
Prière à nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée ces premiers
jours.

DERNIERES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

Rome, 26 janvier.
Le Pape, maintenant remis de son indis-

position , a repris ses audiences.
Rome, 26 janvier.

D'après plusieurs journaux , le Pape au-
rait déclaré, en parlant de la situation de
l'Italie , qu'il ne quitterait pas le Vatican ,
sauf dans le cas où une guerre éclaterait
entre l'Italie et une autre puissance euro-
péenne.

Au Vatican , ces bruits sont qualifiés
d'invention fantaisiste.

Rome, 26 janvier.
Un prélat russe dont il a été plus d'une

fois question ces jours-ci , Mgr l'évêque de
^iraspol, vient d'adresser au Moniteur de
Rome une lettre déclarant faux tout ce qui
a été publié sur sa soi-disant mission diplo-
matique à Rome, où il est venu , dit-il ,
simplement pour faire au Souverain Pon-tife sa visite ad limina. Il n'a , ajoute-t-il .
Parlé au Pape et au cardinal Rampolla que
ues affaires concernant son diocèse.

Rome, 26 janvier.D'aprèi quelques journaux, la France et1 Italie négocient pour la prolongation jus-qu'au 28 février , de la ratification de la
convention monétaire relative aux mon-
naies divisionnaires italiennes , stipulée â
Paris entre l'italio d'une part et la France,
*a Belgi que et la Suisse d'autre part.

Rome, 26 janvier.
Par suite de l'augmentation des dépenses

occasionnée par les événements de Sicile,
°n croit que le déficit théorique qui devaitêtre de quarante millions , atteindra de
Quatre-vingt-dix à cent millions.

JLondres, 26 janvier.
Le Daily-News dit que lord Cromer a

dû présenter au khédive un ultimatum le
sommant de retirer ses expressions bles-
santes à l'égard des officiers anglais et de
Révoquer le sous-secrétaire d'Etat indigènedu. ministère de la guerre.

On croit que le khédive cédera.
Londres, 26 janvier.

J ~a Chambre des lords a adopté en
°QXième lecture le bill sur les conseils de

Poisse.
Rerlin, 26 janvier.

. La Gazette de l'Allemagne du Nord saluea visite du prince de Bismark en énumé-aQt les services qu'il a rendus à son pays.
*>!> r?s les Allemands sont pénétrés degratitude envers l'empereur pour sa nobledécision.

Pendant son séjour à Berlin , Bismarkrecevra quelques visites.
Vienne, 26 janvier ,une dépêche de Berlin à la Correspon-dance pol itique confirme que la résolution« envoyer de Molke auprès de Bismark estuue uniquement à l'initiative de l'empe-reur Guillaume.
Prague, 26 janvier.

Dans le procès de l'Omladina , l'interro-gatoire des prévenus est terminé.
Barcelone, 26 janvier.

, On tentera aujourd'hui l'extraction de la«aile reçue hier par le gouverneur.
Le meurtrier est un nommé Nurull , qui86 déclare anarchistes.

- Namur, 26 janvier.
, On a constaté, ces jours derniers , 34 cas

^ûolériformes , dont 22 mortels.
Belgrade, 26 janvier."

Les déDutés camDatrnards restés à Bel-
<u ade ont reçu l'ordre de quitter la ville
**« les 24 heures.
n Rerne, 26 janvier.

ac«>à\ assur6 que M. Hauser est décidé à
trort les travaux préparatoires à l'in-

duction du monopole des billets de ban-
I"6- Il soumettra , déjà dans la session de
o,,. 8.» son projet aux Chambres fédérales
ciai renverront à une Commission spô-*aie encore à nommer.,, Le Berner Tagblatt estime que le projet
.. une banque d'Etat est assez sûr d'une ma-
tin iau Conseil national. Quand au Conseil

j»8 Etats , il serait difficile de présumer
tav ce

h
pro,*et y trouve aussi une majorité

De nos correspondants particuliers
Rerne, 26 janvier.

D'après le Tagblatt, M. le député Stein-
hauer , à Jegenstorf , s'est décidé à accepter
une candidature au Conseil national , pour
le siège vacant de la Haute-Argovie. Il sera
porté dimanche par une assemblée popu-
laire que les deux partis convoquent à
Fraubrunnen.

M. Steinhauer est un chaleureux adhé-
rent de la Volkspartei et serait dès lors
accepté par les amis de M. Durrenmatt. Une
lutte serait ainsi évitée.

(N. DE LA R. — Nous estimons que c'est
une faute des conservateurs bernois d'a-
bandonner lacandidature deM. Durrenmatt ,
le seul auquel revenait dûment l'honneur
de représenter le parti dont il est le chef.
Us se sont laissé vaincre d'avance par lea
criailleries radicales).

Lucerne , 24 janvier.
Le colonel Oscar Balthasar est mort hier

soir des suites d'une pneumonie , à l'âge de
51 ans.

Le défunt était un officier très estimé.
En polit ique , il était modéré.

(Voir la suite à la 4me page.)

L'AVANT-PROJET
cle Code pénal fédéral

XVII
Il est une question que nous aurions

aimé voir traiter dans le chapitre des
causes d'irresponsabilité. G'est celle de
l'ivresse. Personne n'ignore que la lutte
contre l'alcoolisme est devenue une des
préoccupations les plus sérieuses des gou-
vernements et de tous ceux qui s'occupent
des intérêts économiques et moraux du
peuple. Pius que jamais elle est à l'ordre
du jour et il importe de prendre des me-
sures pour opposer une digue à ce fléau
qui menace le bien être, l'avenir des fa-
milles et de la société. Gomme le dit très
bien le manuel de tempérance de M. Ed-
mond Vaslet , Bruxelles 1893 : « L'alcoo-
lisme détruit la richesse nationale et crée
le paupérisme ; il cause souvent des acci-
dents et des sinistres ; dans les pays où
il domine, il occasionne au moins la moi-
tié des cas de folie et les trois quarts des
crimes ». Il est certain que l'abus des
boissons alcooliques constitue de toutes
les causes de la criminalité de beaucoup
la plus fréquente ; on peut même aller
jusqu 'à dire qu'elle en est la cause habi-
tuelle. Les statistiques des condamnations
pénales et celles des maisons pénitentiai-
res ont depuis longtemps établi ce fait
d'une manière claire et positive. Le légis-
lateur pénal ne peut se comporter d'une
manière indifférente vis-à-vis de cet état
de choses et il a le devoir d'aviser au
moyen, s'il en existe sur le terrain du
droit pénal , de réagir contre cette crimi-
nelle passion.

Gomment traiter le cas d'ivresse en
principe ? Doit-il en faire une cause d'ag-
gravation ou d'atténuation de la respon-
sabilité ; une cause d'aggravation par le
motif que le fait de s'enivrer constitue
toujours une faute et une lourde faute ;
d'atténuation parce que, quelle que soit
cette faute, la conscience de l'auteur est
nécessairement diminuée , parce qu 'ici
l'homme en état d'ivresse se trouve dans
une espèce d'état de folie passagère ? La
question est difficile à. trancher d'une fa-
çon principielle.

Le Gongrès de Saint-Pétersbourg (1890)
qui s'en est occupé, l'a reconnu lorsqu'il
dit : L'état d'ivresse incomplète ne peut
en aucun cas exclure la responsabilité ,
comme circonstance ayant influence sur
la mesure de la peine, cet état ne peut
ètre déf ini par le législateur, ni comme
circonstance atténuante ni comme cir-
constance aggravante, mais son influence
sur celte mesure dépend des circonstan-
ces de chaque cas. On peut en donner
deux exemples typiques. Voilà un hon-
nête artisan , bon travailleur , homme
rangé, d'une conduite régulière et irré-

prochable qui, en raison d'une fête de fa-
mille ou de société, ou dans toute autre
circonstance exceptionnelle, se laisse aller
à boire plus qu'il ne convenait et, échauffé
par l'alcool, s'engage dans une rixe où il
porte quelques mauvais coups. Le lende-
main, il est le premier à regretter et son
ébriété et ses exploits de la veille. Il s'a-
git, par contre, d'un individu pour qui
l'ivresse est devenue une sorte d'état chro-
nique et dont le mauvais tempérament ,
excité par l'alcool, se livre régulièrement
à toute sorte d'écarts et d'actes de vio-
lence.

