraille de rochers couronnés de plantes pa-
rasites et de buissons rabougris.

La brume était devenue épaisse ; à peme si ,
dans ce ravin , il était possiblede reconnaître la
voie praticable. '

Wakefield ne put se défendre d'un mouve-
ment d'effroi. . . . .— Quel endroit conviendrait mieux à un
guet-apens ? pensa-t-il. Ah ! si ces papistes son-
geaient à Ja vengeance !

Il ajouta en glissant la main sous son man-
teau : ... .

— Heureusement j 'ai mon revolver. Avec
cette arme je ne crainp rien.
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dain dans son état , laissait presque espérer
une guérison complète. Hélas I Dieu en
avait décidé autrement !

Lundi , pendant une visite qu 'il faisait à
M. Ernest Daucourt, il fut frappé d'une
nouvelle attaque apop lectique. Ce devait
être la dernière. Mandé en toute hâte, le
digne curé-doyen de Porrentruy, Mgr Horn-
stein , apportait à son confrère mourant les
derniers sacrements.

Quelques minutes plus tard , M. Chappuis
avait rendu son âme à son Créateur.

Que ceux qui l'ont connu et aimé ne l'ou-
blient pas dans leurs prières.

R. 1. P.

CONFÉDÉRATION
JLa liste des francs-maçons suisses.

— La Berner Volhszeitung commence au-
jourd'hui la publication du catalogue des
Logea suisses. Cette publication formera
un volume. C'est l'état des francs maçons
tel qu 'il a été établi le 1er janvier 1890. Ce
catalogue est le plus récent. On ne le trou-
vait jusqu 'à présent qu'entre les mains des
Prères-Trois Points. C'est l'un d'eux , dé-
goûté des mystères de la secte, qui l'a livré
à M. Diirrenmatt.

En publiant cette liste, le courageux ré-
dacteur de la Volhszeitung amasse sur lui
des haines dangereuses, mais il n 'a pas
reculé. Il veut déchirer enfin le voile daos
lequel s'enveloppe cette secte ténébreuse ,
qui exerce une influence aussi redoutable
que secrète sur la politique fédérale et
radicale.

La pièce de vers d'introduction, qui orne
le frontispice du journal , indique d'une
manière originale le but de la publication :

Renard , hors de la tanière
Il faut qu 'il sorte enfin.
Tant pis si avec leurs truelles et tabliers
Ils tempêtent et ragent contre moi.
La lumière s'est faite sur l'ordre des F'\'-

Renard , hors de la tanière
Il faut qu'il sorte enfin.

Ouvrez la porte ,
Avancez-vous !

11 éperonna vivement son cheval , qui prit une
allure assez rapide. Au bout de quelques minu-
tes, les rocherséboulés dans le ravin , les brous-
sailles qui l'obstruaient çà et là, le forcèrent
cependant k la ralentir.

L'intendant grommela un juron et dit :
— Quelle folie j'ai commise ! Je ne me tirerai

jamais de là... jamais !
A ce moment une silhouette humaine se

dressa devant lui , dans le ravin. La silhouette
brandissait une hache.

Tout le sang de Wakefield lui reflua au
cœur.

— Qui va là J demanda-t-ii d'une voix trem-
blante.

La réponse fut terrifiante.
La hachesifflaet atteignit le cheval àla tôte.

Le malheureux animal se cabra sous la douleur,
fit quelques bonds désespérée et roula enfin sur
les rochers avec son cavalier.

Avant que Wakefield eût pensé à se relever,
un genou écrasa sa poitrine et une main s'em-
para de son revolver.

— Maintenant debout ! commanda une voix
impérieuse.

Affolé de terreur , Wakefield obéit.
— Grâce I murmura-t-il : grâce !
Le terrible inconnu fit entendre un rire sinis-

tre.
— Oh ! le lâche I
Puis serrant fiévreusement le manche de sa

hache , il se dressa devant l'intendant du land-
lord et dit :

— Daniel Wakefield , me reconnais-tu ?
— Non... et pourtant cette voix...
—Tu l'as entendue déjà, n'est-ce pas ? Voyons,

rassemble tes souvenirs.

