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bon supprimer la notion de la diversité des
peuples et des longitudes ? D'ailleurs faut-il
sacrifier la majorité qui reste au pays à la
minorité qui voyage ? Je ne saurais, quant
à moi , me résigner à sacrifier notre beure
nationale à un méridien étranger.

On se plaint de la pluralité des méri-
diens. La sphère terrestre est divisée jus-
qu 'à présent au 360 degrés'de longitude. On
voudrait simplifier ce système en substi-
tuant aux 360 degrés 24 fuseaux. C'est in-
génieux ; mais les savants ne sont pas
encore d'accord sur l'utilité de la mesure
proposée. Je fais appel à l'autorité d' un
savant de l'observatoire de Zurich , M. Bill-
miller , qui s'est prononcé contre le sys-
tème des fuseaux-horaires. Admettons pour-
tant que ce soit un progrés scientifique.
Il n'en est rien. La Suisse se trouve à che-
val sur deux fuseaux ; dès lors, si on vou-
lait être logique, il faudrait diviser notre
pays en deux fuseaux, de sorte que lors-
qu'il sonnerait midi au clocher de Bûmplitz,
on aurait déjà une heure à Worb ! La théo-
rie des fuseaux serait donc fictive pour
notre territoire ; elle est purement conven-
tionnelle.

J'espère toutefois qu'un jour on réalisera
un progrès plus décisif, auquel travaille la
Société de géographie : c'est l'adoption de
l'heure universelle. Les travaux de M. B.
de Beaumont , de Genève , nous donnent
lieu de croire qu 'on aboutira à la suppres-
sion de la pluralité des méridiens. La
Suisse s'honorerait singulièrement en pre-
nant l'initiative d'une conférence des Etats
européens, qui serait appelée à étudier la
réalisation du vœu exprimé par le congrès
de géographie de Berne. Le système des
fuseaux est une invention américaine. On
a cité l'exemple du Japon ; je suis prêt à
m'incliner devant une autorité venant de
si loin , mais je me demande si l'Oberlandais
qui prendra le bateau de Brienz à Interla-
ken sera flatté de savoir que l'heure de son
excursion est réglée par le système en
vigueur chez les sujets du Mikado.

Je ne crois pas que la Triple Alliance
scientifique qui a introduit le système de
l'heure de zone réusssisse dans son inno-
vation. L'Italie, qui n'est pas encore par-
venue à acclimater l'heure de Rome dans
touteslespartiesdelaPéninsule , mettra plus
detemps encore à s'habituera l'heure de l'Eu-
rope centrale. En heurtant de front les
usages, on ramènera tout simplement les
bigarrures de l'heure locale. Laissons donc
le peuple suisse conserver l'existence telle
que la lui a faite sa belle nature. Loin
d'être un îlot au milieu des peup les de
l'heure centrale, comme l'affirme le mes-
sage du Conseil fédéral , la Suisse restera
au contraire la terre ferme au milieu de la
confusion que va engendrer la transforma-
tion subite de l'heure dans les pays voisins.

M. Zschokke (Argovie), ingénieur, pré-
conise le système des fuseaux et se pro-
nonce dès lors pour le projet de la majorité
de la commission invitant le Conseil fédéral
à procéder administrativement dans le
sens de l'adoption de l'heure de l'Europe
centrale.

M. Locher (Zurich) déclare abonder
pleinement dans les savantes théories émi-
ses hier par M. Kinkelin et aujourd'hui
par M. Zschokke. Il n'interviendra, pour
sa part , qu'en faveur du referendum. Il
faut que le peuple suisse soit appelé à se
prononcer sur ce changement d'heure. Il
s'agit d'une mesure d'une portée générale.
Nous ne sommes pas partisaus du referen-
dum financier , mais nous revendiquons
d'autant plus l'application intégrale du
referendum législatif.

M. Curti (Zurich) se prononce contre le
système des fuseaux , qui ne ferait que re-
tarder l'introduction de l'heure univer-
selle.

M. Gobât (Berne) fait la leçon aux chau-
vins qui ont agité le spectre de l'heure
allemande. Selon lui , l'heure de l'Europe
centrale mettrait de l'ordre dans le désordre
actuel. Mais M. Gobet ne veut pas du refe-
rendum !

Après des explications de M. Zemp, et
une réplique de MM. Curti et Richard, on
passe à la votation.

La clause référendaire est repoussée par
59 voix contre 52, et les propositions de la
majorité sont adoptées par «9 voix con-
tre 48.

On aborde la revision de la loi sur les
douanes qui date de 1851.

MM. Hammer et Ruffy présentent le
rapport de la Commission.

La discussion continue.
Berne, 17 mars.

L interpellation de M. Galatti et consorts
sur la loterie de Pribourg donnera lieu
lundi prochain à une discussion générale.

Berne, 17 mars.
La gauche radicale, y compris le groupe

bernois, s'est réunie hier soir pour fêter
l'entrée dans son sein des deux nouveaux
députés tessinois au Conseil des Etats et
pour constater le résultat des dernières
votations favorables aux radicaux.

MM. Muller , de Berne , et Rufïy, ont
échangé des paroles sympathiques. Ils ont
dit que la brouille survenue dans le sein du
parti radical ne reposait que sur un malen-
tendu. On ne s'était pas assez expliqué.
Aujourd'hui , l'union est revenue ; la con-
centration est faite. Le parti radical peut
se présenter uni devant le corps électoral.

Après ces discours , tous se sont serré la
main avec une fraternelle et touchante effu-
sion.

Dans un discours modéré et très calme,
M. Simen a exposé la manière dont les ra-
dicaux tessinois gouverneront. Il a dit que
le parti radical tessinois a trop soufïert
pendant 17 ans, pour avoir le triste courage
d'infliger à ses adversaires politiques le
même traitement qu'il a subi.

La Suisse peut, au contraire, compter
sur la modération des radicaux du Tes-
sin. R,

Berne, 17 mars.
Le ministre d'Angleterre, M. St John ,

n'ayant pas trouvé à Berne même un loge-
ment confortable à. un prix abordable, a
loué une villa à 4 kilomètres de la ville,
près du village de Gumminen , sur la route
de Thoune. B.

Lncerne, 17 mars.
L'impératrice Elisabeth , arrivée hier

à l'hôtel National , est partie ce matin pour
Lugano , par le train de 10 h. 20. Elle a
l'intention de faire un séjour à Lugano. B.

ffi mm CATHOLIQUE
DE FRIBOURG

La fête ouvrière catholique du 19 mars
sera la première, croyons-nous, spéciale-
ment organisée en faveur de cette partie
de la population de notre ville qui vit du
travail de ses mains. L'initiative du Pius-
Verein ne pouvait s'exercer d'une manière
plus intelligente et plus féconde. Ne
convient-il pas que la classe ouvrière
célèbre d'une manière spéciale le Jubilé
épiscopal de Léon XIII. Ne doit-elle pas
ce témoignage de reconnaissance au grand
Pontife qui a tracé d'une main si ferme,
dans l'Encyclique Rerum novarum, les
devoirs de la société, la mission de ses
autorités et les obli gations de ses mem-
bres, à l'égard des déshérités de la for-
tune. Les graves questions qui se ratta-
c\\6\\t à \a coûàitiwù des VravaiWenTB
manuels étaient discutées jusqu 'ici dans
les chaires et les académies, ou agitées
dans les tumultueuses assemblées et les
grèves ruineuses et passionnantes: le
Pape glorieusement régnant les a tirées
des sphères de la spéculation et du tour-
billon des intérêts contradictoires , pour
les replacer dans le domaine de la justice
distributive et de la conscience privée.
L'Encyclique sur la Condition des ou-
vriers indique par quels moyens cesse-
ront les luttes de classes, par quels
moyens aussi l'aisance par le travail
peut et doit être le partage de tous les
enfants de Dieu.

