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Service de l'Agence Havas
Berlin, 31 janvier.

Le Moniteur de l'Empire publie une
déclaration portant que la durée de la con-
vention provisoire conclue entre l'Empire
allemand et l'Espagne est prolongée jus-
qu'au 31 mars 1894.

vienne, 31 janvier.
Les journaux annoncent qu'une nom-

breuse députation de Brésiliens est arrivée
à Wiener-Neustadt pour présenter sea
hommages à Pedro d'Alcantara , élève de
l'Académie militaire.

Le prince a reçu aujourd'hui cette dépu-
tation.

. "Vienne, 31 janvier.
Des avis de Belgrade disent que le roi

Milan va quitter la Serbie.
Les jo urnaux radicaux ont étô saisis.

T Londres, 31 janvier.
-...__ . te,m Pête d'hier a causé quelques nau-frages à Tralee.
naw? 

v?\866&r Port' Yarrock a été déaem-
on i nature a entraîné dans sa chute
f :  sommes d'équipage et le capitaine, quise sont noyés.
. Londres, 31 janvier ,

o 77' «'adstone reviendra à Londres le8 février. 
. ' Londres, 31! janvier.

. ALf monde officie, est très réservé au su-
Jet des nouvelles-de Rio de Janeiro.
g On n'a pas confirmation de la nouvelled'après laquelle le général de Gama se se-rait soumis. ;

. . Londres , .31 janvier.
Les journaux anglais ' croient toujours à

*a probabilité d'une crise ministérielle enEgypte.
Le Daily-News publie une dépèche du

Caire disant que les relations sont très ten-
dues entre le khédive et son premier minis-
tre.

Londres, 31 janvier
On mande de Shanghaï au Standard :
Les autorités s'inquiètent des inondations

du Peï Ho et du Tung. La ville de Pékin
r!'e*meme parait menacée. Le gouverne-
oAni_ 80n8 . _* faire venir les meilleurs in-
digue .f

8 étran e*rs pour construire des

-. Rome, 31 janvier.
mnintS'6 cert a»n que M. Zanardellima nt.endraaa démi-ssion.
nmii. i_ clue8t f°Q de MM. Bonacci et Villa
Ei ^Placer. On parle aussi de M.Bianchéri , si toutefois il accepte.
a's„. y a ,?c

*- eI Iemeut soixante demandes
la Chamb «̂ posées sur le bureau de

Bome, 31 janvier.
On assure qu'à l'occasion de l'anniver-saire de sa naissance, le roi HumbertProclamera une amnistie générale.

Saint-Pétersbourg, 31 janvi er.
L'amélioration de l'état de santé du czarc°n tinue.
L * température du corps est tombée àd7° 7/10.
La bronchite diminue , mais le sommeilQ Q8t pas encore satisfaisant.

Lisbonne, 31 janvier ,
rm?? Dombreux commerçants de Lisbonneua t lermô leurs établissements.
trip?.a associations commerciale- et indus-
ont & réun 'es chacune à son siège social,
tions °lu de continuer leurs manifesta-
reste co?tre leB nouvelles patentes qui , du
d u _ .. i

I.; ®n.treront en vigueur qu'à partir
Le

*'^îw. 1895. H

réclamo0r.mtnerçanta et iDdu striels auront à
cation* à ia°,x nouvelles Cortès des modifi-yJiS a la bi adoptée.

Buenos-Ayres, 31 janvier.
*oni?à
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donSteTf8, MU gouvernement ont aban-
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8!18 et leu ™ canons,
local . '' 80r8aniao un gouvernement

S_ÈiSfâ^_b."io , iv.>fa et fallotti annonçant de vio-

lents tremblements de terre. Il y a eu un
certain nombre de morts.

Des maisons ont étô renversées.
Les habitants de ces districts ont été sai-

sis de panique .
New-York, 31 janvier.

Une dépêche de la Jamaïque annonce que
le général Manigat a été arrêté au moment
où il s'embarquait pour Haïti. Il avait
complété les préparatifs pour une insurrec-
tion immédiate.

Berne, 31 janvier.
M. le baron Peiroleri, ministre d'Italie en

Suisse.afait hier, relativement aux incidents
de Zurich , une visite au président de la Con-
fédération qui lui a exprimé les regrets du
Conseil fédéral pour les insultes dont a été
l'objet le consulat général italien de cette
ville.

M. le ministre d'Italie ayant fait obser-
ver que la police de Zurich n'aurait pas
pris à l'occasion de ces incidents les mesu-
res préventives nécessaires, M. le président
de la Confédération a déclaré qu'il sera pro-
cédé à une enquête serrée, à ce sujet , et
que le Conseil fédéral invitera le procureur
général de la Confédération à porter tout
spécialement son attention sur ce point.

De nos correspondants particuliers
Bome, 31 janvier.

La Commission du Sénat chargée d'étu-
dier Ja question des responsabilités dans
l'affaire des banques , ne nommera pas de
rapporteur , mais présentera ses conclusions
avec les signatures de tous les commis-
saires.

Bome, 31 janvier.
On prête à M. Baccelli , ministre de l'Ins-

truction publique , l'intention d'accorder
une complète autonomie aux moins impor-
tantes des Universités d'Italie.

Elles ne recevraient plus de subsides de
l'Etat.

Li îIÉMMIfM.
La Congrégation romaine compétente

vient de déclarer vénérable l'héroïque
Jeanne d'Arc, et Léon XIII a sanctionné
aussitôt le décret. C'est le préliminaire
de la béatification. Cette nouvelle aura
réjoui nos voisins de France, pour qui le
nom de Jeanne d'Arc signifie patriotisme
et délivrance ; elle portera aussi la joie
chez tous les catholiques du monde, qui
ont appris à vénérer dans la jeune fille de
Domremy une des plus évidentes mani-
festations de la Providence dans les affai-
res humaines.

Nous ne rappellerons pas à quelle
extrémité était réduite la France, lorsque
Jeanne d'Arc fut chargée surnaturelle-
ment de la mission de la délivrer. Tout
dans cette , période de sa vie fut miracu-
leux . Comment comprendre qu'une pau-
vre jeune fille de la campagne ait élé
chargée de conduire les armées du roi de
France, et que les plus expérimentés
capitaines de son temps aient marché
sous ses ordres , çru 'en quelques batailles
elle ait refoulé les Anglais, délivré Or-
léans et conduit le roi à Reims pour le
faire sacrer ? Tant de succès, amenés par
des combinaisons d'une stratégie pro-
fonde, immortaliseraient un homme de
guerre ; comment les expliquer humaine-
ment de la part d'une fillette , car Jeanne
d'Arc ôtait trôs jeune, qui ne savait pas
les premiers éléments du métier des
armes ?

Les adversaires de la religion font élat
de la condamnation de Jeanne d Arc par
des évêques dépendant de l'Angleterre et
veulent en rendre l'Eglise responsable.
Mais c'est hien à tort , puisque peu aprôs ,
le Saint Siège fit revoir le jugement et
réhabiliter la Pucelle. La condamnation
et le bûcher de Jeanne d'Arc prouvent
simplement qu'il y avait déjà , un siècle
avant la Réforme, quelque chose de pourri
daus le haut clergé anglais , ce clergé
qui devait plus tard apostasier en graude

partie par complaisance pour Henri VIII.
Les événements comme ceux de la mort
de Jeanne d'Arc démontrent aussi la né-
cessité de la juridiction suprême du Saint-
Siège pour empêcher les Eglises locales
de. trop céder aux passions du moment et
aux préoccupations d'un patriotisme quel-
quelquefois étroit. L'Eglise romaine n'est
pas les évêques indignes qui firent périr
laPueelle, mais le Saint-Siège qui la ré-
habilita et qui maintenant vient de poser
les premières bases de sa prochaine cano-
nisation.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 30 janvier.