Une réglementation uniforme et géné-
rale de l'influence de l'ivresse sur la cul-
pabilité rencontre de sérieux obstacles.
Le but à atteindre, c'est que le juge soit
sévère dans l'appréciation des circonstan-
ces et qu'il n'admette de motif d'atténua-
tion que dans des cas exceptionnels. Le
degré d'ivresse présente aussi des diffi-
cultés de généralisation. Mais il nous sem-
ble qu'on pourrait trouver dans la résolu-
tion du Gongrès de Saint-Pétersbourg les
éléments d'une distinction qui serait de
nature à édifier un système législatif, à
donner une certaine satisfaction aux dé-
désirs légitimes de ceux qui voudraient
que la loi les seconde dans leur œuvre
d'assainissement et de relèvement social,
et à réglementer une matière qui n'a pas
jusqu'ici exercé, autant qu'elle le mérite,
l'attention et les études des criminalistes.

Le Gongrès distingue entre l'ivresse
complète et incomplète. On peut discerner
en effet dans l'état d'ébriétô deux phases :
la première qu'on peut appeler : la phase
d'excitation alcoolique. L'individu est
sous l'impression de ia réaction calo-
rique artificielle , provoquée par l'afflux
du sang fouetté par l'alcool, de l'excitation
du système nerveux , fortement mis en
activité sans dépense utile, et de certains
troubles cérébraux. Son énergie vitale est
triplée pour quelques moments , il sent
en lui une exubérance momentanée de
force physique provoquée par l'effet d'une
substance excitante , comme un foyer
jette tout à coup une flamme plus vive et
plus ardente lorsqu'il reçoit une asper-
sion de pétrole ; ce développement factice
et morbide de vigueur animale se traduit
par des manifestations anormales , intem-
pestives, d'actes extérieurs qui, ne se
rapportant pas à un travail , à un effort
utile exigeant une dépense de force plus
grande, deviennent étranges , incohé-
rents , fantasques. Les divers tempéra-
ments moins contenus par la volonté
raisonnée s'abandonnent plus facilement
à leurs travers , à leurs défauts. Tel indi-
vidu se mettra à parler à tort et à travers
sans trêve ni repos ; tel autre se ren-
fermera, au contraire, dans une mélanco-
lique rêverie ; un troisième devient irri-
table, provoque des discussions pénibles ,
des altercations, des rixes même ; un
quatrième se trouve pris d'une gaieté
foile ; il chante, il est joyeux , il rit a tout
propos ; il porte bon vin comme on dit ;
un cinquième enfin voit les choses en
noir , se croit victime de machinations,
de persécutions et se met facilement à
pleurer comme un enfant , etc., etc. G'est
dans cette période que les infractions se
commettent habituellement ; l'homme
échauffé par l'alcool se porte facilement
à commettre des excès.

Dans la seconde période, l'individu est
ivre à proprement parler. Il est dans une
grande difficulté de marcher, de parler,
de se tenir même. Son cerveau est noyé
dans les vapeurs alcooliques. Il est inca-
pable de tout raisonnement , de tout dis-
cernement : il est devenu une brute ,
c'est-à-dire l'animal dépourvu de raison
et dans cet état il est évidemment irres-
ponsable, mais aussi généralement pon
dangereux pour la sécurité publique. Ne
serait-il pas possible de déclarer dans la
loi, qu'en règle générale, l'individu qui
commet une infraction dans un état cor-

respondant à la première phase, que nous
pourrions appeler la phase d'excitation
alcoolique, est responsable de ses actes
et que son état d'ébriété constitue une
cause d'aggravation de culpabilité à moins
de circonstances tout à fait exceptionnel*
les qui devraient être mentionnées dans
le jugement. Au fond, c'est ce à quoi
aboutit le Gongrès de Saint-Pétersbourg
lorsqu'il dit : que l'état d'ivresse com-
plète ne peut en aucun cas exclure la
responsabilité. Quant à l'ivresse complète.
elle resterait une cause d'irresponsabilité
mais serait punie comme faule grave sui
generis. De plus, le Code devrait prévoir,
comme le fait du reste l'art. 26 du projet,
que le tribunal peut prononcer dans toute
condamnation pour infraction commise
en état d'excitation alcoolique ou pour
ivresse comme délit spécial , l'interdiction
des auberges et même, et sur ce point
nous allons plus loin que lui, qu'il doit
la prononcer si l'auteur se trouve en
2me ou 3me récidive.

La question reste ouverte, mais il y a
évidemment quelque chose à faire* et
nous nous permettrons d'attirer tout spé-
cialement là-dessus l'attention des per-
sonnes qui s'occupent des moyens de
combattre l'alcoolisme.

Telles sont les réflexions que nous a
suggérées cette première partie de l'avant-
projet fédéral. Reste celle qui traite des
peines.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Le Comité d'arrondissement du parti li-
béral , réuni mercredi à Vevey, a décidé
l'abstention pour le second tour de scrutin
qui aura lieu dimanche prochain et non pas
dans quinze jours , comme je vous l'avais
annoncé.

L'abstention était évidemment la meil-
leure solution. La lutte n 'eût abouti qu'à
accentuer l'échec subi dimanche dernier
par M. Edouard Secrétan. Aussi est-ce ce
dernier lui-même qui a demandé l'abBten-
tion.

Pour dire franchement notre pensée, un
parti s'honore lorsque, voulant faire des
concessions à un parti adverse , il en fait
bénéficier les chefs , les hommes d'action.
Il montre ainsi qu 'il ne redoute pas la con-
tradiction. C'est pourquoi , nous eussions
préféré voir à Berne M. Secrétan plutôt
que tel autre libéral vaudois.

Souhaitons qu 'au prochain renouvelle-
ment général du Conseil national , la candi-
dature de M. Ed. Secrétan se présente dans
de telles conditions que tous puissent s'y
rallier.

Le parti ouvrier doit être un peu mécon-
tent du retrait de la candidature libérale.
On parlait de la possibilité d'un accord avec
le parti démocratique dont deux sièges de
députés au Grand Conseil eussent fait les
frais. Sans doute, le Comité démocratique
ne se serait pas laissé engager dans une
voie qui eût diminué singulièrement la va-
leur morale de l'élection de M. Gaudard.
L'avocat veveysan sera dimanche l'élu du
parti radical; il n'a d'ailleurs pas besoin
d'autres voix. Mais toujours est-il que la
partie eût été belle pour M. Fauquez s'il
avait fallu voter dimanche.

La Revue en reste à son point de vue de
lundi , c'est-à-dire que, puisque le principe
de concession à la minorité est admis , une
minorité de 3000 électeurs a quelque droit
à cette concession. Seulement , c'est sur le
dos du parti libéral lausannois que cette
concession à M. Fauquez pourra se faire.

Les électeurs du XLV8 arrondissement
l'accepteront-ils ?

Le Gomité central de la Fédération catho-
lique romande s'est réuni à Lausanne le
21 janvier , sous la présidence de M. de
Montenach.

Après une discussion très nourrie, il a
décidé de continuer la propagande en fa-
veur de l'initiative de Zurich et s'est pro-
noncé également en faveur de l'initiative,
dite d'Herzogenbuchsee , portant que la
Confédération versera aux cantons , sur le
produit des douanes , une subvention de
2 fr. par tête de population. Le Comité



central recommande aux sections la signa-
ture de ces deux demandes d'initiative.

Discutaut sur un fait particulier , le Co-
mité central a admis que des unions régib
nales pouvaient entrer en corps dans le
giron de la Fédération romande sans nuire
en rien à l'esprit de ses statuts.

Il a été donné connaissance de l'admission
de la Fédération romande dans YArbeiter-
bund.

Le Comité central a continué l'étude de
l'organisation d' un bureau central de place-
ment et de la transformation de la Concorde
en Petit Journal Ouvrier. Des propositions
définitives seront prochainement adressées
aux sections, en même temps que des pro -
positions concernant un livret uniforme de
sociétaire.