Naguère, notre jeune Université fêtait
le Pontife de la science, le Pontife res-
taurateur de la doctrine de saint Thomas.
C'était le 19 février, à la date même où ,
il y a cinquante ans, le savant abbé Pecci
avait reçu la consécration épiscopale.
Nos ouvriers catholiques , par les soins
du Pius-Verein, viennent , à leur tour, cé-
lébrer en Léon XIII le restaurateur de la
vraie économie sociale, celle qui n'est

pas fondée sur les intérêts, mais sur Je
devoir et sur la volonté de Dieu, sur
Dieu qui fait luire son soleil sur les pau-
vres comme sur les riches, et qui veut
que chacun ait une part suffisante dans
le produit du travail humain. A quelle
date cette fête pouvait-elle être mieux
placée, qu'en la fête de saint Joseph, qui
fut un artisan, qui eut le bonheur de pos-
séder dans son atelier l'enfant Jésus
comme apprenti et comme ouvrier , et
que tous les ouvriers du monde catholi-
que proclament leur modèle et leur pa-
tron ?

Nos sociétés de chant, composées en
majeure partie d'ouvriers, notre Société
de gymnastiquela.?yez"ôwr#7a., qui groupe,
elle aussi, les jeunes travailleurs manuels,
se sont empressées d'apporter leur con-
cours à la glorification du Pontife de
l'Encyclique Rerum novarum. Dimanche
donc, tous les ouvriers de notre ville se
presseront dans la vaste salle de la Gre-
nette, trop petite pour la circonstance.
Leur concours réjouira le cœur du
grand Pape qui gouverne l'Eglise. Ce
sera un honneur pour Fribourg d'avoir
une population travailleuse qui comprend
la grandeur et la beauté des enseigne-
ments de Léon XIII, et qui sait lui être
reconnaissante de sa paternelle sollici-
tude pour les petits et les humbles.

A dimanche donc, chers ouvriers ca-
tholi ques de Fribourg. Venez tous à la
Grenette pour fêter Léon XIII ; venez en-
tendre les paroles des orateurs sympa-
thiques qui YOUS parleront du Pontife
dont nous célébrons le cinquantenaire
épiscopal. Ces orateurs connaissent vos
besoins ; ils s'en occupent en s'inspirant
de l'Encycli que sur la Condition des ou-
vriers , et ils cherchent à la faire pénétrer
dans les institutions publiques. Ils ne sont
pas des « socialistes chrétiens », comme
le leur reprochent les tenants d'un libé-
ralisme égoïste et suranné, ils sont des
chrétiens qui marchent dans la voie des
réformes sociales à la clarté de l'étoile
qui luit au Vatican.

faii k Mrs fédérales
Berne, le 16 mars.

Le monopole des questions importantes
était, ce matin , au Gonseil des Etats. La
séance presque entière a été consacrée à
un grand débat sur la revision constitution-
nelle qui doit doter la Suisse d' une législa-
tion sur les métiers et sur le régime cor-
poratif.

En cette circonstance , la droite a prouvé
qu'elle va résolument de l'avant dans le do-
maine des réformes sociales. Réunie hier
soir sous la présidence de M. Decurtins,que M. Muheim , absent , avait chargé de
cette mission , l'assemblée des députés ca-
\ho\iques a décidé d' appuyer l'institution
des syndicats obligatoires. La droite entre
ainsi dans la grande voie de l'organisation
nouvelle du travail , sur les bases de la cor-
poration et des syndicats professionnels.

Jusqu 'à présent , notre Constitution ne
consacrait que le principe de la liberté de
commerce et d'industrie; elle va abandon-
ner désormais les errements du libéralisme
économi que sous la poussée de la jeu ne
école sociale qui renverse de tous côtés lea
murs de Jéricho de l'école manchestérienne.
11 faut dire , à l'honneur de la députation
catholique des Chambres fédérales, qu'elle
a orienté de bonne heure ses voiles du côté
de cette rénovation sociale, et ce sera l'in-
contestable mérite de M. Decurtins d'avoirpris l'initiative de ce mouvement précur-
seur

Dans la discussion de ce matin au Conseildes Etats, M. Bossy, de Pribourg, s'estplacé sur ce vrai terrain , et3on exposé , trèaécouté, a été conforme aux conclusions destravaux de l'Union internationale dea t&ii-vres sociales qui , réunit chaque année àFribourg les économistes catholiques de di-vers paya.
La Commission était unanime pq^ r».

commander l'entrée en matière sur le pro-



jet d'arrêté qui introduit dans la Constitu-
tion un nouvel article (34'") autorisant la
Confédération à légiférer dans le domaine
des arts et métiers.

Elle a'est divisée quant au texte, de cet
article. La majorité proposait le texte sui-
vant :

Arrêté fédéral
CONCERNANT

l'adjonction , à la Constitution fédérale du
29 mai 1874, d'une disposition additionnelle re-
lative au droit de légiférer en matière d'arts
et métiers.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE ,
vu le message du Conseil fédéral du 25 nc

vembre 1892,
ARRêTE :

I. L'article additionnel ci-aprôs est inséré
dans la Constitution fédérale du 29 mai 1874 :

Art. 34'er. — c La Confédération a le droit
d'édicter des prescriptions uniformes dans le
domaine des arts et métiers. ». . . .

II. Cette adjonction sera soumise à la vota-
tion populaire et à celle des cantons.

III. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Ce texte, patronné par MM. Stôssel (Zu-
rich), Gôttisheim (Bàle), Deucher , chef du
Département fédéral du commerce et agri-
culture, et Schoch (Schaffhouse), a prévalu ,
ainsi que je vous l' ai télégraphié, par 20
voix contre 14.

La minorité de la Commission lui a op-
posé le texte suivant , que M. Bossy a mo-
tivé :

Titre et préambule comme la majorité.
I. L'article additionnel ci-après est inséré

dans la Constitution fédérale du 29 mai 1874 :
Art. 34ier. — « La Confédération a le droit

d'édicter dès prescriptions législatives concer-
nant les arts et métiers.

« L'exécution de ces prescriptions, sous la
haute surveillance de la Confédération , est de
la compétence des cantons.

c Les cantons ont d'ailleurs le droit de réglei
de leur chef l'exercice des arts et métiers poui
autant que la Confédération ne fait pas usage
de sa compétence. »

II et III. Comme la majorité.
M. Héridier (Genève) a appuyé cette pro-

position , avec un amendement consistant à
retrancher le dernier alinéa.

En outre, M. Bossy a proposé d'insérer
la déclaration suivante au procès-verbal.

Le droit d'instituer des syndicats obligatoi-
res est compris dans la compétence donnée à la
Confédération et aux cantons par le nouvel
article 34'" de la Constitution fédérale concer-
nant la législation des arts et métiers.

Ces diverses propositions sont restées en
minorité. Le principe demeure, et les ja-
lons d'une nouvelle série de lois sociales
d'une haute portée sont posés sur le terrain
fédéral.

Que signifie, à côté de cela , la mesquine
interpellation de M. Galatti et tutti quanti
contre la loterie de Fribourg? On n'a pas
été peu étonné aujourd'hui de voir M. Dini-
chert arriver tout exprès à Berne pour of-
frir ses services à l'interpellant glaronnais.
Il a été accueilli avec une sorte d'enthou-
siasme dans le groupe Galatti-Comtesse.
Est ce que l'orateur du Grand Conseil fri-
bourgeois venait peut-être proposer au con-
seiller d'Etat neuchâtelois de transférer le
siège de la Navigation à Estavayer ? On ad-
mire la délicatesse de ces messieurs de
Neuchâtel qui s'acharnent à frapper sur les
intérêts économiques du canton de Fri-
bourg, alors que cet Etat confédéré a porté
loyalement sa pierre à l'édifice de la solida-
rité économique des cantons romands. Qui
est-ce qui a tiré le plus grand pro fit de la
correction des Eaux du Jura , sinon Neu-
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

XIII

LE WORKHOUSE. — L'EXÉCUTION

Cette scène touchante fut interrompue par
l'arrivée du directeur. II venait annoncer la fin
de l'entrevue. La femme du condamné se tourna
vers lui , et, joignant les mains , s'écria :

— J'ai une grâce à demander à Votre Hon-
neur.