Joie au camp radical.
Les journaux radicaux de ce matin pu-

blient une bonne nouvelle. Les temps sont
si mauvais et le peuple est si ingrat, qu 'ils
se contentent de peu. Une grande assemblée
de délégués radicaux doit avoir lieu pen-
dant le mois de février , à Olten. Il y avait
longtemps que le nouveau chef de la gauche,
M. Gœttisheim, ne remplissait plus les co-
lonnes des Basler Nachrichten de sa prose
somnolente, et l'on devait , par conséquent ,
s'attendre à quelque grand coup politique.
Notre attente est pourtant déçue. On nous
avait parlé d'une grande assemblée popu-
laire, et M. Gœttisheim nous sert du parle-
mentarisme. Oette fameuse réunion des
délégués n'est, en effet, pas autre chose
qu'un petit parlement avec tous ses défauts ,
et ses mérites en moins. Ce sera une réu-
nion à huis clos entre amis : le parti radi-
cal a peur de la publicité.

La convocation d'une pareille réunion
n'est d'ailleurs que l'aveu ûe la faiblesse ei
de l'incapacité des meneurs du parti. Si les
Gœttisheim avaient le peuple derrière eux,
s'ils étaient au moins suivis par leurs pro-
pres amis, ils n'auraient pas besoin d'une
réunion à grand fracas pour orienter la po-
litique du parti.

Autre détail qui mérite d'être relevé. Le
parti radical , ou plutôt ses meneurs , ont
assisté tranquillement à l'éclosion de toutes
les initiatives imaginables : le droit au
travail et l'initiative de Zurich ne les oni
pas mis en grand émoi ; mais il y a des
limites à tout. Pour le parti qui domine en
ce moment aux Chambres, bien qu 'il ne
dispose que de la minorité dans le peuple ,
la discussion cesse là où commence le
budget.

Supprimez le budget , c'est-à-dire , les
places richement rétribuées , les galons des
colonels politiques , le gaspillage de l'argent
fédéral par les innombrables commissions
que nous voyons chaque jour défiler ici , et
c'en sera fait du parti dominant. Il 68t
essentiellement le parti du budget. Il ne
faut donc pas s'étonner de le voir sortir de
sa molesse et se donner des airs de vigueur,
maintenant qu 'il voit' le budget en péril par
l'initiative pour le partage du produit des
péages. Il luttera contre cette initiative avec
le courage du désespoir. Tout le reste lui
est indifférent , pourvu qu 'il puisse conti-
nuer son existence de budgétivore.

Ce fait ressort avec évidence de l'ordre
du jour de la fameuse réunion , qui doit
avoir lieu à Olten. On y parlera pour la
forme de l'initiative pour le droit au travail
et de celle pour le traitement médical gra-
tuit. Le parti est trop divisé sur ces ques-
tions pour pouvoir les discuter. Par contre,
les meneurs qui se réunissent à Olten sont
tous d'accord pour combattre l'initiative
pour le partage des recettes des péages :
c'est la lutte pour l'existence. Reste à savoir
si le peuple suisse est disposé à continuer
à servir des rentes à des gens qui accom-
plissent une besogne politique si médiocre.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
La pièce étant jouée, on la discute.
La Revue commence aujourd'hui une

étude sur les préliminaires de là dernière
élection au Conseil national. Comme elle
négligera peut être quelques détails inté-
ressants , permettez à un spectateur do les
noter ici. On pourrait les intituler : la der-
nière semaine.

Au lendemain du premier tour de scru-
tin , M. le colonel Secretan , candidat libé-
ral , écrivit au Comité d'arrondissement de

son parti qu 'il ne jugeait pas utile de con-
tinuer la campagne , mais qu 'il était tou-
jours à disposition. Le Comité libéral se
réunit à Vevey le 24 janvier et , si je ne fais
erreur, décida l'abstention à une voix de
majorité.

Mais entre la lettre de M. Secretan et la
décision d© Vevey, deux jours s'étaient
écoulés, et le bruit du désistement du can-
didat libéral n'avait pas circulé. Le Comité
radical était perplexe. Si, comme le bruit
en avait couru , les voix de M. Fauquez se
reportaient au second tour sur M. Secre-
tan, l'échec de M. Gaudard devenait possi-
ble. Dans les circonstances actuelles, il eût
été désastreux.

La situation était telle lorsqu'un ancien
radical vaudois, demeurant à Neuchâtel, et
bien connu dan3 le monde politique lausan-
nois, frappa à la porte de certains chefs ra-
dicaux. Il était en passage dans notre ville
et il venait les saluer. On causa, et de quoi
causer, si ce n'est des préoccupations pré-
sentes ?

Le visiteur insinua que la brouille du
parti radical et du parti ouvrier était ex-
trêmement fâcheuse et qu'avec un peu do
bonne volonté, un peu de concessions de
part et d'autre, on arriverait encore assez
facilement à une entente.

Les oreilles qui entendaient ce langage»
n'étaient paa très rebelles. On discuta. L©
siège de grand conseiller , vacant depuis la
mort de M. Guisan , et celui que M. Huchet
va bientôt abandonner , souriraient assez au
parti ouvrier. On fit môme miroiter le siège
de conseiller national à la prochaine va-
cance.

Réjoui de toutes ces bonnes paroles le
visiteur s'en alla auprès de M. Fauquez,
son mentor , fct lui fit part du résultat de
ses démarches. Les propositions furent
trouvées brillantes. On convint qu'une en-
trevue définitive aurait lieu entre le bon
intermédiaire et un conseiller national.
Cette entrevue fut , le mercredi , fixée au
jeudi après-midi.

L'entrevue eut lieu au Café vaudois. Mais
le bon intermédiaire avait fait place à M.
Fauquez lui-même et le conseiller na-
tional arrivait avec de tout autres disposi-
tions que celles prévues. Il avait lu l'Esta-
fette ' du matin annonçant la décision du
Comité libéral de Vevey. Aussi M. Fauquez
eut beau insister, son interlocuteur récon-
duisit poliment , mais avec des promesses
qui , sans satisfaire 'complètement M. Fau-
quez , lui rendirent moins amère la pilule
de s'ôtre compromis vainement.

M. Fauquez revint alors auprès de sea
amis et proposa l'abstention qui , finale-
ment , fut acceptée. Mais il paraît que toua
ses lieutenants n'avaient pas étô mis au
courant de ses démarches. L'un d'eux,
l'architecte Chollet , la trouva mauvaise ; il
avait d'ailleurs des griefs à formuler contre
la politique d'intérêt personnel de M. Fau-
quez. Il protesta. On ne l'écouta pas.

Il résolut alors de témoigner publique-
ment son mécontentement , et il posa sa
candidature. M. Chollet a recueilli diman-
che, à Lausanne, 240 voix ; en deux jours ,
il eût pu obtenir aisément , avec la moindre
propagande, le triple de suffrage». Mai»
l'effet était produit.

II était démontré que lô parti ouvrier
compte des hommes indépendants , auxquels
déplaisent les allures dictatoriales de M.
Fauqnez et l'instance avec laquelle il met
en jou ses rancunes et ses appétits person-
nels. C'était un crime grave — le même
quo , pour des motifs moins sensés, le pau-
vre Brandli avait commis et qui lui avait
valu son expulsion de l'Union ouvrière.

Le châtiment devait être semblable. Il y
avait assemblée ouvrière, lundi soir , aux
Trois-Suissea. MM. Fauquez et Panchaud
ont réclamé l'expulsion de M. Chollet ;
l'assistance , très naïvement , a cru aux
crimes de ce dernier, maigre un discours
do conciliation do M. Kaufmann , député.

M. Chollet a donc étô expulsé. On a voulu
le faire sortir par la force, mais il a résisté
et n'a quitté la salle que la séance levée.

M. Fauquez triomphera-t-il de ce nouvel
adversaire, comme il a triomphé de Brandli?
Je le crois ; car ce dernier avait dans lo
parti ouvrier des assises bien autrement
profondes que M. Chollet.

Mais il faut considérer aussi que le mé-
contentement contre M. Fauquez grandit
et que beaucoup blâment bas ce qu 'ils
n'osent combatlro haut , redoutant la colère



du souverain. Et l'on en a vu d'autres, de
plus puissants , choir.