Par les soins d' un membre du Comité
central , et grâce à un don généreux, un
catalogue volumineux de pièces de théâtre
pour cercles et sociétés et une bibliothèque
centrale ont pu être constituées. L'un et
l'autre rendront de grands services à nos
sociétés souvent fort embarrassées dans le
choix de leur3 pièces de théâtre.

Une candidature cathouque à Ge-
nève. — Prenant acte des appréciations
du Journal de Genève sur la candidature
Favon, Ï'Ostschweiz conseille aux démocra-
tes et conservateurs genevois de porter au
Conseil national tout bonnement un conser-
vateur-catholique , dans la personne de M.
Célestin Martin. Ce serait , dit-elle, une con-
cession opportune et juste à la minorité ca-
tholique. M. Célestin Martin , dont chacun
apprécie l'honorabilité et l'intelligence, ob-
tiendrait des suffrages dans tous les camps.
Mais puisque les démocrates renoncent à
porter un candidat , ï'Ostschweiz estime
que les catholiques genevois devraient se
mettre en campagne de leur propre chef.
Jamais une candidature catholique n'aurait
eu autant de chances à Genève qu'en ce mo-
ment. Relata refero.

Election nationale à. Zarich. — En
remplacement de M. Locher , l'arrondisse-
ment de Winterthour doit élire dimanche
un député au Conseil national. Les libéraux
portent M. le major Stadler.

Les ouvriers ont renoncé à porter un
candidat , M. Greulich n 'ayant pas accepté
sa candidature.

L'Initiative do Zurich à Soleure. —
Le Comité central du parti radical soleu-
rois a décidé d'adresser une proclamation à
ses partisans pour les engager à ne pas
signer l'initiative pour la gratuité des soins
médicaux. Le contraire nous eût étonnés.

Patentes de» voyageurs de com-
merce. — La loi fédérale sur les patentes
des voyageurs de commerce est entrée en
vigueur le 1er janvier 1893, et elle a donné
pour la première année les résultats sui-
vants : Déduction faite de 1,798 fr. pour
frais à bonifier à l'administration fédérale,
les patentes ont produit en 1893 la somme
de 308,851 fr., c'est-à-dire environ dix cen-
times par tête de population. Les taxes ac-
quittées par des étrangers rentrent pour
85,000 fr. dans le total indiqué ci-dessus.
Le produit des patentes étant réparti aux
cantons, proportionnellement à leur popu-
lation, Vaud touchera 26,146 fr. 45; Fri-
bourg, 12,363 fr. 80 ; Valais 10,445 fr. 95 ;
Genève 12,635 fr. ; Neuchâtel 12,207 fr. 15.

NOUVELLES DES CANTONS
Deux reliques. — Mgr Meravj gha
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FOÈTUITÉ DU BOISGOBEY

A ce discours inattendu , la stupéfaction du
pauvre Servon fut prodigieuse, et son étonne-
ment se compliqua bientôt d'une mauvaise
humeur trôs prononcée.

Il se sentait une forte envie d'envoyer rouler
dans le ruisseau ce monsieur si complaisant
qui tenait à lui éviter une course inutile;
mais il réfléchit que ce serait ridicule , et il
réussit à reprendre son sang-froid.

— Quelle est cette sotte plaisanterie î de-
manda-t-il en le prenant de trôs haut.

— Ce n'en est pas une, monsieur le vicomte,
je vous assure, reprit l'inconnu, et votre pré-
sence chez M. le commissaire est indispen-
sable.

Par le fait, Précey pouvait s'être attiré quel-
que méchante affaire et avoir besoin de se
faire reconnaître.

Le vicomte s'adoucit pour dire :
-r-Trôs bien I je vous suis; conduisez-moi.
L'inconnu s'inclina très bas et se mit à mar-

cher , Uon pas devant Servon, mai3 à sa gauche

Mantegazza , archidiacre de la cathédrale
de Milan et vicaire capitulaire du diocèse,
a fait don à Mgr Molo, administrateur
apostolique du Tessin , d'une mitre d'or
ayant appartenu à saint Charles Borromée ,
et d'un fragment important de la soie de la
cappa que portait le saint archevêque, La
mitre est celle qui avait été mise à la tête
de saint Charles Borromée pour ses funé-
railles , et on l'a retirée du sarcophage en
1884, lors des fêtes du troisième centenaire
de sa mort , lorsque l'on fit la reconnais-
sance de ses précieux restes. Cette mitre
est encore en bon état, en étoffe d'or à
l'extérieur, doublée de soie rouge à l'inté-
rieur

Les deux reliques ont été reçues avec
d'autant plus de joie que saint Charles Bor-
romée a été donné pour patron par le Saint-
Siège à l'église d u Tessin.

Nécrologie. — La paroisse catholique
d'Yverdon vient d'être cruellement éprou-
vée par le décès de M. Florentin Petitat,
que Dieu a rappelé à lui après une courte
mais douloureuse maladie.

Originaire du Jura , M. Petitat avait dana
le cœur cette foi vive , ardente, qui carac-
térise les habitants de cette partie de notre
Suisse. Il était depuis plusieurs années
président du Comité de paroisse et de la
Commission des écoles catholiques , tâche
qu 'il a remplie avec un zèle et un dévoue-
ment sans bornes. Il vouait un intérêt tout
particulier aux écoles qui perdent en lui un
bienfaiteur animé d'une paternelle sollici-
tude. Sa mort est donc un grand deuil pour
la paroisse catholique qu 'il a si efficacemenl
soutenue par ses largesses et surtout par
le bon exemple.

M. Petitat, catholi que dans le vrai sens
du mot, fut aussi le modèle des pères de
famiile. La population tout entière lui por-
tait une haute estime. Un cortège nom -
breuxetd'unanimes regretsaccompagnaient
sa dépouille mortelle à sa dernière de-
meure, et donnaient ainsi à sa famille éplo-
rée un touchant témoignage de sympathie.

Décès. — Mardi ont eu lieu à Louèche-
Ville, au milieu d'un grand concours de
population , les funérailles de M. Ferdinand
Barman , ancien tambour-major au service
des Etats pontificaux et créateur des hôtels
de la Souste. Ces hôtels , avant la création
du chemin de fer, avaient une grande ré-
putation. — Loèche était un relai de poste
important et le grand passage pour Loôche-
les-Bains. Les nombreux voyageurs et tou-
ristes du temps des berlines ae rappellent
encore l'hôte de la Souste, sa cordialité et
sa bonne humeur. Le défunt était âgé de
82 ans.

Sang-froid bernois. — Les Bernois
viennent de montrer qu'ils ont du sang-
froid. L'autre soir, au théâtre, une grosse
pierre s'est détachée du ciel de la scène et
est tombée sur les planches, tout près des
deux acteurs. Un épais nuage de poussière
a envahi la scène, donnant tout à fait l'il-
lusion d'un incendie. Malgré cela, le publie
n 'a pas bougé. L'acteur comique Pauser a
contribué à calmer l'inquiétude en adres-
sant quelques paroles rassurantes à l'as-
semblée, surtout lorsqu 'on eut descendu le
rideau métallique , ce qui produisit quelque
émotion dans la salle bondée de spectateurs.

Incendie. — Dimanche dernier, un
incendie s'est déclaré dans une petite mai-
son à Guggisberg (Berne). Cette maison
a été complètement détruite, demêmequ 'une
maison voisine à laquelle le feu s'était com-
muniqué. Tout le mobilier , ainsi qu 'environ
40 toises de foin et regain sont devenus la
proie dee flammes. Une domestique, qui se
trouvait à l'église au moment de l'incendie.

sans pourtant se permettre de se rapprocher j acajou d' un style tout à fait officiel , et indi- ; bitant un homme dont les allures étaient destrop.
Le trajet ne fut pas long, et après quelques

minutes de marche, Servon grimpait un esca-
lier étroit , et, à l'entre-sol , le mot de Bureau,
écrit en grosses lettres sur une porte jaune ,
lui apprit qu 'il était arrivé.

Cette fois, son conducteur avait eu soin de
marcher derrière lui.

Le vicomte ouvrit et entra. Il fut frappé
tout d'abord de l'aspect triste de ce lieu. C'était
bien un bureau , puisqu 'il y avait des tables,
des éritoires et même trois commis qui griffon-
naient dans un coin ; mais cela sentait la pri-
son , le mont-de-piété ou l'hôpital.