— Laquelle ?
— Visiter mon mari dans sa prison.
— Cela est impossible.
— Oh ! Votre Honneur ne me refusera pas

cette faveur suprême !...
Le directeur leva les épaules.
— Impossible, répéta-t-il ; impossible !
Il ajouta:
— Cela d'ailleurs ne dépend pas de moi seul.

Il faut l'autorisation de l'attorney général... il
est trop tard pour la demander, l'exécution
étant fixée à demain.

La pauvre femme se se sentit chanceler.
— Mère, murmura Ellen à son oreille, je le

verrai , moi. Je lui porterai vos adieux...

cbâtel ? Pourquoi donc cette guerre dé-
loyale et peu confédérale au canton de Fri-
bourg ? Est-ce la faute des Fribourgeois
s'ils doivent recourir à une loterie pour
compléter leur Université ? Doivent-ils at-
tendre une subvention fédérale, ou bien
peuvent-ils compter sur le concours de ces
bons voisins neuchâtelois, qui ne dédaignent
pas l'argent fribourgeois quand il sert à
leurs intérêts !

Scène inénarrable, ce matin, au Conseil
national. Ma dépêche vous a parlé du cours
d'astronomie et de cosmographie que M.
Kinkelin a donné à l'assemblée, deux heu-
res durant.

Rien de plus pittoresque que cette tête
professorale à la longue barbe grise et che-
velure idem, couronnée d' un bonnet. M.
Kinkelin agitait devant ses auditeurs une
belle mappemonde coloriée , sur laquelle
ses doigts se promenaient , traçant des
signes cabalistiques.

Cette dissertation a coupé l'herbe sous
les pieds du rapporteur français. M. Ri-
chard ne pourra présenter la fin de son
rapport que demain.

La Commission de gestion du Conseil des
Etats s'est répartie les départements comme
suit :

MM. Schaller et Good : Administration
générale et affaires étrangères.

MM. Good et Lorétan : Justice et police,
et Tribunal fédéral.

MM. Lorétan et Lienhard : Intérieur.
MM. Lienhard et Keiser : Finances el

Péages.
MM. Keiser et Leumann : Industrie ei

agriculture.
MM. Binder et Schaller : Militaire.
MM. Leumann et Binder : Postes et che

mins de fer.
La Commission se réunira le 7 mai pro-

chain à Berne.
Commissions du Conseil national.

Le bureau du Conseil national a désigné,
hier , les commissions suivantes :

Recours delà commune de Schônenbuch
(Bàle-Campagne) contre un arrêté du Con-
seil fédéral concernant le lieu de domicile
et l'éducation religieuse des enfants Buben-
dorf : MM. Locher (Zurich), Heller (Lu-
cerne), Jolissaint (Berne), Kuntschen (Va-
lais), Merkle (Thurgovie), Schmid (Uri).

Recours de MM. Devecchi , Lepori et
Cometti , à Castagnola (Tessin) contre l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la vali-
dité des délibérations de l'assemblée com-
munale de Castagnola, en date du 3 mai
1891 : MM. Ursprung (Argovie), Buser
(Bàle Campagne), Grand (Fribourg), Joos
(Schaflhouse) et Zyro (Berne).

Arrêté concernant la remise de souliers
d'ordonnance aux recrues et aux militaires
incorporés : MM. Scherrer Fùllemann (St-
Gall), Baud (Vaud), Koch (Thurgovie), Ming
fObwald), Muller (Sumiswald), Volonterio
(Tessin;, Vonmatt (Lucerne).

Arrêté modifiant diverses dispositions de
l'arrêté fédéral du 16 juin 1882 sur la boni-
fication de rations de fourrage en temps de
paix : MM. Pestalozzi (Zurich), Bernasconi
(Tessin) Chausson (Vaud), Jlochstasser
(Lucerne), Joost (Berne), Suter (Bàle Cam-
pagne), de Werra (Valais).

Arrêté concernant la fondation d'une
bibliothèque nationale suisse : MM. Holde-
ner (Sehwyz), Grosjean (Neuchâtel), Hilty
(Saint-Gall), Kinkelin (Bàle), Polar (Tes-
sin), Richard (Genève), Schâppi (Zurich),
von Matt (Nidwald), Zuberbïihler (Àppen-
zell-Extérieur).

— Ab ! chère fille ! balbutia l'infortunée.
C'est tout ee qu 'elle put dire.
Ellen s'éloigna. Son dernier mot fut :
— Je reviendrai... courage ! Dieu est avec

nous.
Un regard noyé de larmes lui répondit.
Le lendemain l'exécution de Hugues Lindley

eut lieu en effet. Dès le matin une foule nom-
breuse entourait la prison. Dans cette foule on
remarquait des paysans vêtus de guenilles qui ,
appuy és sur leurs bâtons noueux , attendaient,
sombres et silencieux, semblant méditer quel-
que projet tragique.

C'étaient les évincés de Fallmoore et de Flo-
weriness. lls venaient apporter un dernier té-
moignage d'estime à leur compatriote, dontils
n'avaient jamais songé à soupçonner l'inno-
cence. Sur un mot , sur un signe, ils se seraient
rués sur les agents depolicepour délivrer leur
ami.

Le mot ne fut point prononcé.
A l'heure fixée , Lindley sortit de la prison

soutenu par un prêtre à cheveux blancs qui
murmurait à son oreille des paroles de paix et
de pardon.

Un frémissement parcourut la foule.
— L'évêque catholique! s'écrièrent cent voix

émues.
On ne se trompait pas. C'était le premier pas-

teur du diocèse qui venait , avec la simplicité
d'un véritable apôtre , consoler une grande dou-
leur et raffermir les âmes de tous.

Dès ce moment nul ne songea plus à la ven-
geance.

Les évincés s'agenouillèrent sur le passage du
cortège et inclinèrent le front. L'évêque les bé-

CONFÉDÉRATION
Propriété industrielle. — Par note

en date du premier courant, le Consulat
général des Pays Bas en Suisse a informé
le Conseil fédéral de l'adhésion de ce pays
au protocole 2 et 3 de la conférence de
Madrid , sur l'union internationale pour la
protection de la propriété industrielle, sa-
voir : a) Arrangement concernant l'enre-
o:istrement international des marques de
fabrique ou de commerce du 14 avril 1891 ;
ï>) protocole concernant la dotation du bu-
reau international du 15 avril 1891. Les
Etats faisant partie de cette union sont au-
jourd'hui la Belgique , le Brésil , l'Espagne,
les Etats Unis, la France, la Grande Bre-
tagne, le Guatemala , l'Italie, la Norwège,
les Pays-Bas, le Portugal , St Domingue, la
Serbie , la Russie et la Tunisie.

ETRANGER
La défense de Ch. de Lesseps

Me Barboux , défenseur de M. Charles de
Lesseps, a commencé sa plaidoirie jeudi ,
au milieu d'une grande affiuence du public.

Il ne se plaint " pas de la présence dans
la salle des assises des obligataires du
Panama , car tous ont reconnu l'intégrité
et la droiture de M. de Lesseps. « M. l'avo-
cat général a dit hier : « Vos victimes, si
« elles se trouvaient ici , se lèveraient con-
« tre votre client. _ » Eh bien , messieurs,
j'ai reçu des lettres nombreuses qui pro-
testent contre un pareil langage. J'ai no-
tamment une lettre émanant d un groupe
d'Alsaciens-Lorrains s'engageant à sous
crire de nouveau pour l' achèvement du
canal , si le fils du grand Français doit re-
prendre les travaux. Après une pareille
preuve de confiance , mon client doit sortir
absou3. Ce procès , continue Me Barboux,
n'a pas eu d'autre but que de donner le
change à l'opinion publique. On a voulu
lui faire croire que les coupables sont
ceux qui ont été victimes de l'extorsion,
afin de couvrir ceux qui l'ont exercée.
Mon cœur se soulève en pensant à l'hu-
miliation que l'on fait subir au grand nom
de Lesseps , dont Gambetta proclama la
gloire , et à la honte qui en rejaillira sur
mon pays. » .