M. Thierrée , chez qui les talons des chè-
ques ont été saisis, dépose que c'est M. de
Reinach lui même qui a écrit les chèques.
Interrogé sur le signataire des chèques de
un million , le témoin répond : « C'était
Cornélius Herz. »

On entend ensuite MM. Antony Thierrée
et Propper , qui font des dépositions sans
aucun intérêt.

M. Rondoleux, ancien député, raconte
qu 'en 1888 il était membre de la commis-
sion chargée d'examiner le projet d'émis-
sion des valeurs à lots. Il était absolument
contraire au projet , à cause de l'énormité
des dépenses déjà faites et des difficultés
matérielles qui subsistaient. Il était en
outre frappé du danger qu 'il y avait à
mettre par cette loi, aux yeux du public ,
une sorte d'estampiJJe p arlementaire àl'entreprise. Le témoin raconte comment
il fut nommé rapporteur et, pendant les
vacances de Pàqu«s, prépara son rapport.
Pendant ce tem ps, il reçut beaucoup de
lettres qui cherchaient à exercer une pres-
sion sur lui. A la rentrée du Parlement, il
déposa son rapport.

C'est alors qu 'un commissaire, jusque-là
hostile au projet , déclara qu 'après s'être
entretenu avec ses électeurs, il ne croyait
plus pouvoir voter les conclusions qu 'il
était disposé à accepter tout d'abord A la
suite de cette déclaration , le rapport de M.
Rondeleux fut rejeté et il fallut nommer
un autre rapporteur, avec mission de con-
clure dans un sens tout' opposé. Le témoin
ajoute que c'est bien à M. Sans-Leroy que
fut dû le revirement.

On passe ensuite à l'audition de M. Salis ,
qui raconte une altercation eatee MM,
Chantagrel et Sans Leroy. Il fut aussi très
étonné, du revirement de M. Sans Leroy,
qui lui donna les mêmes explications qu 'à
M. RondeleuX.

Comme M. Lascases demande à M. Salis
s'il n 'a pas entendu dire que le gouverne-
ment avait en mains une liste des députés
corrompus , celui-ci répond : C'est exact.
J'ai entendu M Yves Guyot raconter qu'un
jour , au conseil des ministres , M. Constans ,
mettant la main sur son portefeuille , dé-
clara qu 'il avait remis au président de la

— C'estinutile.
— Je vais t'aider... Tu te rappelles au moins

mon nom ? Je suis Macauby.
L'intendant jeta un cri.
— Macauby!. .. vous êtes Macauby ?
— Oui , Macaub y le pauvre tenancier d'Iver-

ness... Macauby que tu as évincé parce qu 'ilne pouvait te donner dix livres éep inmoney...je viens aujourd'hui me venger.
— Grâce ! s'écria Wakefield avec un accent

déchirant..
— Ah ! tu ne veux pas mourir ?
— Grâce ! répéta le malheureux en se traî-

nant aux genoux du paddy Grâce , au nom de
votre femme, de vos enfants I

Macauby le repoussa avec fureur.
— Ma femme, mes enfants ! vociféra-t il. Tu

oses invoquer ces êtres chéris .'... Tu es leurmeurtrier... Ils sont morts dans l'exil , mortsen te maudissant. C'est en leur nom que je mevenge.
2! leva Je bras. Dans la demi-obscurité l'acierde la hache je ta un éclair.
wakefield comprit qu'il était perdu.
— Grâce ! répéta-t-il encore. Grâce au nomde Dieu... de ce Dieu que nous avons adoré en-

semble dans le même temple... Nous sommes
protestants l'un et l'autre, nous sommes frères...
Tu ne refuseras pas...

Macauby l'interrompit.
—- Je ne crois plus en Dieu.
— Hélas I... quel est donc ta croyance?
— Je crois à la vengeance... Je crois àla dou-

leur... je crois au mal... L'or est le dieu que j'a-dore.
Waliefleld releva la terre.
— L'or I s'écria-t-il Oh ! alors je suis sauvé !

M., jj evasseur, ue i institut , dépos" ',.-•
a rédigé un rapport sur la clientèle P.-
bable du canal de Panama. M. de Les6 >
lui offrit une part de fondateur qu 'il «
fusée. g.