CONFÉDÉRATION
De la propagation des épizooties
Le 26 décembre dernier s'est réunie au

Casino à Berne une assemblée dans le but
de combattre et d'empêcher une plus grande
extension de la fièvre aphteuse. Cette as-
semblée, qui comptait 200 personnes , a
nommé une Commission de cinq membres.
Dans sa première séance, qu 'elle a tenue le
16 courant à l'Hôtel de l'Ours à Berne et a
laquelle elle avait invité d'autres intéressés
encore, tels que propriétaires de bestiaux,
éleveurs, etc., elle a pris la décision sui-
vante :

« Il y a lieu de convoquer une assemblée
intercantonale dans le but de discuter des
mesures plus étendues à prendre pour em-
pêcher l'importation et la propagation dea
épizooties. Seront invitées , par circulaire,
à se faire représenter à cette assemblée
par des délégués toutes les Sociétés d'agri-
culture et d'économie alpestre et les corpo-
rations pour l'élevage du bétail existant en
Suisse. Seront aussi invités, par circulaire
et par la voie de la presse, à y prendre part
tous les propriétaires et éleveurs de bétail
n'appartenant pas déjà à une Société ou à
une corporation. >

Cette assemblée doit avoir lieu au CaBino
à Berne, le mardi 6 février prochain à 2 heU-

Ce mode de procéder est motivé par lea
considérations suivantes :

1<> Quoique la fièvre aphteuse continue à
s'étendre toujours de plus en plus et mal-
gré les nombreux cas nouveaux qui se pré-
sentent constamment, on entend de bonne
source, dire tout bas que, en présence du
grand nombre de pétitions qu'a reçues le
Conseil fédôral , il faudra lever le ban qui
vient d'être mis sur le béteil italien à pied
fourchu et qu'a provoqué l'assemblée du
Casino.

2" On admet généralement que l'on ne
peut arriver à un bon et utile résultat que
par une action unanime et énergique de
tous les agriculteurs suisses, qui ne veulent
pas faire ruiner par les épizooties leur for-
tune nationale, qui ne consiste presque ex-
clusivement qu'en bestiaux.

La circulation , l'élevage et l'exportation
du bétail sont , depuis un certain tempa ,
complètement entravés à cause de nom-
breux troupeaux contaminés. Pendant
longtemps encore, l'étranger aura perdu
toute confiance en notre bétail exporté. Le
dommage direct et indirect résultant de
cette situation se chiffre par des sommes
considérables, mais que l'on ne peut même
pas encore calculer.'Aussi est il incompré-
hensible qu 'on ose déjà se permettre de
parler de lever le banc à la frontière en ce
moment où le bétail indigène peut encore
suffire amplement à couvrir la consomma-
tion de la viande. Lors môme que la viande
indigène n'est pas aussi grasse peut ôtre,
elle est tout au moins aussi mangeable,
saine et nourrissante que celle d'un gros
bœuf gras italien tout enfiévré. Si même
on devait subir une légère augmentation
du prix de la viande , il ne faudrait pas
l'attribuer au ban mis sur le bétail étran-
ger, mais bien plutôt au temps et aux cir-
constances. Nous recevons de saine mar-
chandise en suffisance d'autres pays qui
savent , mieux que l'Italie, appliquer chez
eux les mesures de la police des épizooties.
Nous ne pouvons pas non plus nous expli-
quer les nombreuses pétitions qui deman-
dent que le banc soit levé ; elles ne tiennent ,
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A sa grande surprise , ce ton insolent n 'irrita
nullement le commissaire. Servon crut même
surprendre dans ses yeux l'expression d'un
doute.

Peut-être pensait-il qu'un homme qui a la
conscience chargée d'un assassinat ne se per-
met guère de pareils emportements.

Mais cette idée, si tant est qu 'elle lui vint,
ne l'empêcha pas d'appeler son secrétaire, de
lui dicter le procès-verbal que le vicomte , fu-
rieux, refusa de signer, et d'envoyer chercher
un fiacre.

Un roulement de voiture se flt entendre dans
la cour.

Deux agents parurent à la porte du cabinet
— Voici le mandat de dépôt , leur dit le com

missaire. Conduisez monsieur à la Force.

Une demi-heure après cette scène, Henri de
Servon était écroué à la Force, qui servait
alors de maison d'arrêt pour les prévenus.

La cellule où on ,l'avait enfermé était une
pièce étroite dont les murs n'offraient à l'œil

du reste, uni quement compte que du bétail
de boucherie , reposent sur des bases erro-
nées et aur des intérêts privés et ne pren-
nent nullement en considération notre éle-
vage , n otre circulation , et notre exportation
du bétail.

Nous n'avons rien contre l'importation
du bétail de boucherie; nous réclamons
seulement protection pour nos troupeaux
indigènes et pour le trafic de notre bétail ,
et, cette protection , nous ne pouvons uni-
quement l'obtenir qu 'en nous gardant soi-
gneusement chez nous et surtout en appli-
quant mieux et avec plus d'ordre les
mesures prises à la frontière et en leur
donnant même plus d'extension. Si l'en-
nemi veut nous attaquer , nous devons
l'attendre et le combattre à la frontière ;
dès qu 'il aura pénétré au cœur de la place,
la lutte sera très difficile ; elle exigera
beaucoup de temps et de granda sacrificea.
Il en e8t absolument de même avec l'inva-
sion des épizooties.

Il est certainement possible dé trouver
des voies et moyens pour éloigner les
épizooties de notre pays (plus tard , noua
donnerons quel ques bons avis) et pour
garantir notre agriculture de la ruine.

Soyons fermes et unis , comme c'est le
devoir de tout agriculteur suisse, car ce
n'est que par l'union que nous serons forts
et que nous arriverons au résultat depuis
si longtemps désiré.

Excuses diplomatique... —M. le baron
Peirolini , ministre d'Italie , s'eat rendu au
Palais fédéral mardi après midi. Le prési-
dent de la Confédération lui a exprimé,
dans la forme diplomati que, ses regrets
pour les événements de Zurich.

On est d'avis au Palais que la police ne
s'est montrée ni prévoyante, ni empressée,
et qu'elle aurait dû prévenir le scandale.

De son côté, M. Ruffy a fait au Conseil
fédéral un rapport vrai sur cette affaire.
Le Conseil est décidé à agir avec la plus
grande énergie entre les fauteurs de trou-
bles.

Les désordres de Zurich. — L'Ost-
schweiz critique vivement la police zuri-
coise, qui s'est montrée vraiment au-dessous
de sa tâche dans les derniers événements.
L'assemblée démonstrative en faveur des
révolutionnaires italiens avait été annoncée
d'avance et l'on savait parfaitement quels
éléments d'agitation l'organisaient. Dès
lors, la police zuricoise eût dû intervenir à
temps pour dissoudre l'assemblée. En tout
cas, la clairvoyance la plus élémentaire
aurait exigé qu'on prit des mesures de
précaution pour protéger le consulat ita-
lien.

En effet , si les autorités zuricoises se sont
montrées si faibles vis-à-vis d'agitateurs
étrangers , qu 'auraient elles fait en présence
d'une manifestation révolutionnaire de ci-
toyens suisses 1

Les Zuricois ne riront plus de l'émeute
de Berne.

Par contre, la N. Gazette de Zurich es-
time qu 'il s'agit purement de démêlés entre
nationaux italiens et qu 'il n'y a pas lieu de
créer à ce sujet un incident international.
Selon le journal zuricois, la police n'avait
ni à prévoir ni à empêcher le cortège et la
démonstration. Toute la responsabilité re-
tombe sur les anarchistes italiens.

Tel n'est pas l'avis du consul italien. Le
représentant de l'Italie à Zarich a commu-
niqué ses impressions à la presse. Il repro.
che à la police d'être intervenue trop tard ,
et la responsabilité des troubles , selon lui ,
retombe moins sur les ouvriera italiens que
sur les anarchistes allemands.

Industrie horlogère. — Une mauvaise

qu une surface luisante et lisse. La fenôtre, •
c'est-à-dire un châssis en verre dépoli , faisait
face à la porte.

La cellule avait quatre mètres de long sur '
deux de large. A gauche un lit , à droite une ?
table fixée au mur et un escabeau enchâssé
dans le sol.

Tout cela était propre et froid. Rien de lu-
gubre , rien de noir , rien qui sentît le cachot.

La porte seule avait bfen l'aspect d'une porte
de prison.