Me Barboux dit que , bien loin de vouloir
tromper personne, M. Ferdinand de Les-
seps demanda à consulter toutes les cham-
bres de commerce. Le gouvernement lui-
même envoya l'ingénieur Rousséaux dans
l'isthme, et le rapport Rousseau demandait
qu 'on encourageât la Compagnie à poursui-
vre son œuvre. Dans ces conditions , quant
M. Baïhaut demanda de l'argent , c'eût été
folie de le refuser et c'eût été la ruine de
l'œuvre entreprise. On ne peut méconnaî-
tre les efforts faits par la Compagnie pour
assurer le succès de l'œuvre. On oppose
l' arrêt pris par la première chambre des
avocats; Mais qu'on me permette de dire
que dans cet arrêt on s'est trompé. Du
reste la cour de cassation se prononcera
prochainement sur ce point. M0 Barboux ,
s'occupant ensuite du fait Baïhaut , a atta-
che à démontrer que le paiement des
375,000 francs a été exigé , qu 'il a été arra-
ché à M. de Lesseps. Refuser aurait été la
ruine des porteurs de titres. H ne s agit
donc pas d'une corruption , mais d une ex-
torsion formelle

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, Me Barboux

arrive à l'année 1888. L'accusation , dit il ,
nous reproche d'avoir voulu corrompre

nit. Une jeuno fille se tenait au premier rang.
A sa vue le condamné étouffa un cri :

— Ellen ?
— C'est moi, père, s'écria-t-elle en se précipi-

tant vers lui malgré les constables.
— Tu les a vus, chère enfant ?
— Oui , père.
— Où sont-ils ?
— Au workhouse.
Lindley pâlit et murmura :
— Tu les reverras, toi... Dis-leur quo je ies

ai me... que ma dernière pensée sera pour eux...
A Patrick , tu diras que je suis mort innocent.,,
que j' ai pardonné... que je le supplie de par-
donner lui-même.

Il ajouta encore pendant que les gardes re-
poussaient la petite Ellen :

— Dis à ma chère femme , à mes chers enfants,
que je les bénis.

— J'irai leur porter moi-même cette bénédic-
tion, dit l'évêque.

— Oh ! Monseigneur !...
— C'est mon devoir. J'irai.
— Merci, Monseigneur... Merci pour eux et

pour moi.
On était arrivé au lieu de l'exécution.
Les bourreaux s'emparèrent du condamné ;

quelques minutes après son corps était suspendu
au fatal gibet.

Le soir , fidèle à sa promesse, l'évêque catho-
lique se rendit au workhouse. Ellen l'attendait
sur le seuil ; elle entra sous les auspices du saint
prélat.

L'entrevue fut touchante.
La veuve et les enfants du malheureux tenan-

cier de Fallmoore se précipitèrent aux pieds de

MM. Borie et Chantagrel. Enfin , il & ĵ,rg
l'accusation un lien entre les corruj »
et les corrompus; elle interposa tr.° nD ) a
sonrages ; un mort , M. de Reinach ; « t|
lade, Cornélius Herz , et un bien F' deS
Arton. Cornélius Herz connaît blr!. rDir
choses. M. Clemenceau aurait pu }°.^o
des renseignements précieux ; le nu/j jes
aussi aurait pu en fournir, puisqu »
copies des fameuses dépêches de &6f ' eî à

L'avocat général dit : « Si ^ous ten f
les voir , elles sont à votre dispositif
Le président ordonne qu'elles seront *¦

muniquées à la défense. . J jt :
M" Bardoux, continuant sa plaidoirie» deS

« Si Cornélius Herz n'est pas sur le.ba° 8 le -
accusés, c'est qu 'il a été pendant dix a" ¦
véritable courtier financierdu parti ra° 

^(Mouvements.) La politique dévore les
mes et les millions. Quand on est a" Ljn
voir , on prend l'argent dont on a . eDri'
pour défendre ses idées et quelquefoJS j3
chir ses partisans. Qu'on appelle cela j sge.
mendicité, de l'aumône ou du brigan 

0jfi!
nan _rv_t_s\r*i___ • moio ^t rm i far* f i - t .* OD . _• _
|'^l* UI1|^/1 _. _} , X__ tA -+ . C* l£U« •¦_¦_ . < <. - ,rg y

que l'initiative vienne de celui qui P L \.r
non de celui qui récolte ? II fallait des 

^
(J >

médiaires, on eut le baron Reinaclb $¦
et Arton. » M° Barboux justifie les. „«t* <é
versées à Reinach ; ces sommes lui *> &is
versées en vertu d'un forfait , oot*»^ .^-
autres banques du syndicat Mais à q" pis
t-on croire que cet argent devait être 

^aux sénateurs ou députés insignifiaDl ;
nous voyons sur ces bancs ? (Rjres) ^oi

M« Barboux fatigué a demandé J
e.j0jrie'

à aujourd'hui de la suite de sa p'al

Sur un article du " Gaulo*5 "
— tés. la

A la Chambre française des dép" r^f
séance de jeudi a été marquée par "̂ tit"1

incident. Après une nouvelle »D* eT M Pr°;
de M. Déroulède, encore à propos , 

^
p

ces-verbal , intervention qui , contra' J-,
à l'usage, ne provoque aucun tuW " $e*-'
Ribot demande la parole. (Mo»
d'attention.) _.-,.aie I

M. Ribot dit qu'il n'a pas l'babi ĵ »t-
répondre aux articles de journau? j ^ttf'
taquent sa personne ; mais, je ud i ^cl
ie journal ie iruuiws a puono ĵ in8 j
constituant une manœuvre ab^ctë'. sL'orateur donne lecture de cet a£ fait**
Armant que des démarches ont | 0r la P^.'
par le gouvernement pour empêc»

mpro1"':';
blication d'un nom fameux c°.f co\i .̂.
dans l'affaire du Panama. Le br.u d

'un K.
que ce nom fameux était celu.1 iiio^-^
bassadeur d'une puissance B-to .t 'X\o^ a

tt-ment.) Ce haut personnage était 
 ̂

$o
abominablement. On ajoutait q"° ie '
devait être prononcé à l'audien^ g$w
,.,>„.. ,i' .,,,,,r.i T _. i» _ -_r.- . d_. iv>r,iteur, JO 0e

ministre et comme Français, «ta» d0vo>
jouer cette manœuvre. Il crut alor

^es P -\
s'adresser au bâtonnier de l'ordre çàre
cats et lui dit qu 'avant de discuter éta
scandale , il fallait se souvenir 

^
r0ioi>gé!|'

Français. (Applaudissements P jre à £Le bâtonnier parla de cette 8{pa0el, Pj-
Martini , avocat de M. Cottu, '̂  quel-
dépêche , s'empressa de répoii°r 

roD oi>%
mais il n'avait eu l'intention de v nS $ ,i
ce nom et que , du reste, le p° l+rang eis )
question était complètement \TO\oW>_(
cette affaire. (ADDlaudissemen tS f rgS
Cette communication , qui d? auS^V*
secrète, a été livrée jeudi »at

A nlaisi'W
naux , où elle a été dénaturée a P'^ jfl #ul -
j'estime que ces procédés sont à 

^r*' jis
(Applaudissements à gaveb0 ») p'Lpe
appartient encore au barreau- . -t» „r
procédés l'étonnent, car il se souvi 

 ̂
,g

époque où le barreau se respect qu»
tage. (Applaudissements.) Il e

^<g^;:
%

T^Zi f̂S 'l'évêque, le suppliant de répéter •* lo . S l tot
paroles du martyr, Le prélat Par ,0[S ie pU'̂ '

; au milieu des larmes et des san %0 o"?;viti e".Dieu semblait donner a sa . """:;"* ^ Ae* ..sance surhumaine ; lors qu 'il se lr,.-J,jie 
^

j» 11'
consolations étaient entrées (Jans ej qiieS ..
fortunés que la douleur égarait qu „i<-
tes auparavant. r,etite i,-L'évêque remit à la veuve une P* ari. „$(;

' cuivre qui avait appartenu à ?on
r«it-i 1.','LpC

— C'est son dernier souvenir, " mi > -j i
remettrez à l'aîné de la famille , 

^ n do"
lant qu 'à l'exemble du divin Mail,

Iieiin. $W
. donner à ceux qui l'ont rendu °y j .etir\i»i'

Lorsque le digne prélat se J?pUX às8' ,
! songea à son tour , à faire ses ad 1 

f^°: adoptive. vous .{
— Je serai quelque temps s""* vCrbalbutia-t-elle. Jnm aii^ _¦
— Tu vas quitter Galway ? dem» 

^froi la veuve. . ninnr*»et, #*
— Oui. Hélas ! ma môre veut rew . eSt

Black. L'air de nos montagnes 
^! saire.. Je reviendrai vous voir- 

^ 
j,as at>*' i|:

— Mais comment vivrez-vous' js ii» , , .
— Les tenanciers nous ontp 1 „1}rtil 'i 

^e
! du pain, lls sont bien pauvres P ,0t»
; ont pitié de notre détresse. . QO *-3 gif

— Dieu vous protège ! Die» fl S -
^) tous ! cette 8

)̂ôte'
Le soir même où avait ue» g goO „.