Après une suspension , l'audience e*1
prise, et l'on introduit M. Floquet. ^---s

Le président à M. de Lesseps : \p
avez parlé de plusieurs visites que • „ •
avez faites à M. Floquet. Veuillez v"
expliquer en sa présence. fyc0 tM. de Lesseps dit : J'affirme de la ^pi-
la plus catégorique qu 'avant le vote °fl r
tif du projet de loi et sur l'initiative f U \
ton , je suis allé voir M. Flomibt. Ce'" ,,.
me fit comprendre sous une form 6 c

n0lirtoise, qu 'un subside de 100,000 francs PJ2
l'élection du Nord lui serait néces^ *<
Arton m 'avait d'abord tenu ce laog avcomme je  m 'étais récrié, il me mit ef L [ i
sence de M. Floquet à qui je fis p»rt V
démarche d'Arton. M. Floquet w'eD „VArma les termes et ajouta : «C'est un sf $¦
dont je -vous serais extrême*»-»-4 ïncVnaissant. Mais si vous ne faites Pa8 C„6Smes dispositions vis-à vis de la CoiBPa^pn 'en seront pas modifiées ». Je CODA 8-?/$la loyauté de M. Floquet ; mais il éta.V
nomme politique et je pouvais c"»' \{.
qu 'il ne vînt à subir les ex igences ° ,{e
politique. Je promis donc de cofflPj '.'Lj-.-
la somme damandée dans les frais « ? jfl ?>
sion et je conclus : « Par qui aU r .rV)
vous faire tenir cet argent? Paf fl p I«f
sans doute ? —Je vous Je ferai <•'•";<• àe
tard >, me répondit M. Floquet- ^ùleS
Lesseps termine en disant qu 'il reff
chèques à Arton. (Mouvements.) -ootf*

M. Floquet reprend : Je proteste c pi,r
ce récit. Cette îacon àe procéder et ¦»'..• .«>
1er, je la trouve trôs humiliante (ag-1 gt qU f
M. de Lesseps oublie une chose, c'e;ig^
je suis arrivé aux affaires le 9 avri ' -' -iê
que l'élection du Nord eut lieu le 1' „•«!?
vote du projet le 27 II faudrait  do» c '/ M
treize jours les fonds secrets eusse", 

^épuisés. La vérité est que j'avais ¦#-
disposition les fonds secrets de tr"1 

&ts.mestres, soit un million 200,000 '̂ eÈ
J'ai, en effet, reçu MM. de Lesseps, P%-c'1
fils , et ils auraient dû se rappelé 1" ,.d8
accueil. Us étaient venus me dem^D \J$

— Tu ne doutes de i-ien , Wakefield.
— J'ai de l'or, beaucoup d'or...-Eh bien ! ,„of,
— Je veux racheter ma vie. Quelle .'s''*\\ *

exiges-tu ? Parle Macau by Je sacrifier»»-
^! *

faut, tout ce que je possède... Je te li vx!%ar|1
pain de ma femme, de mes enfants. .. M*"donc.

Macauby fit un geste de dégoût. de '— Misérable ! dit-il. Et qui m'assurera
silence ?

— Ma parole d'honneur...
— Je n 'y crois pas. .
— Je serai muet , je te lejure... <tA
— il n y a que les morts qui lo sont.- , j f .

mourrir , Demain ton cadavre sera trouy
ce ravin sauvage. Je préfère la venge-1
l'or. t 'eU-jé
- Pitié ! balbutia Wakefield , pitié , J* tf it• »
Il n 'acheva pas ; la hache du bandit VB

t s»r '
s'abattre sur son er&ne. Il tomba r»1*? e»%t.
sol. On attendit plusieurs coups sourd» $6 v
mêlés de gémissements ; puis le silence
Daniel Wakefield était mort. 0̂tu «ûBUOOU- contempla un mstani. "Y r,e -— C'est le premier ! grommela-t-U- ,».
de l'autre viendra. „ ,.$ t̂e-ll se pencha , plongea la main dans ' p 0t
ments de sa victime, s'empara de S"ie i»- 0.C'feuille et de quel ques autres menas o^it %-,
fait , il prit la hache avec laqu»'.le M." d*-"conipli le crime , et se glissa sous b.0,fi ey.
direction de la cabane de Hugues Lin"

(A>*
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¦$®§B5BB»"««¦édi sur les mauvais traite-

ments infligés aux soldats et sur la cause
des suicides qui se sont produits dans l'ar-
mée. Le ministre de la guerre, M. de Kal-
tenborn-Stachau, a déclaré que , sur cent
décè-i de soldats , un et demi seulement sont
causés par des suicides dans l'armée alle-
mande, ce qui est une proportion beanconp
plus faible que dans d'autres armées.