Mais on comprenait vite que cette loge si {
simple gardait bien mieux ses prisonniers que
les vieilles murailles enfumées des bastilles ;
d'autrefois. Latude aurait renoncé à s'évader j
devant ces parois de stuc poli où on eût distin- !
gué la marque d' un coup d ongle.

C'était net et sûr comme la loi moderne.
, Après avoir admiré ce produit d'une civilisa-

tion assez avancée pour raffiner jusqu 'à ses
prisons, le vicomte s'assit et se mit à réfléchir.
Sa colère était tombée, et il envisageait avec
plus de sang-froid sa situation.

Elle était singulièrement désagréable, et elle
pouvait devenir très grave.

Mais, en se voyant décidément accusé d'assa-
ssinat et de vol, Servon avait compris enfin
qu 'il était temps de faire l'aveu de toutes ses
sottises.

« Un juge , se disait-il , est discret par état,
et quand celui qui doit m'interroger connaîtra
les motifs de ma présence dans ce maudit jar-
din , il me fera remettre en liberté et me gar-
dera le secret. J'aurai été si peu de temps in-
visible, et j' ai été arrêté avec tant de délica-
tesse et d'égard, que personne ne se doutera

nouvelle pour l'industrie horlogère de
la Suisse : Le Japon , qui était un de nos
principaux débouchés, va introduire la
fabrication dea montres , la main d'œuvre
coûtant fort peu dans ce pays. Une société
par actions, au capital de fr. 5,000,000 se
constitue actuellement à Hong Kong ; elle
compte pouvoir livrer .des montres pareil-
les à ceUes qui sont fabriquées chez nous et
en Amérique à des prix de 40 et 50 °/° p lus
bas.

NOUVELLES DES CANTONS
Le colonel Balthasar, dont une dé-

pêche nous a annoncé la mort , appartenait
aux troupes du Gothard. Il était âgé de
51 ans. Sa jeunesse avait été assez aventu-
reuse. Après avoir terminé ses études à
l'école réale de Lucerne, il s'était engagé
sur mer comme mousse, puis comme mate-
lot ; il avait été plusieurs fois en Asie et en
Amérique. De retour dans son pays , il fut
longtemps caissier , puis capitaine de bateau
à vapeur sur le lac des Quatre-Cantons.
Très versé dans les questions d'histoire , il
a contribué à enrichir le musée historique
de Lucerne.

Mises de vins. — Jeudi 15 février , l'E-
tat de Fribourg fera miser , aux Faverges,
environ 80,000 litres de vin blanc , contenu
en quinze vases , et environ 3,100 litres de
vin rouge. On vendra en outre, même lieu ,
environ 6,200 litres de vin blanc, crû d'E-
pesses et en suivant dans la cave d'Ogoz,
environ 56,000 litres de vin blanc et 1,750
de vin rouge. La mise aura lieu par vase
séparé, la lie de chaque cave sera misée à
part ; dès 9 heures on pourra déguster le
vin des Faverges. Pour renseignements , on
peut s'adresser à Frédéric Chevalley, Saint-
Saphorin (Lavaux) .

On sait que les vins d'Ogoz et des Faver-
ges sont très recherchés des amateurs et
des aubergistes du canton de Fribourg et
que la mise des Faverges est l'ouverture dea
ventes de Lavaux à l'époque du transva-
sage. Il y aura affluence à cette mise.

Accident. — Samedi , vers la tombée de
la nuit , un homme âgé de 82 ans, domicilié
à Chiètres, près Bex, rentrait chez lui.
Comme il voyait à peine pour se conduire ,
il prit un sentier trop à droite et arriva au
bord d'un roc, d'où il fit une chute d'une
cinquantaine de mètres. Son cadavre a été
relevé le soir même près de la carrière de
Sousvent. La mort a dû être instantanée.

Incendiaire. — Vendredi 16 février, à
9 heures du matin , viendra devant le tribu-
nal criminel du district d'Echallens, siégant
avec l'assistance du jury, l'affaire d'Arnold
Crisinel , accusé d'avoir , dans la soirée du
10 décembre dernier , mis volontairement
le feu aux dépendances de l'hôtel des Ba-
lances, à Echallens.

L'accusé sera défendu par M. Eugène
Bonnard , licencié en droit , à Lausanne.

Tremblement de terre. —¦ Mardi
vers 4 h. 45 de l'après-midi , on a ressenti à
Sion deux secousaes de tremblement de
terre, à deux minutes d'intervalle , la
seconde assez forte. Les oscillations allaient
du nord-est au sud-ouest.

Assassinat. — A Louèche, mardi aprèa
midi , un individu nommé Briant a été
assommé pour lui voier 1 fr. 50.

ETRANGER
«NE POESIE DE LEON XIII

César Gantu , qui vient d'entrer dans sa

de ce petit voyage en des régions peu connues
du monde où je vis. >

11 restait pourtant au vicomte un grave
scrupule.

Pour se j ustifler , il allait être nécessairement
amené à raconter sa ridicule odyssée aux
trousses d'un valet de chambre , et par suite ,
à révéler à la juslice que ce valet .était l'assa-
ssin de Montmartre.

La conséquence de cet aveu pouvait être
d'envoyer à l'échafaud un homme qui , dans la
pensée du vicomte , lui avait sauvé la vie au
rond-point des Champs-Elysées.

Mais Servon n'avait plus le choix des moyens.
D'ailleurs , il espérait bien que le sieur Loi-

seau avait pris ses précautions avant d'expé-
dier dans l'autre monde son ami ou son com-
plice Pancorvo , et qu 'on ne le prendrait jamais.

Ces diverses réflexions le tranquillisèrent
beaucoup, et pour se consoler tout à fait, il se
dit qu'il serait certainement interrogé le len-demain , et , qu 'après tout , vingt-quatre heures
sont bientôt passées.

Mais Henri s'aperçut tout à coup qu 'il avait
faim , et u se demandait déjà à quelle espèce
de brouet noir il allait être condamné, quand
un guichet pratiqué dans la porte de la cellule
s'ouvrit tout à point , et Servon vit apparaître
la figure d'un commissionnaire prêt à lui ap-
porter ce qu 'il désirait , — en payant , bien
entendu.

Un quart d'heure après, le brillant vicomte
dévorait un beafsteack qui n 'était pas beau-
coup plus mauvais que ceux des cabarets à la
mode.

Le repas péchait plutôt par les accessoires,
et le gobelet de fer-blanc qui tenait lieu de

908 année, avait écrit à Léon XIII une let-
tre d'ardents souhaits à l'occasion des fêtes
de Noël (en Italie , c'est à la Noël que s'en-
voient les vœux de bonne année). Le Saint-
Père, non content de lui faire répondre
par son secrétaire Mgr Volpini , lui a envoyé
lui-même une petite poésie italienne qu 'il
venait d'écrire. Cette poésie, où Léon XIII
ae place en. face de la mort, est vraiment
très belle et d'un grand souffle.

César Cantu , tout heureux de l'honneur
qui lui était fait , a communiqué les vers de
Léon XIII à ses amis, et a écrit au Pape
une lettre de remerciement8 d'un enthou-
siasme presque juvénile.

LE PROFESSEUR ALIBRANDI
Samedi dernier , e8t mort à Rome, l'illus-

tre professeur de droit Alibrandi , qui a
succombé en peu de jours à une violente
bronchite. C'eBt un grand deuil pour lo
monde scientifique ,- et pour le Pape dont le
professeur Alibrandi était le conseiller
juridique. Le savant juriste était professeur
à l'Université romaine lorsque les Italiens
envahirent Rome en 1870 ; le gouvernement
de Victor-Emmanuel lui fit offrir 10,000 fr.
de traitement, la dispense du serment et la
plus ample liberté dana son enseignement.
Mais M. Alibrandi aima mieux quitter sa
chaire que de paraître se séparer du Pape.
Pie IX le nomma professeur à l'Université
catholique qu'il venait de fonder et qui
fut dissoute par le cabinet Bonghi. Depuia
lors, Léon XIII l'a nommé professeur à
l'Académie pontificale des sciences histori-
ques et juridi ques et Pa attaché à la Secré
tairerie de l'Etat. C'était un des premiers
latinistes de notre temps, et le Saint-Père
n'a pas publié une seule Encyclique sans la
lui avoir soumise.