Robert O'Connor recevait, c'.ioS i c°l
Hyde-Parck, un télégramme a« »

i IL ***



rea p^Cu^
e l'ordre saura prendre des mesu-

(A pplandi^ainten
iir la dignité de l'ordre.

La ddls sements prolongés.)
dation H « râ r ~

Dvoie à un mois 1,inter -
ciairej;^ M" Barrès «ur la suite judi-
à «ve» «15-8?uvenrnBment compte donner
Cote nt /, n?8 du 0eMtois, de la Libre
*»nama igaro relatifs à l'affaire du

i •??¦ 

gestion militaire en Allemagne

!88 pS?i?8ion miIita i',e a entendu jeudi
*¦ de K-ons de transaction faites par
Il|*Mta S?1886?' au nom des nationaux-
2? filtre M 

r Ie docteui" Lieber, au nom
laccordB,." ïL „ e Bennisgen a proposé
492,068 hL 26'000 Commis au lieu des
¦"eut. M f

1j"1®3 demandés par legouverne-
^mplet 'A _T. ,. r a Proposé un projet de loi
._ lcr »21îrticle premier fixe l'effectif
1898 à ft^ jusqu 'au 30 septembre

M. de da -hommes -
^

ro
P°3ition8

priVl a déclaré que ces deux
n^

n6R>euts air?1 inacceptables. Les gou-
n n ° a admfttt„ ,ne se s°nt décidés qu avec
ao et ils ont n ele service militaire de deux
t,;CePtation „??sé comme condition de cette
n!nsat 'ons X °n leur donnerait ies com-
n'- M- de R;Cessaires. L'effectif proposé
ri,"rcett econrtv i82sen De suffit Pas à rem-
__ pr°jet ria ,10n- Quand au côté financier
v* re, Wm- mil i ta ire , on pourrait
f i,rileiaent nTner sou s ce rapport ; le gou-
la més Dar

U
irrait tenir compte des vœux

éhl.̂ PPorto représentation nationale.
c Li "«ent i în parven us au gouvernement
la P

8 et indiw r?p"se des affaires commer-
nn, ""QîssiA^", "°8- *-» Q cnancener a prie
_lS *e in. accePer le projet militairea«aires w» nuire à cette reprise des
i APrèaa .(lélibérar C0Urte discussion , la suite de
. _  ••* suit a été remise à aujourd'hui.
to&H IW ?es déclarations de M. de
C« est ri« mion générale est qu'une en-
inp'ûent wnue impossible avec le gou
L lier aa' - • Caprivi semble avoir voulu

Wojet on Jfé3olu tion de faire triompher
u" buccomoer avec lui.

^

Uv
6LLES DU 

JOUR
eu riBen " ~~ Quelques cas suspects cho-
«^ «iff 

si
8nalés à Lorient. I l y a

ces r"» oi f puis llui t jours. Jeudi sont
Pré). ï̂V nouveaux cas, aucun dé-

a"t/on« 1Ce sanitaire prend de grandes

fe. .s
,88t l„?a.tin , à 5 heures, une exnlo-

CS1 aii'°û- wu f te à Rive de Gier, dans
bail for8e« An 1CttliÔPe de M. Ardel , maî-
avait meDt de d Uzou - Une cartouche , pro-
dW ,ét6 Pla^^ite ou de grisoutine ,
»ai» uée- Elle ^,sup le seuil de la porte
iC3.le - Pas d' o ta avec un bruit épou-
!. dé8àts inaw C?ident de personne, quel-
^^m^h-, . ' . . . .  ,.
le c ¦•' a sent K " uaie s estaeciare jeuai
t̂,?lnt6 Cath 0l̂ res > à ï'asile des aliénés

««!« ! de lSne - distant de deux kilo-
<S !?6 b a i n s - r i08- Le feu a P™ dans la
cifo„Pée Par lo- s 'a cinquième section
*fc8c«t I*

8 
»• Le feu a pu ôtre

O ?ancs enlin égâts s'élèvent à centAt P^oZ?" S Q'y a pas eu.d'acflt.. 0|is 8f,m„v.iuuos , les nen sonnai res de
f 

Vi, locToù îffl* 4vacuô sans difficulté
<>Ci

ln
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e
S

d,e
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tait déclaré.
Sio!' en remnio»„ ans élection de Banf-
»,,^Ï6P 5TÏÏS dft M- Duff - «lads-
\̂ "e-Salles a» Ogoilvernement de la
Si 8lads oni«n Su

*
d' M" Will. Wedder-

fcl.ï S 
«8t - él « Par 3166 voix

\J° VOIT » ' uiî10ni ste , 2396. Majo
.fc^ deS' n

1!? actions de J 886, la
*«*HW"8 avait éw de 1189.
a
c<Ste * H A n srte.* - A. la Chambre
a ^c a Dru r H.on»"e, le débat sur lea
^SSÏJ t«JeudL Le comte Appon yi
«H ™ tenir au programme libéral
att C,M\0._ soutenir le gouvernement dans
k htouL Pr°P°8,tions correspondraient

^ V8""''?¦»&& a il1dy' fai8ant allu sion à l'affaire
a «n 4i»ft̂  pellé le gouvernement sur

î V'8 en îco?*68 qui aurait eu «eu avec
StMi !884\ M- Werkele a répondu
SNion ?P !? dé8ir du ministre de
HM> r«L "e lGttre Privée fut écrite à
K^fce.» 8e,8?em«M»t à l'ambassadeur
StS evn8 - 8 -Çrè3 le Saint-Siôge.
iS 5è8e e-Lpnmait le désir de voir le
K> l'atm CJer" une influence modéra-
\:[ "W î« ttde Passionnée du clergé.
K^fihiJ^f^uestion 

dans 
cette 

lettre
tuf lles. weotoraux,nide promesses
ii **$©

nïV' ûn^ t,?
atri

Â', gouvernement de
lmi«8ionna -ne fllle aupai* été tuée

* t0jp le no,',Pe -anaba Ptiste , qui pré-
*tt _Ta Polie?, «I01r.t z e, ressusciter les
l fc"-W arreié le mi8sionnaire.
CSua nïxca! de toléra, consta-
«a°ÏÏîement de Cune°iiont été re-
C asiatSS001111?? étant des cas
<i *> l5f i LL

f préfeî a d°uné des
Ô^inée T?* COmplet de !a mai-

Ctes ont WP ¦me8Ures sanitaires
' ete prises.

Les recrues arrivées à Eutraque sont
congédiées. A la frontière française, on a
organisé un service de surveillance , parce
que deux ouvriers , venant de Marseille ,
sont tombés malades et présentent des
symptômes suspects. Ils ont étô mis en ob-
servation.

Etats-Unis C'est un seul commis-
saire — et non pas trois — qui sera chargé
d'étudier sur place la question de l'an-
nexion des iles Hawaï et de faire rapport à
ce sujet au président Cleveland.

Ce commissaire sera probablement dési-
gné en la personne de M. Blount.