Plusieurs orateurs, entre autres , M. Eu-
gène Richter , ont insisté sur le fait que les
suicides fréquents sont dus aux mauvais
traitements infligés aux soldats. M. Bebel
a prononcé un discours très vif pour de
mander qu 'il soit mis un terme à ces abus.

Le ministre de la guerre a déclaré que
les assertions de M. Bebel sont exagérées.
M. Bebel a répliqué en citant par le menu
plusieurs exemples de sévices exercés con-
tre des soldats.

— La Commission militaire a terminé
vendredi la première leclure du projet. Le
paragraphes , qui prévoyait 711 bataillons
d'infanterie , 477 escadrons de cavalerie ,
494 batteries d'artillerie de campagne, 37
bataillons d' artillerie à pied , 24 bataillons
de pionniers , 7 bataillons de soldats des
chemins de fer a été rejeté.

Le paragraphe 1<», qui prévoyait un ef-
fectif en temps de paix de 492,068 hommes
jusqu 'au 31 mai 1895, a été rejeté. Il en a
été de même de la proposition de M Rich-
ter , qui acceptait un effectif de 486,983
hommes (sans Jes engagés volontaires) jus -
qu 'au 31 mars 1895 M. de Bennigsen a dé
claré qu 'il se réservait de présenter eu se-
conde lecture ses propositions intermé-
diaires.

M. de Caprivi déclare que le gouverne-
ment ne saurait modifier son point de vue,
mais qu 'il est prêt à donner de nouvelles
explications et à faire bon accueil a des
propositions qui tendraient à se rapprocher
du but qu 'il poursuit. Le maintien de l'ef-
fectif actuel est inacceptable.

NOUVELLES OU JOUR
Auti-iche-IEongi-iB. — A la Chambre

hongroise, l'ancien président du conseil, M.
Coloman Tisza a repoussé de la manière la
plus catégorique l'insinuation d' un orateur,
qui l'avait accusé d'avoir recherché, direc-
tement ou indirectement , l'appui du Saint-
Siège pour sa politi que intérieure. La Hon-
grie , même avant l'époque de la Réforma-
tien , n'a jamais souffert que la curie inter-
vint d'une manière quelconque dans sa lé-
gislation intérieure. L'orateur se prononce
pour le mariage civil. Il déclare que la sen-
sibilité confessionnelle doit cesser aussitôt
que l'intérêt de l'Etat est en jeu.,

— Les métropolitains orthodoxes de Se-
rajevo, de Mostar et de Zwornick , publient
un mauifeste pour protester contre les accu-
sations portées par les journaux russes sur
une prétendue oppression de l'Eglise ortho-
doxe par des influences catholique- dans les
pays annexés. Les métropolitains déclarent
que l'Eglise orthodoxe jouiten Bosnie d'une
pleine liberté et d' une comp lète égalité de
droits avec les autres Eglises. Le gouverne-
ment du pays pourvoit de la manière la plua
libérale aux besoins du culte orthodoxe.

Ilitlfe. — Les noces d argent des souve-
rains étant fixées au 22 avril , on croit que
l'empereur Guillaume arrivera le 21 et res-
tera ainsi à Rome près d' une semaine. L'am-
bassadeur d'Allemagne , accompagné d'un
aide.de camp du roi , ira à la rencontre de
l'empereur jusqu 'à la frontière. A la gare,
les salons de réception sont déjà préparés.
Les préparatifs continuent avec activité au
Quirinal.

FRIBOURG
Conférence de M. Gollfe-K. — La se

cond» conférence donnée hier soir k la Gre-
nette , par M. le professeur Golliez sur --on
voyage dans les Montagnes Rocheuses ,
ayait attiré tout le public instruit de notre
ville. Le savant géologue a souten u pendant plus d'une heure et demie l'attention
de son auditoire par la série des merveilles
qu 'il a montrées au moyen de projections
en les accompagnant de renseignements
scientifi ques et de descriptions pittores-
Ques.