Servon s'adressa à un des employés pour de-
mander ce qu'on lui voulait.

Le commis lui répondit , après l'avoir toisé
d'une façon qui le choqua très fort :

— Asseyez-vous, et attendez.
Ce ton donna à réfléchir au vicomte.
Il ne lui était pas encore venu à l'idée qu'il

pût être personnellement en cause dans cette
excursion imprévue chez un fonctionnaire
qu'on ne va pas d'ordinaire visiter pour son
plaisir.

Mais il commença à remarquer que son guide
avait pris place sur un banc à côté d'un ser-
gent de ville , et que cet homme si poli
avait bien la mine d'un agent secret. Du reste,
Servop n'eut paa le temps de réfléchir long-
temps, car une porte s'ouvrit et il vit pa-
raître un personnage dont il devina sans peine
la qualité.

M. le commissaire, car c'était lui , le salua ,
le pria de vouloir bipn entrer dans son cabinet ,
et là, après s'être assis devant un bureau en

a tout perdu sauf les habits qu 'elle portait
sur le corps. On dit que le feu a été mis par
malveillance , attendu que dans la maison
où l'incendie s'est déclaré on n'avait pas
fait de feu depuis plusieurs jours.

Police politique. — Mercredi soir, il
y a eu à Zurich une assemblée socialiste
de 800 personnes. M. Seidel et l'avocat Lang
ont parlé de la police politi que , de ses in-
succès et de ses erreurs. Ils ont dit que
cette politique est une honte pour la Suisse.
Des signatures ont été rassemblées pour
une pétition au gouvernement de Zurich
protestant contre les perquisitions opérées
le 13 janvier au local de l'association des
menuisiers. Cette pétition demande une
enquête sur ce fait et espère qu'il ne se re
nouvellera pas. Plusieurs centaines de ci-
toyens suisses assistant à l'assemblée ont
signé cette pétition.

Station balnéaire. — Un établisse-
mont de bains va être créé à Meilen (Zu-
rich). M. le conseiller national Wunderly
y contribue pour 10,000 francs.

Le carnaval à Lucerne. — On s'a-
muse ferme à Lucerne pendant ce carna-
val. Dans quelques , jours aura lieu le
célèbre Fritschizug, le cortège Fritschi. En
attendant , ce ne sont que bals et masca-
rades. Le Vaterland raconte que le bal
paré et masqué de mercredi soir au Casino
de l'Union comptait 900 personnes et qu 'il
y avait de fort jolis costumes.

Révision cantonale de Soleure. —
Le 4 février, les délégués du Comité central
du parti radical soleuroisseréuniront pour
délibérer sur la revision cantonale et pren-
dre position dans les questions de la pro-
portionnalité , de l'initiative populaire et de
la réforme financière.

Une fôte de famille. — Un de ces der-
niers jours , une famille de Kâoerkinden
(Bâle Campagne) a célébré une fête comme
on n'en voit pas souvent. Le même jour , le
fils célébrait son mariage, les parents leurs
noces d'argent et les grands parents leurs
noces d'or. En outre , trois frères du fiancé
faisaient baptiser des enfants ce jour-là.

Vente du tabac. — C'est cette semaine,
dit le Courrier de la Broye, qu'a lieu le
pesage et la livraison du tabac , dans notre
contrée. Lundi , à la gare d'Avenches,
28,000 kilos ont été pesés et 18,000 expédiés
en quatre wagons pour MM. Miehaud et
Dombald , à Moudon. Ce sont les deux prin-
cipaux acheteurs. Le reste, 10,000 kilos a
été dirigé sur Payerne en chars. Le prix
moyen de vente a été de 35 fr. le quintal , le
plus haut de 38 fr. Vendeurs et acheteurs
sont généralement satisfaits, la qualité du
tabac étant bonne et les prix trôs raison-
nables.

Une grosse succession. — U n  est
bruit dans la Vallée (Vaud) que de la suc-
cession énorme — on parle de plu3 d'un
million — laissée à ses deux enfants par
un ressortissant de la commune du Lieu ,
établi à Lisbonne. C'est un exemple de plua
de ce que peut produire le travail fécondé
par l'intelligence et l'économie.

Parti pour Paris en 1840, à l'âge de 25
ans , comme simple garçon de peine dans
la maison Golay et Cart , également du Lieu
et faisant le commerce de l'ivoire et de la
corne, M. Charles Lugrin était arrivé à
être le correspondant de la maison à Lis-
bonne, et à faire les achats en gros sur
cette place importante.

Par son acte de dernières volontés, il
lègue 2,000 francs aux pauvres de sa com-

qua du geste un fauteuil.
Un silence embarrassant succéda à ce début

presque solennel.
Le magistrat feuilletait un dossier et pre-

nait des notes.
Le vicomte , surpris au dernier point , atten-

dait une question.
Tout à coup ses yeux tombèrent sur un

journal déplié dont la pi*emiôre page s'étalait
devant lui sur l'angle du bureau.

C'était la Gazette des Tribunaux.
En tête de la première colonne, ce titre se

détachait en caractères saillants :
Le crime de Montmartre !

Vaguement intéressé par ce titre à effet, le
vicomte commença à lire un article qui débu-
tait ainsi :

« Pendant que la tempête de la nuit dernière
se déchaînait sur Paris, un drame terrible et
mystérieux se déroulait à Montmartre.

« Au point le plus élevé de la butte , et tout
près de l'église paroissiale, une maiaon de-
puis longtemps inhabitéo vient d'être lo théâ-
tre d'un crimo dont dn ne connaît encore
ni la cause ni les détails. »

A ce passage, Servon , qui lisait machinale-
ment et plutôt pour se donner une contenance ,
tressaillit , puis soudain , par un mouvement
dont il ne fut pas maître , il attira à lui le
journal et poursuivit avidement :

« Depuis six mois environ, continuait le
rédacteur, cette maison avait pour unique ha-

mune d'origine, une pension viagère de
700 francs à sa sœur, une de 300 francs à
une nièce maladive et à chacun de ses
neveux et filleuls — ils sont une vingtaine
- 800 francs.

Il fut un temps, dans la première moitié
de ce siècle , où l'on avait l'habitude, d'en-
voyer de la Vallée le trop plein de la popu-
lation faire fortune à l'étranger. De Genève,
ou allait à Pans, à Londres , dans les ports
de mer du continent , en Amérique, aux
Indes. Tous ne réussissaient pas , cela va
sans dire ; mais dans chaque localité de la
Vallée on peut citer des cas de fortunes fai-
tes, soit modestes , soit colossales. Cette
émigration explique aussi pourquoi l'on
rencontre les noms de la Vallée, les Rochat
en particulier , dans toutes les parties du
globe.

NOUVELLES DU IVSATIN
France. — Jeudi , le député M. Graux,

a interpellé le gouvernement sur la pro-
duction de charbons française. M. Jonnart ,
ministre des travaux , a répondu que la pro-
duction française augmente , mais qu 'elle
ne suffit pas à la consommation. On peut
espérer réduire , mais non supprimer l'im-
portance de charbons étrangers. Le gouver-
nement ne peut qu 'agir par des abaisse-
ments de tarifs et l'amélioration des voies
navigables.

— Jeudi , la Cour de Cassation a examiné
le pourvoi de l'anarchiste Vaillant. Celui ci
avait signé il y a trois jours les conclusions
qu'ont développées Mcs Devin et Coivin-
Cbampeaux.

Ces avocats ont demandé à la Cour su-
prême de casser l'arrêt de la Cour d'assises
pour deux motifs liés l'un à l'autre et dont
voici l'économie très générale. Le jury a
été appelé à résoudre en bloc la question
de tentatives d'assassinats commises à la
fois sur les députés et les spectateurs , alors
qu 'il aurait dû y avoir autant de questions
posées que de personnes blessées. Cette
complexité de questions a eu pour résultat
d'empêcher le jury d'être à même de discu-
ter et de trancher le point de savoir si le
crime était un crime politi que , c'est.à dire
un crime pour lequel , aux termes de la
législation , la peine de mort n 'est pas appli-
cable.

Inutue d'ajouter que la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi de Vaillant contre
l'arrêt de la Cour d'assises et a confirmé la
condamnation à mort. On croit que le con-
damné sera exécuté à très brève échéance.