On pense que le Congrès ne sera pas
appelé à statuer sur cette question avant
le mois de décembre.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Nous nous permettions l'autre jour de

parler ici du dernier ouvrage de M. Edouard
Rod , La vie privée de Michel Teissier.
Nous aimerions parler aujourd'hui encore
du même écrivain , à propos d' une œuvre
déjà ancienne, mais pour laquelle un lec-
teur habile fait , en ce moment , beaucoup
de réclame dans la Suisse romande. Il s'a-
git de la Sacrifiée.

On nous pardonnera de revenir sur M.
Rod. C'est un écrivain au style très person-
nel , à la conception originale. Et surtout ,
il est le seul en Suisse qui appartienne à
cette école que l'on a bien faussement ap-
pelée du nom de néo-chrétienne. M. Rod en
a les qualités , comme aussi les graves dé-
fauts. L'un de ceux-ci, et le plus grand , est
de chercher des effets de littérature en al-
térant les dogmes catholiques.

Il y a deux Sacrifiée. La première est
un roman , qui date d'un peu plus d'une an-
née. La deuxième est un drame que l'on
jouera bientôt à Paris. Entre les deux œu-
vres, il y a des différences assez sensibles ;
le drame est naturellement plus incisif que
le roman. Mais comme ces différences ne
touchent pas au fond même de l'action ,
nous pouvons facilement en faire abstrac-
tion.

Nous ne songeons d'ailleurs pas à faire
une analyse détaillée de l'action. Ce serait
long et fastidieux. Nous ne voulons que
relever la conclusion.

Les acteurs sont au nombre de cinq. (Je
parle de ceux qui sont nécessaires à l'ac-
tion.) L'avocat Audouin d'abord , marié à
une femme charmante, Clotilde. Le médecin
Morgex, ami de Audonin et amant de Clo-
tilde. Le juge d'instruction Véry et l'abbé
Borraut.

Audouin redoute une attaque d'apoplexie
qui aboutirait à l'idiotisme ou à la mort.
Sur sa demande instante, Morgex lui pro-
met de le tuer s'il est frappé d'hibétude. Le
médecin fait cette promesse, parce que,
sans se l'avouer, il pressent au bout son
union avec Clotilde.

Aussitôt après , l'attaque accabla Audouin ,
et, selon la promesse de Morgex, il meurt.
Le médecin et la veuve s'unissent. Celle-ci,
qui ignore tout et qu'il s'est défendu de son
amour alors que son premier mari vivait,
celle-ci est heureuse. Morgex en revanche
est torturé par le remords. Et enfin l'aveu
de la faute éclate.

C'est en face de l'abbé Borraut et du juge
Véry, ses amis, que Morgex avoue. Véry
déclare que la .faute n'est pas évidente et
que , le lût-elle, la justice humaine ne la
condamne pas.

L'abbô Borraut tient un tout autre lan-
gage. « Vous avez failli , dit-i l , et vous êtes
tombé par suite de votre amour pour une
femme. Vous devez expier ; et cette expia-
tion consistera dans votre séparation d'avec
votre femme, cause et fruit de votre crime. »

Malgré les déchirements de Clotilde ,
Morgex obéit à l'abbé Borraut et la toile
tombe.

La toile tombe, mais la vérité , mais la
vraissemblance ne sont pas satisfaites. M.
Edouard Rod a commis une grave faute ,
une faute d'ignorance. Il ne connaît pas
l' enseignement catholique concernant , le
mariage ; nous l'avions déjà vu dans Michel
Teissier. Il contribue à altérer les notions
populaires sur l'importance du mariage.

De deux choses l'une. Le mariage de
Morgex avec Clotilde est une union pure-
ment civile ; et alors il n'y a pas eu de
mariage. Le prêtre a uni les deux époux,
et alors le langage de l'abbé Borraut est
impossible. L'Eglise catholi que n'admet
pas le divorce , et elle n'accorde la sépara-
tion qu 'en quatre cas bien déterminés ; or ,
aucun ne s'appli que à la situation. Et
l'abbé Borraut ne peut modifier les lois de
l'Eglise pour ordonner une expiation d'ail-
leurs bien chimérique. . M. R.

"'"Mllll. I ¦¦ lllllllllllllllll

fiiï pûwen Mû ierren
finb bie neuen gru ĵa ^rëfto ffe in mi»er=
gïetdjbor fc&Bner Sluëroaljï om Sager, trnr
îicnc fic gebicgenc SWufter, ganj aufjcr =
orbenttidj bttlig. — Sïïuftcr fofort franfo.
©ïegontc SOtobebilbev gratis. — Sfteid) i(!u=
ftrierter Sïoufeïtionêfatalog. (643)

SSocmann Sij fjne, Stafel.
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FRIBOURG
M. LE CURÉ DE LA TOUR

et son discours politi que

IV
Après avoir parlé de la responsabilité

assumée par ceux qui favoriseraient le re-
tour au pouvoir du parti radical , M. l'abbé
Dévaud poursuit :

Pour cela , il ne faut pas rester divisé , tout
le monde en conviendra. J'ajoute que nous
devons travailler tous et de toutes nos forces ,
à l'école, dans les cercles, par le journalisme ,
dans notre entourage. La nécessité de raviver
les principes conservateurs et avant tout le
sentiment religieux qui en est la base , ne fait
pour moi aucun doute. Ce point pourra paraî-
tre discutable à quelques-uns ; nous pourrons
le discuter amicalement dans l'unique but du
bien k faire.

Ici déjà , nous sommes obligés d'arrêter
l'orateur des dissidents. Il répète, sous une
forme anodine , il est vrai , une perfidie
insinuée souvent dans les articles du Fri-
bourgeois. Elle est colportée, sans détours ,
dans des conversations particulières où l'on
noircit sans scrupules le gouvernement
conservateur et ses défenseurs les plus
zélés. On feint de croire qu 'il y a chez nous
des gens qui voudraient établir le parti
conservateur sur une autre base que le
sentiment religieux. C'est ce qu 'indique M.
Dévaud quand il affirme que la nécessité de
raviver le sentiment religieux ne fait pour
lui aucun doute et que ce point pourrait
paraître discutable à quelques uns. Nous
protestons contre cette méchanceté. Per-
sonne, chez nous , personne , entendez vous
bien , ne soutiendra le contraire. La reli-
gion est le rempart de nos principes , elle
inspire et vivifie notre politique. Tout dé-
veloppement du sentiment religieux sera
salué avec joie. La supposition qu 'un débat
pourra s'élever sur ce point est une injure
gratuite. M. Dévaud réduit , il est vrai , ses
contradicteurs à quelques-uns , mais nous
lui donnons le défi de nous citer les noms
des personnes qui se mettront en travers
de cette idée.

On me dira : « Mais vous avez vous-même
travaillé à la division. Vous avez perdu le
droit de venir parler d'entente et d'union ?

Expliquons-nous :
Ce que j'ai pu faire comme citoyen , ami de

mon pays, je n'ai pas à le regretter. J'ai le
droit de l'affirmer , nos intentions sont restées
pures , nos cœurs ont pu éprouver par-ci par-là
quelques émotions ; ils sont restés sans fiel.
Mais ce n'est pas la question.

L'objection prévue par M. le curé de La
Tour , nous l'avons formulée aussi. M. Dé-
vaud ne nie pas avoir contribué à la divi-
sion. H ne le pourrait , les preuves sont
écrites. Pour n'avoir pas à déplorer sa
faute, il se retranche derrière la pureté de
ses intentions.

Nous avouons ne pas comprendre le rai-
sonnement. La division et ses conséquences
sont un malheur , c'est M. Dévaud qui nous
le dit. Il a été le principal auteur de ce
mal , mais il ne le regrette pas. La distinc-
tion établie par M. le curé de La Tour
n'aura pas échappé à nos lecteurs. Il pro-
clame la pureté des intentions , mais il
garde le silence sur les moyens mis en œu-
vre. Il ne cherche pas à les défendre el pour
cause.