M. Golliez nous a conduits successivement
auiacde laYbjio-wstone, aux chutes et à la
Gorge Jaune de cette rivière, aux forêts
pétrifiées ; avec lui nous avons fait l' ascen-
sion du vieux volcan du Mont Wasburn ;
de là nous avons été transportés sur les
hauts plateaux de l'Utah , et dans le grand
bassin fermé ; nous avons visité le Lac
Salé, le Graud Désert et la ville des Mor-
mons

Revenant ensuite daos la région monta-
gneuse, nous avons appris à connaître les
hauts plateaux désert du Colorado , les Boo-
clifs, le chemin de fer du col du Tennessee,
Leadville et ses gisements d'argent , la
grande vallée de l'Arkansas. M. Golliez
nous a décrit son ascension en chemin de
fer au Pikes Peak , à une altitude de 4500
mètres *, il nous a fait voir les merveilles
du Jardin des Dieux et les roches perchées.

La prochaine conférence aura lieu ven-
dredi prochain.

Leçon mal placée. — Le Fribourgeois
de ce matin prétend nous donner une leçon
de rsspect à l'autorité ;
Quif lulerit Grac-ihos de seditione querenles ?

ï. église Notre-Dame. — Le public
religieux sera fort  aise d'apprendre que
l'étude si remarquable qui a paru dans la
Liberté sur l'église Notre Dame , à Fri-
bourg, vient d'être tirée à part avec un
appendice indiquant les indulgences que
les fidèles peuvent gagner dans cette église.
La brochure de 56 pages est en vente au
prix de 20 centimes dans toutes les librai-
ries.

Société des Amis des Bcanx-Arts.—¦ Salle de la Grenette. — Mardi 14 mars
1893, à 8 *//, heures , conférence donnée par
le R. P. Berthier , avec projections lumi-
neuses.

Sujet : De Bologne à Vérone.
Lf-s non-sociétaires paient une finance

d'entrée de 50 centimes.

Nécrologie. — On nous annonce de
Morat le décès de MUe Louise Fasnacht ,
fille de l'ancien contrôleur des hypothèques ,
M. Abraham Faanacht.

Depuis le décès de son père , survenu
en 1880, M"0 Fasnacht a constamment tra-
vaillé au bureau du contrôle qu'elle con-
naissait dans tou s ses détails et elle a été
d'un grand secours pour les quatre con
trôleurs qui , jusqu 'à ce jour , ont succédé à
son père. Elle se faisait remarquer par son
assiduité , son affabilité et par son empres-
sement à satisfaire aux demandes du
public. Elle a rendu d'excellents services
à l'administration et elle sera vivement
regrettée dans le district.

Feutre d'jCstavayei* da S mars. — Il
a été amené sur le champ de foire 330 bêtes
àcornes, 250porcs, 15 chèvreset20moutons.

Malgré la coïncidence de notre Coire 3vec
celles de Aarberg et Grandson , il y a eu
grande affluence de marchands et nom
breuses transactions. Les bonnes vaches à
lait ainsi que les belles génisses prêtes au
veau trouvaient , comme d'habitude , de
nombreux amateurs et se payaient à des
prix relativement élevés.

Les jeunes bœufs rouges et blancs âgés
de 18 mois à 2 i/ î ans étaient très recher-
chés de nos voisins de Vaud et de Neu-
châtel.

Lcs porcs de 8 à 10 semaines ont baissé
un peu , ceux de 3 à 4 mois maintiennent
leur prix.

Eglise du Collège

Demain , dimanche , à6 y* h- du soir , réu-
nion des membres de la Congrégation de la
Sainte-Vierge dans la chapelle de Saint-
Ignace, au Collège.