— La Commission des douanes a discuté
longuement le droit «ur les blés ; elle enten-
dra les ministres avant de statuer. La ma-
jorité semble favorable au droit de 8 francs.

— Une dépèchedu gouverneur du Soudan
annonce que le colonel Bonnier , ayant ap-
pris la situation critique de la flottille du
Niger à Kabaco, est allé à Tombouctou , où
il est arrivé le 10 janvier. Les Touaregs
avaient détruit le 28 décembre un détache-
ment de la flottille. Aucune complication
nouvelle n'est à craindre.

— On vient d'arrêter, sous la prévention
de détournemennt de plans appartenant à
l'Etat , Mme Eugénie Vales, attacùée au ser-
vice métallurgique du ministère des tra-
vaux publics. M 1"8 Vales chargea un photo-
graphe de reproduire deux cahiers de plans
portant l'estampille officielle. Le photogra-
phe , pris de soupçons , ne voulut pas resti-
tuer à Mme Valea les originaux. II s'en sui-
vit une vive altercation et l'arrestation de
cette personne.

— Le National publie une dépêche por-
tant que le commissaire central de Saïgon
et presque tous les commissaires de police
de Saïgon et de Cholon ont été arrêtés pour
avoir trempé dans des malversations , d'ac-

plus singulières.
« Il ne recevait jamais personne, rentrait

fort tard et sortait avant le jour.
t Ce matin, une voisine, étonnée de voir ou-

verte la porte de la terrasse que le locataire
tenait toujours soigneusement fermée, eut la
curiosité d'y entrer , et aperçut dans le ves-
tibule des traînées de sang qui se prolongeaient
jusque dans le jardin. Très effrayée, elle alla
prévenir le commissaire de police , qui se
transporta immédiatement sur les lieux et
constata qu'un crime horrible venait d'être
commis. »

Quand le commissaire vit Henri de Servon
absorbé par la lecture de ce journal qui , évi-
demment , avait été placé là â dessin , il cessa
d'écrire et regarda le jeune bomme , en cher-
chant à.lire sur sa physionomie les impres-
sions qu 'il éprouvrait.

Le vicomte , ne se doutant pas qu 'on l'obser-
vais, continua sa lecture :¦ « Dans une chambre située au second étage,
un cadavre gisait au milieu d'une mare de
sang.

« C était celui d'un homme vêtu avec élé-
gance, encore jeune et très-robuste.

« 11 paraissait n'avoir succombé qu 'après
une lutte acharnée , car il était criblé de bles-
sures. Un dernier coup qui avait atteint le
cœur avait dù déterminer la mort.

« On n'a pas pu , dans un premier examen ,
déterminer quel avait été l'instrument du
meurtre.

|A suivre.)



cord avec les Chinois qui tiennent les mai-
sons de jeu.

Allemagne. — Le Moniteur de l 'empire
est autorise à déclarer que l'envoi du comte
de Moltke à Friedrichsruhe est dû à l'ini-
tiative personnelle de l'empereur. Dans les
cercles gouvernementaux , personne n'a eu
connaissance de la noble résolution du
souverain. Aussi toutes les suppositions
contraires appartiennent elles au domaine
de la fantaisie politique.

— Le train amenant le prince Bismarck
arrivera à Berlin à uno heure de l'après-
midi ,aujourd'hui. Ilyauragrande réception
à la gare. Le prince sera reçu par le prince
Henri de Prusse et le gouverneur comman-
dant la place de Berlin. L'arrivée aura lieu
par la porte do Brandebourg et l'avenue
« Sous les tilleuls. » Au palais , il y aura
déjeuner intime , auquel assisteront seule-
ment les membres de la famille impériale ;
puis la famille tiendra cercle. On croit que
le roi de Saxe viendra saluer le prince. Le
retour du prince Bismarck à Friedrichsruhe
aura lieu le soir même, à sept heures et
^«art. 

La Gazette de Cologne apprend que
J G prince Bismarck , â cause de son état de
saûté , a demandé à l'empereur de le laisser
retourner le jour même à Friedrichsruhe.
L'empereur y a consenti.

— Le Reichstag a discuté jeudi le projet
de loi sur les maisons vendant à tempéra-
ment. Tous les orateurs ont reconnu la né-
cessité de réglementer ce commerce. Le
renvoi à une Commission spéciale a été re-
je té et le projet est définitivement voté en
deuxième lecture.

On a discuté ensuite le projet sur la pro-
tection des marques de fabrique. Le secré-
taire d'Etat a combattu l'assertion que les
Juges sont incompétents dans la question
pour connaître la valeur des brevets. Ussont aptes à décider et une loi spéciale est
t^tùe . Le projet a été renvoyé à une Com-ffi!38ion spéciale.

. ~~.A. la Chambre des députés de Prusse,
^.ministre de Berlepsch , répondant à une
interpel lation demandant si le gouverne-

™eîit a l'intention d'introduire dans les
«•aités de commerce une clause faisant
parier les droits suivant le cours de l'ar-
gent , a répondu que le gouvernement consi-dère la réalisation de ce vœu comme ira-
Possible. Aucun Etat ne consentirait à alié-
°er sa liberté dans la question de l'étalon
monétaire par des traités internationaux.

Une échelle mobile aurait des conséquen-
ts fâcheuses pour l'agriculture allemande ;

stabilité des rapports commerciaux serait
„ . *Platement détruite. Le gouvernement
'nierait mieux ne pas conclure de traitéPJ Utôt que d'introduire lui-même une telle

friabilité dans un traité. La spéculation
Serait aussi favorisée par cette mesure.

D'autre part , lo gouvernement désire vi-
vement qu 'une enquête sur les étalons mo-
nétaires fasse trouver un moyen d'empêcher
'es fluctuations et la- dépréciation de la
aleur de l'argent , et cela à cause des in-

dîîpi es qui exP°r*;ent dans des pays pro
d'ari>

Ul
f8 d'ar8ent et à cause des mines

la p|? , d? pays, dont le maintien intéresse
biiiiéP

df t i tion ouvr tàpe ; d'ailleurs la possi-
grande à i P^nur 'e de l'or est devenue plus
leg ff0.]v a 8<iite des mesures prises par
rica :_ Y®rnements anglais, indien et amé-

lïw 'approbation à gauche.)jj< v-Kpj-uuauun a gaucue.j
tant « ene' ~ Le br 'gandage augmen-
apécial 2i*5688e en Andalousie , un juge
ïflmor ,** ô nommé pour poursuivre acti-vement toute répression. .
Bnr«ni8u so'r> comme le gouverneur de
a tir!

lone ,s?r tait de chez lui , un individu
blo«iTi des coups de revolver et l'a«ase a la tête. L'assassin a été arrêté.
CrcSomaÇOn - ïl a déclaré qU'U était

Ataîïe. — D'anrès I AO nniivallAS (IA Sic.iln
éLi+ ^afsa 

et de 
Carrare, la trauquilité«tt absolue jeudi après-midi.

laTT- i diversité de Pavie a été fermée à
de ta i des désordre 8 des étudiants. Celle
m .̂ aples a été fermée également pour la
""^e 

ra
ison.

O^Rleterre. — Sir Gerald Portai est
l'on • était Ronverneur de l'Ouganda , et
qu - :, *ait le rôle hostile aux catholiques
Çaise a ^oué par haine de l'influence Iran-
k^ > représentée par les missionnaires.

p i m Riches assortiments en
*^t01I6S HOM1 t*ssus blancs , crames ,

Fwu* clairs , élégants et ten-
T\ i dres.Crepon , Changeant.
Û(U§ N AAAQ Fantaisie, Broché, Gre->»v\iXili nadine , Cheviot , Cache-
PtAfi mir, Foulé, Mousseline ,
"•¦ vCCRSÎAnfi dernières nouveautés, le"¦«lUllb mètre k fr. 0 95. 1.25,

E 
1.45, 1.75, 2.25, 6.46.