La fin ne justifie pas les moj'ens. M. Dé-
vaud a t-il bien réfléchi avant do recourir
à la division? S'est il entouré de tous les
renseignements? N' a t-i l pas fait preuve de
présomption ? Peut-il ,ainsi , d'un cœur léger ,
dégager sa responsabilité? Si nous avions
devant nous le théologien au lieu du polé-
miste , M. Dévaud nous donnerait probable-
ment une autre réponse. Mais passons.

Je viens tendre une main amie et dire : Ou-
blions le passé.

Cette phrase nous rappelle la tirade d'Au-
guste.
Sovons amis Cinna , c'est moi qui t'en convie.

Je ne veux pas examiner si j'ai davantage
à pardonner que d'autres. Mais nous sommes
tous, nous devons tous être enfants de la sainte
Eglise, croyants , pratiquants , fermes dans nos
convictions , fidèles observateurs des comman-
dements dn Dieu.

Oui , nous sommes tous enfants de l'E-
glise, croyants, pratiquants. Ce n'est pas
ce que l'on dit , ce que l'on écrit à droite et
à gauche, au dehors du canton , pour expli-
quer une attitude condamnée par tous les
catholiques de la Confédération.

Oublions l'orage passé, posons les bases d' une
entente sérieuse et véritable. Je crois que,
après les coups reçus , un tel langage de ma
part prouve des sentiments assez désintéressés
pour qu 'il soit entendu.

M. Dévand a fait la division. Il ne la re-
grette pas , mais il estime bon de la faire
cesser. En oubliant le passé , il ne nous sera
pas inutile d'oublier aussi la logique.

Examens. — Nous apprenons que M.
Auguste Collomb , de Portalban , ancien
élève du Collège Saint-Michel et membre

de la Société des Etudiants suisses, vient
de subir avec la plus grande distinction son
premier examen propédeutique fédéral de
médecine à l'Université de Genève.

Nos vives félicitations !

Accident. — Mercredi dans la soirée,
un garçon d'une douzaine d'années , du
quartier de l'Auge, s'amusant avec des ca-
marades, grimpa dans les poutraisons du
pont de bois pour s'y cacher. Il fit un faux
mouvement qui lui fit lâcher prise et il
tomba la tête la première sur le tablier du
pont. L'enfant a eu le crâne enfoncé; on le
releva sans connaissance, et il est encore
dans le môme état. On ne croit pas qu'il en
puisse guérir.

Cercle dc la mutuelle. — Les mem-
bres du Cercle de la « Mutuelle » sont priés
de bien vouloir participer , dimanche pro-
chain , 19 mars , à l'assemblée populaire des
ouvriers catholiques de la ville de Fribourg,
qui aura lieu en l'honneur de Léon XIII et
de saint Joseph , patron de la classe ou-
vrière. (Communiqué.)

Csecillen-Vereln. — La « Cœcilien-
Verein » prie ses membres actifs et passifs
de se rendre à l'invitation qui leur est
adressée pour dimanche prochain , 19 mars ,
en assistant à l'assemblée catholique des
Sociétés de la ville de Fribourg, pour célé-
brer , à l'occasion de la fête de saint Joseph ,
le Jubilé du Pape Léon XIII. L'assemblée
aura lieu à 4 heures précises de l'après-
midi , à la Grenette. (Communiqué.)

Freiburgia. — Les membres de la
« Freiburgia » sont priés d!assister, diman-
che 19 mars, à 4 heures de l'après-midi , à
la Grenette , à l'assemblée ouvrière catho-
lique en l'honneur de Sa Sainteté Léon XIII.

(Communiqué.) LE COMITé.

Section cantonale des Etudiants
suisses. — Messieurs les membres actifs
et honoraires de la Société des Etudiants
suisses sont priés de bien vouloir prendre
part aussi nombreux que possible à l'as-
semblée générale des Sociétés catholiques
de la ville de Fribourg, qui aura lieu le
19 mars prochain , dans la grande salle de
la Grenette , à 4 heures du soir , en l'hon-
neur du Souverain Pontife Léon XIII.

LE PRéSIDENT CANTONAL.
(Communiqué.)

Cécilienne. — Messieurs les membres
actifs et passifs de la Cécilienne sont priés
de bien vouloir assister, dimanche , 19 mars
au Meeting des ouvriers catholiques de la
ville de Fribourg, à la Grenette , à 4 heures
de l'après-midi , dimanche prochain 19 mars.

(Communiqué.)

Conférence publique. — Vendredi 17
mars , à 8 heures du soir , troisième confé-
rence de M. le professeur H. Goiliez.

Le grand canion du Colorado , l'Arizona ,
le Niagara , etc.

Il n 'est pas nécessaire d'avoir entendu
les deux premières conférences pour suivre
la troisième. (Communiqué.)

Sous-officiers. — Dimanche 19 mars
prochain , inauguration des exercices d'été
au stand de Garmiswyl.

Tir à prix. Somme exposée , 50 fr.
Prix de la passe de 10 coups , 1 fr.
Lés messieurs de tous grades , y compris

ceux du Landsturm , sont invités à prendre
part à cet exercice.

Départ du local à 1 heure.
En cas de mauvais temps , tir au Flobert

aux Arcades. LE COMITé.

Avis. — La réunion qui devait avoir
lieu à l'hôtel des Maçons , aujourd'hui ven-
dredi , à 8 h. du soir , pour l'organisation de
la fête de dimanche , se tiendra à l'hôtel du
Chasseur dans les mêmes conditions ; la
grande salle étant déjà retenue par une
autre société. (Communiqué.)

Société d'agriculture de Romont.
— La distribution des graines fourragères
achetées en commun aura lieu aux Trois-
Sapins du 20 au 31 mars.

La Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame a 7 *'ù h.
le 20 mars 1S93 Sainto Messe , indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres de l'Association.

Œuvre de bienfaisance. — Madame
Augustine Repond, née Sprenger, décédée
à Fribourg, a fait don de la somme de 500
francs à l'Orphelinat de cette ville.

(Communiqué.)

"V elours, pelizoli.es.,
noir et coul. de Frcs. l.OO à 45.
par mètre , expédie franco par coupes de
robes et pièces entières , G. Henneberg, dé-
pOt de fabrique de soie , ù Zurioh. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (523)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Magasin MODRET-CHASSOT
à Estavayer-le-Lac

GRAINES FOURRAGERES
de première qualité, contrôlées par la
Station fédérale d'essais de semences, à
Zurich.
Trèfle d'Allemagne / ^

Trèfle Hybride l gg
Trèfle Palatinat < «

Trèfle Blanc / s
Luzerne de Provence \ El

Fléole des prés
Esparcette de Moravie

sans pimprenelle
Toutes ces graines sont garanties bel-

les, saines et bonnes , d'après les rapports
de Zurich, que M. Moaret-Chassot
tient à la disposition des acheteurs. 462

MALADIES DES YEUX
Consultations du Dr Prœlloli *-*

Le samedi, de 9 '/j à 1 >/_ h.
HOTEL de là TÊTE-NOIRE , rue de Lausanne , FRIBOURG

A rPmpifrP de suite, un atelier de__%. lv/lllClUc serrurieravecoutillage
S'adressera l'Agence fribourgeoise

d'annonces, Fribourg. (463)

Un j eune homme 'SeS3
une place de second portier dans un hôtel
de Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (459)

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez L. BOVET , rue de
Lausanne, Fribourg. (458)

^*^_r _ _\/____ _\J JkWw •AW ______ __/A_m ___ S ^*-

U_7) JK *Zô__I .
Souchong, Pecco, Congo,

Mandarin & Java
de 2 à 8 fr. le »/j kilo

SS Vanille au plus bas prix S
A. Hellrigl & Cie

Maison d'expédition
^Wàdensweil. (460)

Rabais aux revendeurs.

P A R A I T R A  SDTTS PF.TT :

Catalogue d'ouvrages français
D'OCCASION

de G. MULLER, antiquaire,
rue du Marché, 23, à Berne

Envoi du catalogue gratis et franco sur
demande. (457)

Aux ménagères économes ! les

vous rendent de précieux services par leur
bon marche et leur qualité exquise. En
vente chez : Ans. Famé, Châtel-Saint-
Denis. (333)

HOTELduGHASSEUB
FRIBOURG

rue de Lausanne , 143. Plaoe du Tilleul, 4.
actuellement tenu par Mme Blanche
JOYE, successeur des hoirs Sallin.