LA M I S E R E  A P A R I S
On vient de publier lé tableau suivant

des objets renouvelés au Mont de Piété
pendant l'année 1893. Ces chiffres en disent
long sur la misère qui sévit sous la Répu-
blique à Paris :

Désignation des objets Articles Somme-Vêtements 76,118 690,311
Draps 91,194 858,958
Linge 38,230 336,793
CouvortureS 7,360 9,822
Articles en composition . . 9,889 74 ,842
Outils 1,217 7,901
Casseroles 1,962 13,99i
Machines à coudre . . . .  460 2,471
Matelas 1,309 24,341Chaussures 275 3 580
Rideaux . . . . . . .-- . 6,535 65',36Ô
Parapluies, cannes . . . .  489 3,896
Eventails 254 3.423
Boites de mathématiques . . 392 3, 14S
Instruments de musique . . 633 4,695
Glaces 978 11,880
Livres, partitions . . . i 5,350 51,940

CAPTURE
D'UN CHEF D'ANARCHISTES
Marseille est dans une situation toute

particulière en ce qui concerne les anar-
chistes, avec ses 86,000 Italiens, 12,000 Es-
pagnols , Allemands , etc. Elle est destinée
à être un centre d'organisation interna-
tionale.

L'autre jour ,' on arrêtait un nommé
Brambilla sans se douter de l'importance
de la capture. Le délit était assez minime,
il avait déclaré publiquement qu'il ferait
sauter l'établissement de la Bouchée de
Pain où on ne I avait pas secouru comme
il le désirait. Une fois en prison , l'enquête
commença.

Avec les facilités qu 'ont maintenant les
Parquets français et italiens de communi-
quer directement par l'intermédiaire du
Parquet de Nice, on fut promptement ren-

verre dégoûta Servon , à ce point qu 'il préféra
; boire au goulot de la bouteille.

Son porte-cigares , heureusement , se trouv a
plein , et il fuma sans interruption j usqu'*1
l'heure où , à force de retourner dans sa têw
les événements de la journée et les projets dU

I lendemain , il sentit le sommeil le gagner.
Le pauvre vicomte se coucha bravement :v-

l'heure où d'habitude il s'habillait pour aller
dîner.

Le lit n'était pas trop dur , et il était sûr qu"
les draps étaient blancs, puisqu 'on les avait
mis en sa présence.

Il s'endormit doucement en pensant au pia "1"
sir de se retrouver chez lui le lendemain soir,
et le grand jour s'était déjà fait quand il s*
réveilla frais et dispos , tout prêt à aller déjeû"
ner au café de Paris !

L'kbcence de tout ustensile de toilette Ie
rappela fâcheusement à la réalité.

Servon avait à sa disposition une cruche
pleine d'eau et une écuelle en terre...

La matinée lui sembla terriblement longu e*
car il était près de midi q uand la porte de sft
cellule s'ouvrit. Un gardien venait lui annon-
cer que le juge d'instruction l'attendait.

Enfin 1,
Une voiture fermée attendait dans la cour

de la Force ; le vicomte y monta en compago'J'
de deux gendarmes, et uno demi-heure âpre*
ïl descendait devant une des portes latérale 3
du Palais-de-Justice'. ..

Après une ascension par un escalier étro>*
et de nombreux détours dans des couloir»
obscurs, Servon arriva dans le cabinet du j uga
d'instruction.

(A suivre.)



seigné. En Italie, Brambilla était considéré
comme un anarchiste des plus redoutables.

Il a étô condamné à diverses reprises,
une fois entre autres, pour détention de
bombes de dynamite à un moment où dea
explosions étaient annoncées. Il dirige à
Florence un groupe d'agitateurs réputés
fort dangereux. La justice italienne a ajouté
à ces renseignements que Brambilla était
plus connu encore en Espagne.

Par l'intermédiaire du Parquet de Prades
qui centralise les correspondances judi-
ciaires entre la France et l'Espagne, on a
obtenu des renseignements fort curieux
aussi. Brambilla se trouvait à Madrid au
moment de l'explosion visant le maréchal
Martinez Campos, à Barcelone lora de l'at-
tentat du Lyceo ; il était en relations avec
tous les groupes anarchistes et a dû quitter
la péninsule pour éviter d'être arrêté.

On a la certitude qu'il venait à Marseille
avec une mission. C'est une espèce de
commis-voyageur de l'anarchie.

Interrogé par les magistrats , il a donné
une adresse apparente dans un hôtel quel-
conque; mais on a découvert son vrai do-
micile cbez un anarchiste marseillais, où
nes documents fort curieux ont été trouvés,
curieux surtout en ce qui concerne l'orga-
nisation et la propagande internationales.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

entendu mardi une interpellation sur une
question qui , depuis quelque temps, préoc-
cupe sérieusement l'opinion en France.
Des journau x ont publié des documents,
ayant toutes les apparences d'être officiels ,
et qui dépeignent l'état de la marine aousies plus sombres couleurs. U y aurait eu

veMAPilla8es et même dea malversations.voua sur qu0i portait l'interpellation de
f - , lockroy. L'interpellant a demandé cequ on a fait des crédits votés. La FranceSe  % "OO U C U l b -  «UlOO. _UC* _.- *  M

__ S_> Waepense plus que la Triple Alliance pour samarine , et cependant sa puissance mari-time est inférieure comme nombre de na-vires , comme vitesse et comme artillerie.
Le désordre est partout. M. Lockroy seplaint que les côtes de France soient ou-
vertes , les ports insuffisamment défendus
et la plupart des torpilleurs incapables de
prendre la mer.

M. Lockroy a terminé en disant qu'en
présence des arsenaux vides et du mauvaisétat du matériel , c'est au Parlement qu'il
appartient de faire la vàritahlA p.nnuête.

M. Avez , député de Toulon , a affirmé
qu aucun vol de blé n 'a été commis dana
cet arseual. Il a ajouté qu 'il est nécessaire
d'assurer un contrôle dans les arsenaux.

M. Raiberti a réclamé une meilleure or-
ganisation pour la défense des côtes.

La Buite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

Une note de l'agence Havas dit que, sur
la demande de la Commission de la marine
du Sénat , le président du conseil et le mi-nistre de la marine se sont rendus lundi à
wX heures devant cette Commission. la-
menta 8ur les Pouvoirs que le gouverne-
St an S-U!_à la Commission , qui 8e réu-
insuLa Dl8tère de 'a marine , et qui a étô
DonJn 1 Paï" déct"et > le8 ministres ont ré-
inffi»?^ Cette Commission était une Com-
invS. °.eQq«ête qui pouvait porter ses
lEn _ ?tl0!i8 8ur toutes les questions , à
™£™ _ . ° du Plan d'action navale. Elle
m,-__ i • ,re c°mparaitre toute personne
M, J1g6f,a P°u*oir l'éclairer et se trans-porter ou elle jugera nécessaire pour fairedes invest.gations sur niare.
m.-.,- . °ruit  court que M. Viette, ancienministre, serait très malade.—- Le conseil des ministres a décidé depoursuivre le journal Le Parti socialiste,pour menaces contre M. Carnot s'il ne gra-cie paa Vaillant.
d ^ 

conseil B'est occupé aussi de la prise
"« lombouctou. Le gouverneur du Soudan
~"t autorisé à faire rentrer en France lecolonel Bonnier , qui a pris Tombouctou ,
aussitôt que les circonstances le permet-

n Allemagne. — Le Reichstag a conti-
iiS . ?nardi > la discussion de la réferme des
on?* M ' R'chter a combattu le projet ,
uni tnd à faire paraître l'Empire commeuw c?,ar_e et non comme un bienfait.
Ham Kardo,,ff . du parti de l'Empire, et M.
le ™macher , national-libéral approuvent
disnft etvet di8ent q11''1 est absolument i n-
!'a _a^ 8if- le si Von ne veut Pas voir sur8ir
Cr ate ._ '? fl nancière. M. Schippel , démo-
an^^- ^^'aliste. combat le nroiet oarce qu 'il
«¦ Ra t 6s irQ PÔt8 indirects,

économi ta> du Centre , croit qu'avec dea
d Q hu^> * 

0a P°u«__ t rétablir l'équilibre
des orlt -uCourant et éviter l'augmentation

M u _! ,tt0M matriculairea.
des *S -1 doute de la possibilité de faire
RrlndJ Â 6̂8,- I la J<"»te que *™* tous les
nuen emfSt8 .le8 Repenses croissent conti-
nsrfil4!1 elles *«?*»«* lea recet-
sont 2t 1 nt les recettes de l'Empire ne
c'est Xî- ° _ Iappox _ avec les «dépenses ;
sente anrLt que,le Pr°J et qui est Pré"

-- D'K?ira «**%*«» modifications.u aPr.és les chiffre* fournis par l'office

impérial de statistique, le commerce exté-
rieur de l'Allemagne en 1893 s'est élevé,
pour les importations ,, à 4,184,901,000
marcs , contre 4,227,004,000 en 1892, et
pour les exportations , à 3,283,456.000 marc»
contre 3,150,104,000 marcs en 1892.