Gravuiw '!0ns et marchandises franco,
bal zvaxL costumes et de Toilettes de

1

0*9 ?eWïn«er & clo> Zurich.
rn eiii e

1
Upir^

maison est renommée comme |
d'étoffe l0"rmsseuse de toutes sortes fnages ^

0m Dam es, Messieurs et Mé- |

Ĵ^^-vous éditercontrefaçons du délicieux Dépurât»

Goiliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux; exiger sur chaque flacon la Marque des
deux palmiers. Sirop anti-rachitique par
excellence pour remplacer l'huile de foie de
morue.

Vente en gros : Pharmacie GOÎ̂ tiïïSSB,
Morat. (1875/973/260)

j Comme les fêtes de Pâques se trouvent fe
être très avancées cette année, notre

Liquidation d inventaire
d'étofl'es pour robes de dames (couleurs
et noires) ne dure que peu do temps.
Bien des occasions d'acheter à un prix
énormément bas. Notamment des
genres bons et fins , de môme que des
restes. (782)

Wormann Sœhne, Etale.
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L'Hospice àe la Broye a Estavayer
II

Estavayer , le 25 janvier 1894.
Dès l'année 1830, tous les hommes de

cœur s'étaient préoccupés dans notre pays
de la situation malheureuse faite aux
malades et nécessiteux de l'assistance pu-
blique.

Chacun comprenait que la situation qui
leur était faite , était intolérable , et que ,
pour leur venir en aide , il y avait lieu de
créer des institutions nouvelles.

C'est alors que surgit l'idée de la fonda-
tion d'un hospice cantonal ; elle fat décré-
tée par le Grand Conseil le 16 juin 1841.

Les considérants de ce décret nous font
bien voir quelle était à cette époque la
siiuatioa faite à notre canton en matière
d'assistance :

Considérant , y lisons-nous, qu 'il n'existe
dans ce canlon aucun hôpital , ni hospice pour
la généralité des communes ;

Considérant que le besoin de combler cette
lacune se fait sentir tous les jours davantage ,
surtout en ce qui concerne les aliénés ;

Considérant que si, faute do ressources suf-
fisantes , il y a impossibilité de créer actuelle-
ment un pareil établissement , il importe ce-
pendant d'en amener l'exécution future.

Sur la proposition du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil décrète :

1. La somme de 5000 fr. provenant de la
vente du château de Vuippens et de ses dépen-
dances formera le noyau d'un capital destiné
à l'hosp ice cantonal.

2° Ce capital sera augmenté , etc.
Malheureusement , cette rapide augmen-

tation de capitaux que prévoyait le gouver-
nement de l'époque ne s'est pas produite.

Les années de trouble et d'insécurité,
qui ne devaient pas tarder à suivre le vote
du décret , n'étaient évidemment pas pro
près à favoriser le développement de cette
œuvre de bienfaisance , et , depuis lors ,
l'idée de la création d'un hospice cantonal
n'a plus jamais réusai à trouver faveur
auprès des populations fribourgeoises. Gela
est si vrai qu'en 1891, après 50 ans , le fonda
du futur hospice ne s'élève qu 'à la somme
de 234,770 fr. 85, y compris 41,415 fr. de
capitaux improductifs (voir Compte rendu
rie l'Etat).

Ce n'est pas avec de pareilles ressources
que l'on pout songer â créer un hospice
cantonal ; aussi, dès l'année 1860, le peuple
fribourgeois, désespérant àe jamais voir
l'ouverture de cet établissement , songea t-
il à trouver une solution plus pratique
pour répondre aux besoins et combler les
lacunes que signalait déjà le législateur
de 1841.

Cette solution , il la trouva dans la fon-
dation des hospices de district.

Ceux-ci étaient évidemment de nature à
rendre des services plus directs , à éveiller
plus d'intérêt qu 'un hospice cantonal, qui
n'aurait j.u - être créé qu 'au chef lieu du
canton , à côté du riche hôpital das bour-
geois de Pribourg.

Le transport des malades était moins
coûteux ; ils restaient en quelque sorte au
milieu de leur» parents et amis , qui pou-
vaient les visiter tous les jours , surveiller
la marche de la maladie et assister, caa
échéant , à leurs derniers moments.

Dès que cette idée fut émise , tous les
districts voulurent avoir leur hôpital spé-
cial , et le projet de créer un hospice can-
tonal fut complètement abandonné. Le
Grand Conseil , eu prenait acte dans les
considérants du 28 novembre 1865 sur les
institutions hospitalières : Nous y lisons :
« Considérant que la création d'hôpitaux
spéciaux, provenant soit de fondations
privées et de conventions communales, a
rendu moins urgent l'établissement immé-
diat d'un hospice de malades pour la géné-
ralité du canton , décrète , etc. »

C'est cette loi qui a consacré la fondation
d'hôpitaux spéciaux dans tous les districts
du canton et qui justifie , en conséquence,
celle de notre hospice à Estavayer.

(A suivre.) LE .COMITé.

Fribourg, station d'étrangers
Nous entendons à chaque instant des pa-

roles plus ou moins raisonnables au sujet
de l'industrie des étrangers. Pourquoi faire
tant de frais , démolir des maisons, établir
des squares, planter des arbres, agrémen-
ter les promenades de bancs , terre-pleins
et autres choses qui ne sont que luxe et
occasion de dépenser des sommes folle»
pour peut être quelques étrangers qui sé-
journeront en notre ville.

Il nous semble que cet argent serait
mieux employé autrement.

Voilà un raisonnement stupide qui mérite
d'être relevé.

N'y a-t-il donc que les étrangers qui de-
meurent à Fribourg, n'y a-t il que de rares
touristes qui descendent dans les hôtels et
viennent visiter les pointa de vue qui^ sont
pourtant charmants ! Non , mille fois non ,
Tout d'abord , notre ville possède bon nom-
bre d'amis do la belle nature ;qui savent
sortir du terre à terre ets 'élancor vers les
vertes' campagnes; peu soucieux du qu 'en
dira-t-on savent apprécier à sa juste valeur
les charmes pittoresques qu'ofirent à chaque
instant les monts et les vaux de cette
région qui aurait dû ètre ajuste titre plus
connue des citadins et par ce fait serait
un point d'attraction pour les étrangers.

Actuellement , lorsque nous voyons les
villes comme Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
les stations comme Montreux et Clarens,
uous ne pouvons que constater notre infé-
riorité et certes ce n'eat pas la faute de nos
autorités qui font tout ce qu'elles peuvent
pour sortir d'un statu quo nuisible en tous
points à la prospérité de la ville et du can-
ton.

Peut-on vivre actuellement avec les sim-
ples ressources qu offrent ies industries lo-
cales ou encore quelques commerces occu-
pant un nombre respectable d'employés,
ou simplement l'agriculture?

Nous ne saurions prétendre le contraire,
mais ce que noas affirmons, c'est que par
elle-même , notre vilie n'arrivera jamais à
acquérir une aisance véritable si personne
ne commence et soutient ce que l'on appelle
l'industrie des étrangers.

Ce n'est ni une exploitation illicite , ni
une formidable carotte tirée aux étrangers
et touristes que nous voulons mettre en
avant, et malgré les paroles malveillantes
que nous entendons fréquemment au sujet
d'une prétendue réclame à faire visant les
visiteurs de noa ponts et de toutes les
curiosités de la ville , des seuls moyens que
nous possédonsactuellement nous en userons
largement pour faire connaître la cité.

Nous déclarons donc formellement que,
peu soucieux de la médisance , nous tra-
vaillerons de tontes no3 f orces à ca qua
Fribourg devienne un rendez-vous d'étran-
gers.

Au reste, si nous sommes bien rensei-
gnés/ nous croyons savoir que le conseil
communal de notre vil le s'en occupe sé-
rieusement et que bientôt , nous verrons
affluer lea visiteurs à Fribourg.

Voilà le but qu'il faut atteindre et il sera
atteint.

Chacun bénéficiera de la chose, hôteliers ,
bouchers , boulangers , marchands de toutes
sortes d'articles , tous reconnaîtront le
fondé de la chose ot les avantages incontes-
tables qu 'il y a de faire connaître notre
région.

Les villes citées plus haut doivent-elles
leur aisance aune somnolence sansnom , ou
bien est ce par toutes les occasions d'at-
traction qu 'elles sont parvenues à faire ce
qu 'elles ont fait?