Nous au rons le plaisir de voir , dés diman-
che, sur les Grand'Places, à Fribourg, la fa-
miJJo Heœpe! avec son établissement artis-
tique de soufflage et de filage du verre. Les
spectateurs verront comment avec du verre
ordinaire , on arrive à fabriquer , en peu de
temps, des figures telles que : renards, ei
gogues, etc. , des broches , porte-cigares , va
ses is fleurs. Le filage du verre est non moins
intéressant. Chaque visiteur reçoit un petit
objet comme souvenir. — ( Voir aux an-
nonces. )

Correspondance
un ecclésiastique très distingué et très en

vue d'un diocèse voisin , nous demande la pu-
bliciiiion de la lettre suivante , en nous faisant
observer que la polilique dissolvante du Fri-
bourgeois est unanimement blâmée par le
clergé de sa contrée.

11 n 'est pas probable que le journal bullois
relève son crédit en prenant parti pour le
groupe Dedual Plattner , qui "st condamné par
tout le clergé du canton des Grisons.

Xi , le 5 mars 1893.
Amis lecteurs , vous souvient-il d'une

petite mais charmante fable qu 'on nous fai-
sait réciter dans notre enfance et qui , depuis
Phèdre , pour ne pas dire Esope , a toujours
trouvé parmi les humains son application î
Elle commence ainsi :

Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille etc.

Les grenouilles de notre temps ne sont
pas si ambitieuses , toutefois l'exception
confirme la règle; du fond de ma solitude ,
j 'en entends une qui pousse des cris caver-
neux , qui coasse avec désespoir , qui doit
être tellement gonflée qu'elle ne manquera
pas de crever sous peu. Cette grenouille
qui fait tant de bruit , vous la connaisses
sans doute , c'est ce pauvre Fribourgeois,
qui se démène de tous côtés , afin d'attirer
sur lui tous les regards hélas ! ce sont
des regards de pitié. Monsieur le Docteur
Ackermann , Monsieur le Docteur , devenu
Docteur par miséricorde, vour devriez bien
suivre pendant quel que temps le système
Kneipp, je crois que vous auriez grand
besoin de quelques douches d'eau froide.

Comment donc osez-vous vous prétendre
catholique en agissant de la sorte, en vous
attaquant à ce gouvernement que beaucoup
de cantons de la Suisse vous envient; à ces
rédacteurs de la Liberté et de VAmi du,
Peuple , chez qui le talent est à la hauteur
des convictions ; à tous ces vaillants et in-
trépides défenseurs du droit et de la foi.
Vous visiez , dans vos rêves ambitieux , à
devenir le Phénix des hôtes de vos bois et,
heureusement pour tous , vous êtes resté
un vulgaire et insupportable serin. Affamé
de distinction , vous avez dédaigné de suivre
vos maîtres dans le droit chemin, car vous
n'aimez pas avoir quelqu 'un au dessus de
vous. Aller à gauche ouvertement et direc-
tement , vous ne l'oseriez pas, vous ne l'avez
mème pas essayé , tant vous craignez de
vous montrer ce que vous êtes. Non , non ,
vous avez creusé profondément votre cer-
veau doctoral et vous avez fini par décou-
vrir la ligne oblique qui vous sied d'ailleurs
si bien.

Dans un concert harmonieux , c'est la
note fausse qui frappe l'ouie ; ainsi on
pourrait dire de vous que , si la pièce est en
sol majeur , vous l'attaquez bravement en
sol dièse. Monsieur le Docteur, prenez en
mains le dictionnaire latin-français et tâchez
de comprendre ces paroles d'Horace :

Se magis inflaret ; non si le ruperis , inquit ,
Par eris.

Si votre science, votre talent de traduc-
teur ne va pas jusque là, contentez vous de
relire la fable non moins belle , non moins
sensée, dePerrette et le pot au lait; vous y
trouverez ces utiles remarques dont voua
saurez faire votre profit. Nous avons com-
mencé intentionnellement cet article avec
l'histoire de la grenouille , précisément afin
d'en tirer la maxime :
Le monde est plein de gens qui ne sont pas

[plus sages,
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands

t [seigneurs.
Tout petit prince a des ambassadeurs ,
Tout marquis veut avoir des pages.

Ps.

On a nprfjg i dans la nuit du 3au
%/H d JJCrUU 4 mars , de Jolimont
à la rue de Lausanne , un carnet noir
contenant 24 billets de différentes lote-
ries. Prière de le rapporter à l'Agence
fribourgeoise d'aunonces. (420)

Â I  ÛÎT^Î I  
un logement composé

l A f U E i n. de 4 chambres, une
cuisine, cave et galetas, situé côté du
soleil.