Italie. — Le Moniteur de Rome dit :
« On assure de bonne source que M. Crispi
est atteint , en ce moment, d'une grave
maladie des yeux ; c'est la cataracte. Déjà
d'un œil , M. Crispi ne voit guère. L'opéra-
tion doit avoir lieu à la fin du mois. Les
oculistes dissertent sur la manière de pra-
tiquer l'opération >.

Belgique. — Tous les cours de l'Uni-
versité de Bruxelles sont suspendus , à la
suite d'une bagarre entre les étudiants ,
motivée par la suspension du cours d'Eli-
sée Reclus. Plusieurs étudiants ont menacé
le prorecteur.

Bulgarie. — Un prince héritier est né
mardi matin à sept heures.

Une démonstration populaire de plus de
six mille personnes , entassées sur la place
et dans la cour du palais, acclament la nais-
sance du nouveau prince. La mère et le fils
vont très bien.

Afrique occidentale. — Le courrier
de Sierra-Leone qui vient d'arriver à Lon-
dres apporte les détails suivants sur la col-
lision de Warinaentre unecolonne française
et une colonne anglaise. Il parait que le
jour qui a précédé cette collision , les Sofas
occupaient Warina , et le colonel Ellis étail
venu les en déloger puis avait pris leur
place. Les Français déclarent qu 'ils ont pris
la troupe anglaise pour le corps des Sofas
et qu'ils l'ont attaquée en conséquence afin
de la chasser de Warina.

L'examen des blessures du cadavre du
capitaine Lendy prouve que celui-ci n a pas
été tué par ses propres hommes. Ses bles-
sures ont été produites par des balles de
petit calibre. Or ses hommes n'avaient que
des fusila Sniders avec balles de gros cali-
bre. L'attaque de Warina par les Français
a eu lieu à trois heures du matin. Les agres-
seurs étaient le lieutenant Maritz , qui avait
sous ses ordres un autre officier, 30 Séné-
galais et environ 1200 auxiliaires indigè-
nes, mais ces auxiliaires se composaient
principalement de Sofas qui avaient autre-
fois combattu les Français sous les ordres
de Karamok-Bilabi. Trois officiers et un
sous-officier européens ont étô tués du côté
dos Anglais. Les autres morts ne sont pae
de race anglaise, mais de race indigène.

Brésil. — Les navires de guerre amé-
ricains ont escorté jusqu 'au quai de Rio-de-
Janeiro un vaisseau marchand mia en dan-
ger samedi par la canonnade des inaurgés,
puis sont revenus au mouillage.

Les insurgés de Rio-de Janeiro se sont
emparés, après un combat sanglant , du fort
Madame. Us assiègent Nictheroy, dont la
reddition est attendue. Les insurgés de
Rio Grande ont reçu des munitions.

Une dépêche de Rio-de Janeiro , du 30
janvier , annonce que l'amiral Gama ayant
ouvert le feu sur un navire américain ,
l'amiral américain a répondu immédiate-
ment. Un engagement très vif suivit.
L'amiral Gama a été obligé de capituler
complètement. Le ministre du Brésil à
Londres n'a pas reçu confirmation de cette
nouvelle, mais il croit que la fin de l'insur-
rection est prochaine.

Etats-Unis. — M. W. Gresham, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, a
informé l'amiral américain devant Rio de-
Janeiro qu 'il annulait ses instructions d'agir
en médiateur. On croit qu 'une crise est
imminente.

TU_ .CP_ .« ._ _ _ , _ ¦..__ «. enTlssuB unisetEtoffes noires r_rw%£:
viots, DrapB de Damo de double largeur
à fr. 1.05, 1.25, 1.45, 1.75 le mètre, jus-
qu 'aux tissus les plus fins et les plus
lourds ; env. 500 différentes qualités.
Echantillons et gravuresde Modes franco ,
par

(ETTINGER & Cie, ZURICH.
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes les Etoffes pour Dames, Messieurs ,
de Toileries , de Coupons et des Etoffes
en liquidation sont envoyés franco.

P. S. Notre maison n'a pas de succur-
sales, ni de dépôts ailleurs, mais expédie
directement de Zurich. (1503/309)

FRIBOURG
ESSAIS

sur la culture de la betterave à sucre
DANS LA BASSE-BROYE

Dans notre numéro du 10 décembre,
M. Béat Coliaud , à Saint-Aubin, a com-
mencé de nous entretenir d'un essai de
culture de la betterave fait par lui le prin-
temps dernier. Le terrain était de la conte-
nance de 21 ares , et de la composition
suivante :

Analyse physique : pierre, 12 % -, sable,
45 % ! argile , 25 %.

Analyse chimique: humus(azote), 4,23 %;
potasse , 12%; acide phosp horique, 3,78%;
calcaire (chaux), 0,88 %.

Voici les explications que nous a en-
voyées M. Coliaud sur la conduite et les
résultats de son essai.

Le champ en question avait été labouré
l'automne à une profondeur de 20 centimè-
tres. Vous remarquerez plus tard que cette
profondeur n'a pas été suffisante ; mais
alors on ne pensait pas d'y cultiver de la
betterave à sucre. Le labour terminé, la
terre fut laissée ainsi sans hersage, ce qui
permit aux gelées et aux autres influences
atmosphériques de détruire la cohésion du
sol et de faire périr les insectes. Au prin-
temps, c'est à dire b 15 mars, on y condui-
sit 13 chars de fumier du poids de 900 k.
chacun. Ce fumier à demi décomposé avait ,
selon Wolf , la composition suivante :

Azote, 5 ; acide phosphorique, 2,6 ; po-
tasse, 6,3 ; chaux, 7.

Donc, théoriquement parlant , nous avons
conduit sur ce champ :

13 X 900 = 11,700 k. de fumier ,
aoit azote 11,700 X 0,05 = 58 k. 50 ;

Acide phosphorique 11,700 X 0,026 = 30 k. 42 ;
Potasse 11,700 X 0,063 = 73 k. 71 ;
Chaux 11,700 X 0,07 = 81 k. 90.

Un nouveau labour fut exécuté dans le
courant d'avril , celui ci à une profondeur
de 22 centimètres. Cette fois encore, la
profondeur n'était pas convenable, mais le
manque d'une charrue fouilleuse nous em-
pêcha " de réaliser notre volonté, ce qui a
certainement nui au dév eloppement des
racines ; c'est le point essentiel , puisque le
sucre se forme au centre et non dans toutes
les parties de la plante. Depuis lors , vous
n'ignorez pas qu'une sécheresse désas-
treuse n'a cessé d'altérer une terre crevas-
sée, brunie par les rayons du soleil. Cepen-
dant , vers le 12 mai , quoique la terre tût
complètement desséchée, vu la sécheresse
persistante , nous nous décidâmes à opérer
un dernier labour pour l'ensemencement.
La profondeur de ce dernier n'a pu être
que de 16 centimètres, ce qui a aussi porté
préjudice à la croissance des tubercules.