Tous les hôtels, petits et grands, doivent
se mettre en mouvement pour appuyer
d'une manière catégorique les décisions
qui pourront être prises.

Tous les intéressés, directs ou indirects ,
sauront apprécier la peine que se donnent
les personnes soucieuses dos intérêts de la
ville.

Encore une chose. Nou3 apprenons que
l'Office des étrangers de Neuchâtel
s'occupe sérieusement de cette question et
quo lui-même , de concert avec des person-
nes très influentes , fera ce qu'il sora humai-
nement possible pour indiquer que Fribourg
n'est pas mort et qu 'il a des hôtels pour
loger les touristes et do belles choses à
ieur faire voir à leur réveil.

Le pittoresque de la ville est loin d'être
banal , lesgrands ponts , les villas et les tours
qui encadrent no» vieilios murailles, Saint-
Nicolas surpassant en hauteur tout ce qui
est en vue , atteste lui même en faveur de
lœuvre.

Oui ! c'est une œuvre et une bonne œuvre
que celle de doter son pays d'un rapport
assuré et rémunérateur.

Nous savons les avantages qu 'offre l'Office
des étrangers, il travaille dans l'intérêt de
chacun , pour los petits comme pour les
grands , et ne fait aucune différence entre
celui ci et celui-là.

En faisant connaître les avantages de la
clientèle étrangère, nousavons voulu préve-
nir le public contre certaines langues four-
chues qui sauront toujours trônrer à qui
parler.

Nous ne les ménagerons pas, car à coup

sûr, la contradiction étant leur spécialité
et s'étant créé un monopole de controverse,
ils contrecarrerontee que nous voulons faire.

Noua étudierons dans un prochain article
ce qu 'il faudra fairo pour arriver à un but
définitif.

Honneur à ceux qui s'engagent à nous
donner la prospérité, honneur à eux et
bonne réussite. (A suivre).

Seconde représentation de la mort
de Garcia Moreno. — Si la première re-
présentation avait déjà trôs bien réussi , la
seconde, hier , a été donnée à la perfection.
C'était le jugement général des hommea
compétents . La grande salle du Collège ,
avec les couloirs , était complètement rem-
plie et beaucoup qui étaient venus , ne trou-
vant pas de place , ont dû se retirer. Ce sera
pour dimanche. La Singine était représen -
tée par la plupart de MM. les révérends
curés, M. le député Bœriswyl , l'Ecole ré-
gionale de Guin avec son maître, plusieurs
autres instituteurs et sœurs enseignantes ;
Hauterive a envoyé sa colonie allemande
sous la conduite de M. Rauber , instituteur
de Bellegarde; de la ville , on remarquait
plusieurs Pères capucins , beaucoup d'étu-
diants du Convict et de l'Université et un
nombreux public.

Dos applaudissements enthousiastes ont
éclaté après chaque acte et des larmes d'é-
motion ont coulé à plusieurs reprises. C'est
que le drame de La mort de Garcia Mo-
reno a tout ce qu 'il faut pour produire cea
effets : tout y eat historique et de date ré-
cente ; il n'y a pas encore 20 ans, que le hé-
ros de la République de l'Equateur est tombé
sous le coup des poignards de la secte, en
fils soumis de l'Eglise et de Pie IX, parce
qu 'il avait arboré le drapeau du Syllabus
pour conduire son peuple à la vraie pros-
périté; il est tombé en haine de la religion,
après une vie saintement passée.

Dimanche prochain , à 3 h., sera donnée
la dernière représentation de Garcia Mo-
reno et la salle du Collège sera de nouveau
remplie d'un auditoire pressé et sympathi-
que.

On entend quelquefois critiquer les re-
présentations données par des étudiants
d' un Collège et il est même arrivé que des
jeunes gens qui jouaient sesont vus exposés
à des tracasseries d'où elles ne devraient
pas venir. Mais ces représentations sont un
bon exercice pour les étudiants qui appren-
nent à s'exprimer en public ; elles jettent
une note gaie dans la monotonie des étu-
des ; tous les Collègo» catholiques de la
Suisse en donnent même plusieurs fois par
au ; les étudiants s'attachent à cea Collèges
et aiment à y retourner ; los parents des
jeunes acteurs profitent de l'occasion qui
le«r est donnée par ces représentations
pour faire une visite au Collège, etc.

Il est donc dans l'intérêt du Collège même
que la Congrégation et les Etudiants suis-
ses donnent des représentations , et suivent
en cela la tradition des Pères Jésuites,
maîtres en matière d'instruction et d'édu-
cation.

Le tribunal militaire de la 11° divi-
sion se réunira , le 3 février prochain , à
Deiémont , pour juger le soldat Nussbau-
mer , de Charmoille (Berne), accusé d'avoir
vendu son fusil d'ordonnance à un sujet al-
sacien.

Les débats seront dirigés par M. le ma-
jor Bielmann , grand-juge. M. le capitaine-
auditeur Egger soutiendra l'accusation et
M. le Ior lieutenant Antoine Villard , à Fri-
bourg, présentera la défense de l'accusé.

Madame Victorine Wickler-Guêng,
Monsieur et Madamo Charles Winkler-
Kummor et leur famille , Monsieur
Auguste Winkler .Monsiour et Madame
Scheim-Winkler et leur famille, Mon-
sieur et Madame Brunisholz-Winkler
et leur famille , Monsieur et Madame
Fragnière Winkler et leur famille,
Monsieur et Madame Pierre Winkler
et leurs enfants , et les familles Wink-
ler et Guérig ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lenr cher
mari , père , beau-père , grand père ,
frère , beau-frère , oncle et cousin

Monsieur Claude Winkler-Guérig
architecte-entrepreneur

décédé le 25 janvier , à 10 heures du
soir , dans sa 65° année, après une
longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement partira de la
maiaon mortuaire , Avenue de la
Tour Henri , le dimanche 28 janvier ,
à 2 heures de l'après-midi , et l'office
funèbre aura lieu le lundi 29 courant ,
à 8 '/a heures du matin , à l'église de
Saint-Nicolas.

Cette annonce tiendra lieu de lettre
de faire part. (327)

XI. I. DP.
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Aux membres de la Société
fribourgeoise d'horticulture
Nous avons la douleur de vous

annoncer le décès survenu hier, 25,
à 10 heures du soir , de notre regretté
collègue

Monsieur Claude WINKLER
entrepreneur

mort dans sa 65 année , après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 28 janvier , à 2 heures du
soir , et l'office funèbre le lundi 29, à
8 Va heures du matin , dans l'église de
Saint-Nicolas.

On est prié d'y assister et de se
rencontrer dimanche, à 1 3//t h., à
l'Avenue de la Tour Henri.

LE COMITé.
R. i. i».

Assurance du bétail. — La réunion
annuelle des membres de la Société d'assu-
rance libre du bétail , du district de la Broye,
aura lieu dimanche 28 courant , à 2 h. y2,
à la maison d'école de Cugy.

Ordre du jour : Passation des comptes.
Le Comité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

Bruxelles, 26 janvier.
La défaite des Belges au Congo est une

véritable catastrophe. Plus de 250 soldats ,
4 officiers et 6 sous-officiers ont été mas-
sacrés.

Le gouvernement du Congo organise une
nouvelle expédition de 3000 hommes.

Service de l'Agence Berna
Berne, 26 janvier.

Enfin , après une enquête qui a duré un
an et demi, on a vu commencer, ce matin ,
devant les assises de Berne , le procèa du
fameux Ganting, qui avait volé le sceau de
l'Université de Berne.

Thoune, 26 janvier.
Hier soir est décédé , après quelquesjoars

de maladie, le colonel d'artillerie Wirz , de
Brugg, instructeur de première classe,
officier de mérite.

Soleure, 26 janvier.
Le Comité central du parti radical se

contente de publier sa décision contre l'ini-
tiative Greulich sans la faire suivre du
manifeste annoncé.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade)

Décemb. |20| 211 221 231 241 25| 26 Janvier
7h. malin — 2 —2 -2 —3 —2 —2 -5 7h.matin
1 h. soir 1 4 il 1 0 0 —3 1 h. soir
7 h. noir 1 3 -l|—1 0 -2 1 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de pl aces :

Une aide de cuisine ou pour garder
des enfants, 24 ans.