S'adiesser $o 134, au bas du Stalden ,
à Fribonrg. (398)

A VENDRE
une bicyolette (système Kayser), peu
usagée, avec tous les accessoires. Prix :
220 fr. S'adresser Grand'Rue, 33, à
Fribonrg. (435)

Avis aux parents
Une famille catholi que dé la Suisse

allemande cherche à placer son fiis de
seize ans dans la Suisse française , en
échange d' un jeune , fille.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (429)

On cherche à acheter, à bons prix,
d'anciennes

mm si & IISIT
de Fribourg (en Suisse).

Offres sous chiffre D 896 Q à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle. (423)

M. MONDET-WEILE*T^
BALE) désire, placer sou garçon de
14 ans , uans une famille française0

catho-
lique d'une ville française, en échange
d'uït garçon on d'une filïfe , ou contre
payement". O 3932 B (424)

pour un établissement un détaïilenr
pendant la saison d'été.

Excellentes références exigées.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces. (425;
(Timbre jour réponse).

UNE FILLE
de bonue famille, sachant faire la cuisine,
s'offre comme aide dans un ménage. S'a-
dresser , sous H 374 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, (430)
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MF* jLonis Brasey, jardinier pépi-
niériste à F«nt, avise l'honorable public
qu'il possède dans ses pépinières un
O:R,AISI> CHOIX

D'ARBRES FRUITIERS
en haute ti ge, pyramides, espaliers ei
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'ali gne-
ment et d ornement , Rosiers , tige et
touffe , variées.

Je me charge des plantations , taille et
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)

Un homme de 28 ans
parlant assez bien les deux langues ef
possédant de bons certificats , cherche
place comme voiturier ou vacher.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (426/216)

(Timbre pour réponse.)

J'achète comptant
PLUS CHER QUE QUI QUE CE SOIT

les ANCIENS timbres ,0U/893

llplllll de 1843-1864
f^^ôSTOj si possible 

sur 
lettres

'
¦ntâpSgfp 'a postelooaIe2'/'j Rp. et le Rayon

flj A. CHAMPION
WJ&%Mi GENÈVE 

Machine à écrire
REMINGTON

Prix » 550 fr.
Payable d'après convention.

Seul représentant pour le canton de
Fribourg : A. Rody. (427)

CtilICSOT
Dimanche 12 mars 1893

AUX TROIS-EOIS
donné par les (433)

Frères Chanson d'Avenches

c p É c 'ï^ljĵ ^̂ ^M
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JP5J»' _̂ " PROMPTE !
Wir-£—3 EXPEDITION g

GRANDE SOIRÉE
Séance de Prestidigitation

donnée par M. Belin
au Buffet de la Gare de CHÉNENS

DIMANCHE 12 COURANT
à "7 V2 h- **u soir

ENTR-ÉÛE LIBRE

M. Belin fait savoir qu 'il sera libre
lundi. Les cafetiers ou présidents de cer-
cles ou directeurs de pensionnats peuvent
écrire à lui-même : Buffet de la Gare de
Chénens. (43'i j

Avis aux parents
Une honorable famille de la Suisse

allemande prendrait deux jeun es filles
pour apprendre la langue allemande.
Bons soins , bonne nourriture et occasion
de fréquenter l'école de la ville. Prix
médérés. (428)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, Fribourg.

pour cause de décès , un commerce de fer
et de quincaillerie, à Sion. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Sion. (372)

On demande a acheter
une maison d'habitation, avec jardin,
tout près de la ville, et si possible avec
une ferme et environ 30 poses.

Adresser lesoffrespar-^cr-zï à l'Agence
fribourgeoiaed'annonces,l'--' ,Ûraiid'
Rue, Frtboursj. (352)

A LOUER
un bel appartement de 5 pièces, cuiszne,
cave, galetas. Eeau et gaz. Exposition au
soleil. 2e étage, 30, Grand-Rue.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (368)

A LOUER P°ur le 25 juillet , un
n. uuuuu appartement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage TS°G55i rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de l'Univer-
sité, à Fribonrg. (225)

COMBUSTIBLES
Cyprien GENDRE, à Fribonrg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts t Avenue de la Gare

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

SOLUTION
de Bl-Phosp hate de Chaux

DES FRERES MARISTES

de St-PÀUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparépar M.L.ABSAC,pharm. de î"> cl.