A ce jour , nous voulions aussi faire des
eaaais avec des engrais chimiques. La fa-
brique de Fribourg, qui , par touB les
moyens, cherche à se rendre utile à notre
agriculture , avait mis à notre disposition
un sac d'engrais spécial composé unique-
ment pour la culture de la betterave à
sucre.

En comparant l'apport d'engrais apporté
sur ce champ et _ 'enlèvement par 1,000 k.
de betteraves, nous remarquons que la
quantité d'acide phosphorique est trop mi-
nime , et que, par conséquent , une récolte
maxima ne pourrait être obtenue. Aussi ,
l'emploi des engrais chimiques s'imposait.

L'engrais de la fabrique de Fribourg,
revenant à 16 fr. les 100 kilos, a le dosage
suivant :

Acide phosphori que, totalité , 10 o/0.
Acide phosphorique , soluble, 7 à 8 %.
Azote, totalité , 3 à 5 %.
Azote organique soluble , 2 à 2 Va %•
Azote nitri que, 7* à 1 */ . %•
La quantité à employer par pose varie

enlre 200 à 300. Dans la vallée de la Broyé,
où il y a une terre d'alluvion qui , d'après
les analyses de M. Chuard , est trôs pauvre
en acide phosphorique , la quantité de 300
kilogs ne serait paa exagérée. Gette année-
ci , nous sommes le seul qui ayons employé
cet engrais ; auasi , le dosage de notre bet-
terave a-t-il été le plus élevé. C'est la
preuve très concluante que l'emploi de
l'engrais spécial , composé par la fabrique
de Fribourg, augmente la teneur en sucre.
Saurions-nous assez recommander l'emploi
de cet engrais , d'autant plus que la fabri-
que de Monthey fait l'avance de l'engrais à
tout agriculteur dont la demande parvient
par écrit avant le 1er février. Il lui en est
tenu compte au prix coûtant avec toute
garantie de pureté.

L'engrais que nous avons employé a été
répandu , la moitié directement sur le
champ avant le labour , et l'autre moitié
dans les raies avant d'y déposer la semence.
La différence entre ces deux modes d'em-
ploi de l'engrais n'a pas été bien apprécia-
ble, de sorte qu'il vaut mieux employer
l'engrais sur le champ avant le labour ,
puisque l'ouvrage est fait plus rapidement
et avec moins de travail.

Sitôt le labour terminé, un bon hersage
fut exécuté, puis on commença l'ensemen-
cement. En général , l'ensemencement à la
main n'est pas à recommander , car 1° la
graine n 'est pas toujours déposée à la même
profondeur , d'où des anomalies dans la
végétation ; 2° la graine, quoique déposée
à semis continu , se trouve parfois en trop
grande quantité , ce qui occasionne des
touffes. A tous égards, mieux vaut em-
ployer les semoirs que la fabrique met à la
disposition des agriculteurs.

Dans un certain nombre de champs, la
semence ,ne put germer , et cela pour di-
verses causes : 1° on avait laissé plusieurs
jours le champ labouré avant de le semer ;
2° après avoir semé, on n'avait pas assez
affermi la terre, et, l'air pouvant pénétrer,

avait desséché la graine. NOUB avons vu
des agriculteurs obligés de semer jusqu 'à
trois fois , ce qui ne pouvait être que fort
préjudiciable pour un bon rendement.

La semence de notre essai n'a paa eu à
subir ces mésaventures. Au bout de 16
jours , on apercevait déjà les premiers fol-
licules de la plante. Aussitôt après , on
procéda au binage, qui, en général, fut
exécuté assez bien chez tous les agricul-
teurs, et nous devons dire aussi que la bet-
terave fut constamment tenue dans un bon
état de propreté. Mais un point qui a été
plus ou moins mal fait, c'est le pla cage ou
démaréage. On avait peur de laisser trop
d'espace entre les plantons , puis, en cer-
tains endroits , cette opération a été trop
retardée, ce qui a fait beaucoup souffrir la
plante. Depuis le démaréage jusqu 'à l'ar-
rachage, cette culture ne demande que des
binages répétés. L'effeuillement n'a pas
été, que nous sachions, pratique pour les
agriculteurs. (A suivre.)

Conseil d'Etat. (Séance du 30 jan-
vier.) — On prend un arrêté concernant la
votation populaire qui doit avoir lieu le
dimanche 4 mars prochain eur l'arrête
fédéral du 20 décembre 1893, introduisant
dans la Constitution fédérale un nouvel
article 34lor sur le droit pour la Confédéra-
tion de légiférer en matière de môtiers.

— Il est pris des arrêtés déterminant le
territoire des paroisses de Bœsingen et de
Wûnnewyl.

— On approuve les statuts de :
2. L'association d élevage de Guin et en-

virons ;
2. La Société de laiterie de Russy ;
3. La Société do laiterie de Corcellea.
— M"e Ducret , Cécile, à Vuisternens-

devant-Romont , porteuse d'un diplôme de
sage-femme du canton de Genève, est auto-
risée à exercer la profession de sage-femme
dans le canton de Fribourg.

Représentation théâtrale. — Selon
sa vieille coutume, La Nuithonia, section
française des Etudiants suisses, se prépare
à nous donner , à l'occasion du carnaval,
une de ces bonnes représentations théâtra-
le» qui lui ont déjà mérité tant de foia nos
sympathies. Il ne s'agit pas, cette foia, d'un
drame , d'une tragédie ou d'un opéra &
grand orchestre, maia d'une de ces comé-
dies pleines de sel gaulois qui ont fait , qui
font et qui feront longtemps encore courir
tout Paria : nous voulons parler de La Ca-
gnotte, le vaudeville si désopilant du célè-
bre Labiche.

Connaissez-vous cette farce théâtrale ?
Dans le cas négatif , eh bien ! c'est l'his-

toire comique des faits et gestes d'un
groupe de bons vivants de La Ferté-sous-
Jouarre , gros bonnets de leur endroit , qui
vont faire un tour dans la capitale , afin d'y
manger en commun leur cagnotte, et qui
s'en voient d'impayables au cours de leur
voyage de plaisir.

Leurs aventures tragico drolatiques , com-
pliquées d'une intrigue extra-bouffonne,
voilà , à traits généraux, ce qui fait l'obi et
de cette pièce des plus égayantes.

U y a là , malgré le burlesque du sujet,
une peinture typique des travers de cer-
tains bonshommes ; les caractères y sont
pris sur le vif et les saillies font éclater le
rire à gorge déployée ; avis donc à ceux
qui n'auraient pas la rate solide et bien con-
ditionnée ; ils feront mieux de passer leur
carnaval près de leur fourneau ou au coin
de leur cheminée que de venir entendre La
Cagnotte. Quant à ceux qui se sentent ca-
pables de rire un maître coup et qui dési-
rent passer un bon moment d'honnête ré-
création , afin de mieux commencer le Ca-
rême, noua leur donnons rendez vous à la
grande salle du Collège, vendredi 2, di-
manche 4 et mardi 6 février. On commen-
cera à 3 */a heures précises.

Voir , du reste , pour de plus amples
détails , les affiches et les programmes.

Qu'on se le dise !
UN FUTUR SPECTATEUR

Conférence. — La grande salle de
l'Hôtel de Ville de Bulle était comble , di-
manche après midi , pour entendre M. Léon
Genoud parler avec toute sa compétence
des petits métiers et de la manière de
travailler des Américains. On a pu cons-
tater que le conférencier a su profiter de
son court séjour en Améri que, lors de
l'Exposition de Chicago, pour observer et
étudier beaucoup de choses. Le public a
suivi avec un vif intérêt cet exposé fait
dans un langage clair â la portée de tont le
monde ; il ne désire qu'une chose, dit la
Gruyère, c'est que M. Léon Genoud tienne
parole et vienne encore raconter de ce pay»
aux usages et aux mœurs si différents, des
nôtres.