Pension, Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

A LOUER 2 chambres meublées, ex-
posées au soleil. S'adresser Rue du Sémi-
naire, 188 A, Fribourg. (399)

VIN DE LA VALTEUNE
et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITALIE
L'ASCIESNE ET RENOMMÉE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GIACOMI
à Chlavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d'honneur,
avec 5000 fr . ,  par le ministère de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 81D

GRAND DEBALLAGE
RUE DE LAUSANNE

Hôtel de la Tête-Noire
au 2e étage, à FRIBOURG

Gants soie noirs et couleur, pour Mes-
sieurs, Dames et enfants, chaque paire,
90 cent.

Bas coton noirs , longueuranglaise, garan-
tis bon teint , pour dames et enfants,

. chaque paire , 90 cent.
Voilettes soie, noires et couleur, 2 mè-

tres , 90 cent.
Rubans noirs et couleur , pure soie, depuis

20 cent, le mètre jusqu'à 90 cent.
Rideaux crème et bl., 70 centimètres et

1 mètre largeur , chaque mètre, 90 c.
Tabliers pour dames et enfants.
Chapeaux paille pour dames et enfants.
Tapis de commodes, en toiles cirées ;

guipure blanche, ainsi qu'en couleur.
Draperies blanches pour fenôires, em-

brasses de rideaux, armoires à épices,
plateaux à pain , lampes de cuisine avec
tubes , plateaux, boîtes à café et à sucre,
bidons à pétrole, services pour fumeurs,
cravates, régates et plastrons, cannes ,
bretelles, chaînes de montre, couteaux de
poche, porte-monnaie, étuis à cigares et
à cigarettes , portefeuilles, foulards soie,
nécessaires en porcelaine, sacs d'école,
boîtes à gants en laque, peaux de cha-
mois, plumeaux, tape-habits, porte-man-
teaux avec 4 crochets , cuvettes, cadres
pour photographies, filets de marché,
brosses à main, paniers à service, ordu-
rières.
Chaque pièce sans exception : 90 cent.

Chaque personne qui aura fait un achat
au déballage et qui trouvera , en arrivant
à la maison, que l'article acheté ne vaut
pas le prix , n'a qu'à revenir et l'objet lui
sera changé.

Chapeaux garnis pour dames et enfants,
depuis 90 cent, jusqu'à 5 fr. (446/225)

Hôtel de la Tête-Noire
RUE DE LAUSANNE, 2me ÉTAGE

gpF Ct ALITES cr ĵ l^

âP^3y¥E|
W___ ***̂ _ ~̂ —- P R O M P T E

\wr___ n  EXP éDITION

AVIS «0MMMDA1M
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il a repris la desservance
de son établissement, le Mouton Blanc,
à la Grand'Fontaine, à côté du Marché
aux Moutons, à Fribourg. Service
prompt et soigné. Consommation de pre-
mier choix.

A l'établissement est joint un magasin
bien assorti de toutes marchandises
en épicerie. (414)

Se recommande, H/EBERLI,

ainsi que tous les autres systèmes jusqu 'à maintenant éprouvés, recommande

J. STALDER, Atelier de construction. Oberburg (Berne)
Nombreuses attestations et lettres de remerciements à disposition.

Dévot et atelier de réparations : Rue de la Poste, 47, Berne. (31f^

¦•- REOUVERTURE DU MAGASIN DEGHAUSSURES
à la Cordonnerie populaire

FUIBOURQ, Place de l'Hôtel-de-Tille, M *
Grand choix de Chaussures en tous genres

articles sortant des meilleures fabriques de Suisse, savoir : jc,
Articles pour enfants, fillettes , femmes et hommes, souliers de bal, caoutchouc»
On fait sur commande et on se charge des réparations. _ ,f $
Le principe de la maison est de vendre bon, beau, beaucoup et à des pr*^

modérés. (364/196) „
Se recommande au mieux à l'honorable public, Emile SCHENK*^,

Seulement pour quelques jo urs ! i !

GRAND'PLACESGRAND'PLACES
FRIBOTJRa JF^ÎW ^BXBOUSf i

La plus grande
Ménagerie de FEurope

OUVERTURE SAMEDI 18 MARS COURANT
«jlft™

Contenant la plus grande collection de carnassiers , antilopes, amphibies, reptiles d^ne*
petit au plus grand. Végétarien : très rare, LE GNOU, cheval à cornes du Cap de »
Espérance (seul exemplaire en Europe), zèbres, alpacas, lamas, kangourou , etc., etc. j ai'c3

12 lions et lionnes , tigre royal , panthères noires, jaguars, léopards , 5 ours blancs, tre"
comme beauté et grandeur , ours à collier , ours à crinière , éléphants , etc , etc. ie9

Tous les jours , 2 grandes représentations à 4 heures et à 8 heures du soir, avec rep»
fauves et entrée du célèbre dompteur Martin de Zurich.

PRIX DES PLACES : „s,
Premières , 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr. — Troisièmes, 50 cent. — Enfants au-desso"8 ~}t£!te.demi-place. Se recommande, J. EHIiBEOK, propri5£rV
¦C On achète des chevaux pour abattre. {•*•*>) 

^

Mises tfimmiiies industriel*
Le samedi 15 avril prochain, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du Pont , à v jes

M. Benj. Grand Dufour, à Vevey, fera exposer en vente, aux enchères puc'̂ "atioD»
immeubles qu'il possède En plan, rière Vevey, consistant en maison d'ha^^g de
vastes hangars solidement construits et bien aménagés ; place d'une surface *°
1843 mètres ou 200 perches. t et efl

C6S immeubles, situés à proximité de la gare, dans un quartier importa»' 
^

js
plein développement , sont affectés aujourd'hui à un commerce de combustible5» sée s
sont propres à recevoir toute autre industrie. Les conditions de vente sont dep
en l'élude du notaire E. Monod , à Vevey. .̂ l ^
_____ '_. _. ._____ _. ____. _______ ____. ^___. _______ ______ . ___ _**_ __ r~ x _ £ >f _ F _ P .
OUVRAGES PUUK Lt UAKCn»;
Méditations sur la Passion de Notre-Sei- L'amour du divin Crucifié , méditatif .$

gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE Cou- la douloureuse Passion de Notre-ben> /
VREUE. Prix : 4 fr. Jésus-Christ, par le R. P. &_ **«»'•

Prix i S fr
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur .,,,., ,. , ,, . i. flo tt1'

Jésus-Christ, d'après les méditations Méditations sur la Passion de 
^d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé Setgneur Jésus-Œnst pour tous  ̂'

de CAZAI.ES.-Prix-2 fr. HO. d» Carême, par le P. CRASSE
Prix:4fr- a*La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE Réflexions sur la Pastion de JêsuS'K * e»

DE LIGUORI. — Prix: 1 fr. 50. par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, JT 00'
Horloge de la Passion , par Mgr GAUME. toUe' traQche T0X1̂  " 

Prk : * 
>— Prix : 1 fr. 30. Le précieux Sang ou le Prix de no ê g0«

r n • i n . o »  T. m ¦ ¦ parleR.P.F.-W.FABER.— Prix:» ir'
La Passion de Notre-seigneur Jésus- Christ ,. JU"

au point de vue historique et archéologi- Le Pied de la Croix ou les douleurs « gtf/
que, par l'abbé G. MARTIN. Prix : 3 fr. 50. rie, par le R. P. FABEB. — Yn̂ Jll ĵ

<Çïr*_ jyjWiiJsX.SmJ'tJ'SJw IT InlITL TC jVî*^̂

j En Trente à 1* « Imprimerie catholique)?

fc& fi. Pifil ¥ È M !
I DE LJL COMPAGNIE DE JÉSUS
1 PAR

le [Père Joseph JENISTEïB-
î DE LA MÊME COMPAGNIE

| 
PKÏX : 1 franc