Une femme de chambre ou pouf des
enfants , 28 ans.

Une cuisinière.
Une personne pour un bon ordinaire et

pour tout faire.
Une servante de campagne , 24 ans.
Une femme de chambre allemande ,

sachant le français, pour la cuisine.
Une bonne ou aide de ménage de la

Suisse allemande.
Du Valais, une femme de chambre de

33 ans et deux servantes de campagne
comme-aides de ménage.

Une femme de chambre, sachant Cou-
dre, tricoter , broder, etc.

Une aide de ménage, 20 ans, de la
Suisse allemande.

Une sommelière de Soleure, bien re-
commandée, pour un hôtel ou restaurant.

Une aide de cuisine pour la campagne.
Une fllle de chambre, sachant le fran-

çais, l'allemand et l'italien.
Une cuisinière de 26 ans.
Un domestique de campagne, sachant

tout faire.
Une personne du canton pour un petit

ménage.
Un ouvrier boulanger-pâtissier.
Une aide de ménage de Lucerne, 33 ans.
Une sommelière de la Singine, 18 ans.
Une personne de Fribourg, pour un

bon ordinaire.
Un orphelin de 16 ans, bien recom-

mandé, chez un paysan.

Une cuisinière de 23 ans , bien recom-
mandée.

Une fllle allemande comme aide de
ménage.

Une rï !le de chambre de l'Allemagne,
connaissant la langue italienne et sachant
bien coudre.

Un valet de chambre, sachant faire la
cuisine et l'intérieur d'une maison.

Une aide de ménage du canton ; peu de
gage.

Une autre aide de ménage de 17 ans.
Pour les demandes de places , il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d' un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Une apprentie tailleuse est cherchée;

45 fr. par mois.
Une bonne cuisinière et pour tout faire.
Une bonne allemande, sachant coudre

et repasser.
Une bonne allemande et pour aider

dans le ménage.
Une bonne française de 18 à 20 ans.

_ S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Frlboxirg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

On demande une jeune fllle de bonne
famille, comme apprentie dans un maga-
sin de modes, où elle aurait bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Ecrire sous chiffres M. 119 St., à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
à Fribonrg.

(Timbre pour réponse.)

MISES PUBLIQUES
Ensuite de mesure provisionnelle or-

donnée par M. le président du Tribunal
de la Singine, il sera vendu , par voie
d'enchères publiques, mercredi 31 janvier
courant , dès 2 heures après midi , au
domicile du failli Pierre Julmy, à Rohr,
rière Tavel , environ 350 quintaux de
bonne paille d'avoine et de froment.

TA VEL, le 23 jan vier 1894. (126/67)
Par ordre :

Le greffier du Tribunal :
FASEL.

A VENDRE Oïl A LOVER
poux* le 35 juillet ioo

une maison neuve sise au quartier Beau
regard, comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier

la maison N° 22, Grand'Rue, en très bon
état. S'adresser à Charles Fragnière,
taxeur, rue de l'Hôpital. (47)

vjjTSJv Exiger la Marque de Fabrique 
MOSmH .4_0Bfct 8SR 

Eriger la Marque de Fabrique .gra*
^

p. ĵjgyl IVo prenez que les ^^4^^

^ 
Agissant par Inhalation 

et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons
ï Contre RHDME , TOUX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
B

Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentes sous une
forme solide qui oblige à les avaler , tels que Bonbons, Capsules, Pilules. Il en est de même ues Sirojis , Pâtes, Réglisses, Eliaiirs,

\Ss\ Produits à base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances nurcoliijv .es  dangereuses qui
' entrent dans leur composition ¦• Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l' usage aux enfants et aux vieillards .
H Xes PASTIIiXns aèKAVSEX agissent immédiatement ot Guérissent tous les Ehumes qao n'ont mémo pa soulager les
(S* autres préparations : Pâtes pectorales. Pastilles à la sèvo do pin. Capsules, Bonbons, Pâtes au OouUron , otc.
Ç UEFFET des JPastilles Géraudel E S T  XZ^ST.A_2V"T.A_ZV".É
J"" dans I OB cas de Toux nerveuses.
n J?I»TX_S EFFICACES ET ZftSESSX-SL-EîXTIÎ.. BZ^RCXIIÊS

. d crue toixte autro préparation pectorale.

^ 
L'Étui de 72 Pastilles, contenant une Notice suf le Mode d'emploi , ne coûte , en France , que 1 fr. 50.

PR Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÈRAUDEL .et reftiser toute boite ou étui de Pastilles au Goudron offerts aux lieu
g , ef p lace des PASTILLES GERAUDEL. {Exiger la Marque de Fabrique d&poiée.)
JJ" ON PEUT ÉGALEMENT HECEVOIlt CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSÉ A L'INVENTEUR :

» As 6ÉRÂUDEILI Pharmacien à Sa,iïite-3yEén.e3ao-v __xld. (France)
î* Envoi gratuit de 6 Pastilles échantillon à titre d'essai, ainsi qu'un très curieux Prospectus contenait.4 lianes de dessins, a toute personne qui en fera  la demande.

Les PASTILLES G-ÉRATJDEL ae trotivont dans toutes les Pharmacies.

(1937)

Avis à Messieurs les agriculteurs
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu 'à notre dépôt , à Fribonrg

(Pérolles), nous tenons aussi un dépôt de tourteaux de sésame du Levant, de Kurra-
kée et de l'Inde, blanc et foncé, contenant le 36 % de protéine garanti , à des prix
modérés .

S'adresser à notre agent M. Edmond Papanx, à PèroHes (Fnbourg).
Tarin , en janvier 1894. (103/49)

Pietro TUgat e F'iesli.

Des personnes tranquilles
et soigneuses cherchent à louer , pour le
1er mai 1894, aux environs de Fribourg,
une maison de campagne confortable pour
y passer toute l'année.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fribourg,
sous chiffres A. 111 B.

Volaille & Fruits
Dindons — Canards — Oies — Cha-

pons frais et déplumés , à 2 fr. 20 le kil.
Raisins frais du Tessin et Oranges,

la caissette de 5 kilos, à 2 fr. 90.
Envoient franco contre remboursement.

niorganti, frères, à Lugano.

A VAîldpA faute û'emPl01' utl esca*
VcUIllC lier tournant solide et

en bon état, ainsi qu'un petit potager à
pétrole presque neuf avec ustensiles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (76)

BB H BM BBB ¦_¦ U _
¦ BÉOAIMMEWT ¦
D Balbutiement g

et tous les défauts de prononciation
n sont guéris par la m

€UHI^9SWAM9nft
poux* los vices

DE L'APPAREIL VOCAL
à Berne

120 ALTENBERG 120
Prospectus gratis (102) |

Un nouveau cours commencera pro-
H chainement. Prière d'écrire de suite. S

H n ai m ai ¦

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) G-yp- Gendre

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.

HT A VENDRE
à la porte de la ville de Fribourg, une
maison solidement construite, avec un
grand jardin clôturé, écurie et un peu de
terre, fontaine abritée et bonne cave,
moyennant 1000 à 1500 fr. au comptant.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont , Fribonrg. (109)

4fïjufij9^^E| ...Jlh fl| y s

^M**fJL_»" PROMPTE
Eai?^— 3 E X P E D I T U P N

A LOUER
au Quartier Saint-Pierre : deux caves
attenantes , avec eau et gaz si on le désire,
et un beau magasin avec une belle pièce
contiguô.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (69)

AL'OCCASIOOUCARMYAL
et bals masqués

On trouvera à louer un grand choix de
costumes et dominos pour Dames et Mes-
sieurs, à des prix modérés, chez Bïi
Uf boite, rue des Alpes, 36. (46)

Dne famille catholique
dans la Suisse italienne , prendrait en
pension 2 ou 3 jeunes filles de famille*
honorables qui voudraient apprendre la
langue italienne.

S'adresser, sous chiffres ©. 84 BS., à
l'Agence fribourgeoised'annonees,
à Fribonrg (Suisse).

F.BTJGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Consultations à Bomont , tous les

mardis, hôtel du Cerf ; à Bulle, tous les
jours de foire , Hôtel de l'Union .

Nouvelles dents montées avec l'alln-
miniam, très solides, légères et bon
marché.