A l'aide des projections lumineuses et de
nombreuses photographies, le public s'est
payé un voyage des plus intéressants à tra-
vers les principales villes de l'Amérique. II
a pu voir l'Exposition de Chicago, et pour
ne pas négliger les beautés de la nature, il
a pu contempler les fameuses chutes du
Niagara. Ce petit voyage d'une heure au
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Tentatives d'i neend.es. (Corresp.) —
Les incendiaires , à Vuadens , ne paraissent
pas .vouloir désarmer. Dans la nuit de di-
manche à lundi , deux nouvelles tentatives
d'incendies ont été constatées dans ce
village. Voici quel ques détails. Derrière la
maison de Célestin Tercier on a trouvé ,
dans un tas de fagots, des allumettes déjà
utilisées et des copeaux en partie conaumés.
Ces copeaux proviennent d'un pieux enlevé
d'un tas de ces matériaux placé près des
fagots. L'empreinte de pas bien caractéri -
sés fait supposer que cette tentative est
l'œuvre de deux personnes.

En même temps, commençait à flamber
un tas de fagots placés devant la maison de
Marie Defforel , absente du paya. M. Léopold ,
fils d'Isidore Dupasquier , rentrant chez lui ,
aperçut le feu , donna l'alarme, et on se
rendit ainsi maitre de l'incendie.

C'est vraiment extraordinaire que l'on
ait pu échapper à ce double sinistre. La
population devient de plus en plus conster-
née. Chacun est heureux de savoir son
mobilier assuré et l'on ne demanderait paa
mieux que l'assurance immobilière devint
intégrale.

Accident. — Lundi soir, M. Antonin
Buchs , de Nierlet-les-Bois, rentrant de Fri-
bourg, où il était venu avec son char , four
rageait le cheval, lorsque celui-ci fit une
ruade et frappa si malheureusement son
maitre à la poitrine , que la mort fut ins-
tantanée.

M. Antonin Buchs jouissait de l'estime
générale dans la contrée. Sa mort si triste
cause un deuil général.

Alimentation da bétail. — M. Aug.
Barras, agent agricole à Bulle , donnera à
l'auberge de Prez , dimanche , 4 février, à
2 Va h- de l'après-midi , une conférence sur
l'emp loi des aliments concentrés.

La famille Winkler-Gnérigremercie g
I vivement ses amiB et connaissances B
1 pour les nombreuses marques de B
% sympathie qu'elle a reçues à l'occasion I
H du décès et des obsèques de leur i
B regretté époux et père,

Monsieur Claude Winkler-Guerig
architecte entrepreneur

Fribourg, le 29 janvier 1894.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

UN JEUNE HOMME
catholique, avec de bons certificats , cher-
che uue place comme cocher chez une
famille catholique de la Suisse française.

Pour des renseignements, s'adresser
à M. J. NTenscltwauder, curé, à I_an-
fo» (Jura-Bernois). (138)

FONDÉE _E_V 1855

PARQUETS EN TOUS GENRES, DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE
Spécialité de lames sapin

Représentée par M. Emile Vermot, représentant de commerce, à Fribourg
(Hôtel national). Envoi de tarifs sur demande. (1919)

¦Le Dépilatoire du Dr Smid

â 

enlève rapidementet sans hlesser la peau les poils au visage Ce remède
est très facile à employer , et, au coniraive d'autres dépilatoires, il ne contient
aucune substance acre irritant la peau. Prix, y compris une boîte de poudre
cosmétique , 3 fr. 50. Dépôt général t P. Hartmann, pharmacien ,
Steckborn. Dépôt principal t Morin , pharm., Lausanne. Dépôt :
Estàvayer _ h. Porcelet , pharm. (1478/756/199)

AVIS AUX AGRICULTEURS
Ensuite de l'état actuel du marché, les fourrages achetés par l'Etat seront , à partir

de ce jour, cédés aux prix suivants :
Maïs, les 100 kilos à Fr. 15 —
Foin > 100 » it * 13 —
Avoine (belle qualité) » 100 _> à » 17 —

Adresser les commandes au bureau des approvisionnements de fourrages, rue
Saint-Pierre, à Fribourg, qui indiquera les conditions ultérieures d'envoi.

Le môme bureau recevra aussi de nouvelles commandes de Sésame première
qn alité.

Conditions de paiement :
A crédit jusqu'au lor juillet 1894 : à partir de cette date, de nouveaux termes peu

vent être accordés, moyennant paiement d'un intérêt du 3 V2 %. sans autres frais
Fribourg, le 29 janvier 1894. (158/80)

.Bureau cantonal d'approvisionnements
de fourrages.

Par saint Alphonse de LIGUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste

6 MEAUX VOLUMES IN-12, SE VENDANT SÉPARÉMENT
Le volume ! S ±r. SO

Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -
Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernai
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostolique.— Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième.: Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratiqua à l'usage du prêtre.

QOQOOOQOQOQQOQQOQQQOQOOOOOQQOQ®
K En vente à l'Imprimeri e catholique g
X _ -=_ _M_i.<3_=- _F_

g HISTOIRE DE SAINTE THERESE
D APRES

LES BOLLANDISTES
SES DIVERS HISTORIENS

ET SES ŒUVRES COMPLÈTES

Ouvrage approuvé par NN. SS. les Evêques de Bayeux , de Nantes , de Vannes,
de Séez, de Coutances , d'Autun. d'Angoulëme , de Newcastle el d'Anlhédon.

2 volumes

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals, soirées,

mariages. Se recommande, comme par le
passé, à sa clientèle, pour son travail
soigné. (85)
Uad ame BOSCH, 70, rue des Epouses.

Foyard sec à Pérolles
à vendre 15 moules. S'adresser à SS,
JLOïIIH Bout, qui, à la Scierie. (83;

En vente â l'Imprimerie catholique

-?.' ¦CRO QUIS HONNÊTES *f
par CHRISTIAN" DEFBANCE

Prix : l franc RECUEILS DE PRIERES

Une femme de chambre , sachant coudre
et repasser , demande à se placer.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (141)

Prix : 7 francs 50

F.BTJGNON
_Wî_ DEGII_-DEA_T_STE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

__i__i_m , très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des ' dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

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

Enventeàl'IMPRIMERIECATHOLIQUE

un fond d'épicerie et de mercerie, de
préférence à Fribourg ; adresser les con-
ditions ou offres sous Y 119 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (149)

COMMIS m
Un jeune homme, connaissant à fond

la comptabilité, le commerce, tous les
travaux de bureau , l'allemand et le fran:
çais, cherche nne place. Bons certifi-
cats, bonnes références. — Offres sou*'
E 441 Y, à Haasenstein et Vogler, Berne.

de suite ou pour la Saint-Jacques, au
second étage du N" 95, rue de Lausanne,
un petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, le tout complètement
réparé. (154)

A LOUEES
plusieurs appartements. S'adresser au
magasin rue de Romont, 264. (153)

m B. àm n Mm
avec une scierie, pour acheter quelques
wagons de petits cuennavx bien secs,
3;. stères tous les deux mois. Sérieuses
références. Adresser offres sous chiffres
L 959 L. à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. (150)

une bonne cuisinière, propre et active»
munie de bonnes recommandations.

S'adressera l'Agence fribonrgeoîs^
d'annonces, à Fribonrg. (135/72)

(Timbre pour réponse.)

Â l V lfinn pour le 25 juillet prochain»
IVUtil ie i« étage de la maison

N0 77, rue de Lausanne, comprenant
4 pièces avec dépendances. — Eau à 1*
cuisine. — S'adresser au magasin. (122)

A l _ _ _ _ _ _a* pour le 25 juillet prochain.
SUMCS ies 2« et 3e étages de la

maison SI0 251, rue de Romont, à Fri-
bonrg.
. S'adresser au magasin. (118)

?\ M Ui! \ Venie - Accordt-gtf'
____ B.HIH _ l__ SOT Magasin tic musique etBiKsmfaa. >_c D*y i ns trumelits en tous genres-

OTTO KIRCHHOF̂
114, rue de Lausanne, à Prlbons-g. c

r ¦_

GOURMANDS!
-1

Demandez partout le

Surrogat de Café

Marque (fj ïjfiSB)) déposée

Composé des meilleurs blés , de]
glands et de caramel, ce surroga' i
réunit ainsi tous les avantages hyg iè !
niques bien connus de ces matières, en
évitant les désavantagea de la plupart
des autres suppléments en cours, c1
donne au café un (42)

GOUT EXCE LLENT
Préparation : 2/3 de café.

.1/3 du surrogat.