à MONTELIMAB (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement 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 % 8Ur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède , demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt généi-al pour la Suisse chez :
J. BOUSSF-R & Cie

GENèVE, 108, RUE DU R HôNE, 108, GENèVE
Vente au détai l dans les pharmacies :
Ch. Morand, à Marti gny V£il«- ; Xavier

Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, k St-
Maurice ; M. Carraux, à Monthey;
Ephyse Joris, à Ornières (59)

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)

PORRENTRUY

tenu par (96)

Simon GûGNIAT
Cuisine bourgeoise

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
ie Tonique le plus énergiqut

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates-

Lo "VXESr ci© *VT /\ T i est l'iieureuso association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

IJTON — Pharmacie J. VIAXJ, rue de Bourbon, 14 — JJ YON
tWMMÊMMftÊB !̂̂ ^ Ë>̂ m̂ '̂ m̂m'''^̂ amaam

^DÈS DIMANCHE 12 COURANT

/•ll|g|||  ̂ I^aqiie brillante
(a^^c.-*̂ y pour parquets et
^Ép^ÉÉ^ planchers de

Sur 'li.m Grand'Places
ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE PEIMÉ

de M. HEMPEL
POUR LE SOUFFLAGE Er LE FILAGE DU VERRE

universellement renommé comme la plus grande curiosité. Les spectateurs v0-eDAl;
artistes fondre le verre et façonner sans forme, seulement avec les m»*\s
des cerfs , chiens, bouteilles, verres, etc. Au moyen d'un rouet , on file le verre P
mince qu'un fil de soie et dans une minute on produit 7500 mètres en toutes coule"
avec lesquels on tisse des tap is et des dentelles les plus fines de Bruxelles, iuc39
blés et tout à fait ressemblâmes à des tapis de soie.

On file aussi la laine de verre inventée par nous. ,^,
Mlle Anne Hempel a envoyé un ouvrage très intéressant à Sa Majesté l'imp*-

trice d'Allemagne, à l'occasion de ses noces d'or en 1879. _ ^Get ouvrage représentait une cravate faite avec de fins fils de verre (invention
M"° Hempel). Get objet a fait l'admiration de S. M. l'impératrice et de toutes l68,?-̂ .
sonnes de la cour; cela a été témoigné par ia première dame d'honneur de S. M- ,u^
pératrice, Madame de Reindorf. Invitation cordiale. (4ZV

Max HEMPEL, de Oscb»**-

Compa gnie d'assurances générales snr la vis
à, PARIS

—— Fondée en 1819 —¦
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 510 millions

Assurances en cas de décès , Mixtes et à Terme fixe. Rentes viagères
immédiates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements à M. Jos. Biadi, Banque et change, à 
j

Fribourg, où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaison-5 1
des Assurances sur la vie. (H 1900 Q) (854)

FRANçOIS mm
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers, galeries, escaliers,
meubles , a l'immense avantage d'être
privée de toute odeur et de sécher à
mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque
indispensable aux hôtels , bains, hôpi-
taux, pensions, etc.

Colis postaux pour environ 2 méd .
appartements , 13 francs de port.

F R I B O U R G  : (00)
X. DELAQUIS

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
àlaformation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

CAFE BESJElClïtf
Samedi 11 mars et jonrs suiva*148

à 8 heures du soir f
^m

CODT-VARP
par la Troupe Gallay de Genè

^Répertoire varié, Duos, Roma 0
chansons, etc., etc.

tf |iK
Dimanche 12 mars, à 3 henres après J"

En cas de beau temps

Concert à BourguiU0'
Entrée : 50 centimes-

Invitation cordiale 
^(42l\ tl RYF-L>

to-ïA i *̂*Z.

A LOUER 2 chambres meui'- 1̂'

posées au soleil. S'adresser R"e .a/f i)
naire, 188 A, Fribonrg.


