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Rome, 26 février.
Al ' occasion de l'anniversaire très pro-chain du couronnement de Sa Sainteté , le

] aP8a déjà commencé à recevoir les mem-
In «f • cop P8 diplomatique accrédité prèse baint Siège. Il a reçu hier les ambassa-deurs de France et d'Espagne.

On sait que le 3 mars est le jour anniver-saire du couronnement de Léon XIII.
Rome, 26 février.

Le bruit s'accrédite dans les couloirs
^e» d'après les calculs faits, le gouverne-
ment ne peut pas avoir de majorité pour
son projet financier.

pans le cas où ces prévisions se réalise-
ra.16.*-̂  il serait procédé à un remaniement
ministériel et le cabinet réorganisé présen-erait un nouveau programme.
-a 7,l.ee programme était encore repoussé,-** Cambre serait dissoute.
ble 

û,a^ rine que, dans la question des trou-
ci u * ' 8°u'ernement obtiendrait un ordre
rite de C0I-fiance avec une belle majo-

•jjg a,ns 'es cercles parlementaires , on corn-
ai p ,Pe.aucoup l'entrevue du roi avec M.
cessai "n "' ^

ui serait probablement le suc-
ii 6ii.~F de M. Crispi, si une crise ministè-re venait à éclater.

j-
^ 

Paris, 26 février,
lieu v,- étions municipales qui avaient
sociaiio?1* ont donné comme résultat 5rt, '8tes et I républicain élus.

p„ . Rome, 26 février,
erivarrt 'i1'6 ^e l'application du décret pres-
en m? i Payement des droits de douane
o or> le commerce d'exportation de la
ni. ¦ en Italie a dim *nu<-" de 15 %, com-parativement au chiffre moyen de l'année
Précédente.

Paris, 26 février.
. On assure que le fameux Meunier , ami
intime de Ravachol , serait l'auteur des
attentats de la rue Saint-Jacques et de la
rue Saint Martin.

Londres, 26 février.
La reine Victoria a mande hier à Win-

dsor lord Rosebery qui a dinô avec Sa

*Qcon CaU8e ^e ce*te entrevne est encore
ven,'mue, mais on l'attribue aux nouvelles
hoS de Bathurst , où un renfort de 300
fendu n" du ^él?¦men,' West-India est at-
la ohof^ ? 1" une nouvelle expédition contrechef nègre Pido-Pilah.

Do nn k "Londres, 26 février.
'•• •nanr-i A nx •ncoûdie8 ont éclaté hier >
à ia f0j • a Londres , sur plusieurs points

«lac-L- ce <" incendies a détruit les grands
o» lea 

ns
* 

e blés et farine8 de Rotherhite,
La i 8ont éva-uées ^ deux millions.

¦'nés a part de ces incendies sont attri-
oj-, y ^^-  anarchistes 

qui 
auraient voulu ,

mômL \ nt le feu à plusieurs endroits en
l'omni mP8* désorganiser le service des
i-ienv - s et rendre ainsi tout secours aé-oux- impossible.
., Bathurst, 26 février.

iil l6^P^dition anglaise comprenait 
220 

fu-
Bt *¦„?• E*l« fut prise dans une embuscade
donna \e retir --r préci pitamment en aban-^"«nt un canon et 6000 cartouches.
_ -,ffi„ eut 3 officiers et 10 hommes morts,aciers et 47 hommes blessés.Un t " UWIUUIB» UlMtSSBB.

des trof Vlr G atl8,ai8 a essayé de débarquer
\-ant i-, fes> m3!*5 n'a Pu y parvenir. De
liaihUr\/eu de l'ennemi il a dû revenir à

expéditio81 ^dford organise une grande

de l'autreUP
\8 *-*"anÇai*"es se tiennent prêtes ,

le chef nô C de 'a frontière , à capturer
territoire e Pido-Pilah, s'il vient sur leur

Mer Aa T> , Bruxelles, 26 février.
Brugeg Brabandere est nommé évêque de

M m_ nt_. . Genève, 26 février.
*°rt hie? 

anC'eD con86iller d'Etat , est

De nos correspondants particuliers
jy *-weerne, 26 février.

W$j. L^.l ç̂ !T DÛm  ̂ *» m̂fl"ee par le Vaterland, Mgr Zardetti ,

évêque de Minnesota , a été nommé par le
Pape archevêque de Bucharest , en Rou-
manie.

"Lacerne, 26 février.
Le Conseil d'éducation propose au gou-

vernement la création à l'Ecole cantonale
d'un cours de commerce en trois classes.

Genève, 26 février.
Ce matin est venue devant la Chambre

d'instruction raflairedesfraudesélectorales ,
LaChambreetaitcomposéedeMM. Pauly,

radical , président , Triquet , socialiste, et
Zenther, conservateur , comme assesseurs.

M. Maunoir , substitut du procureur
général , requiert uue sentence de non lieu
en faveur des 60 individus impliqués dans
cette affaire.

A 10 h. 30, la Chambre se retire pour
délibérer et elle ne revient qu 'à 11 h. 45.

La chambre rend une ordonnance de non
lieu en faveur de tous les prévenus.

DERNIÈRES NOUVELLES
Assises. —. Ce matin a été réunie à

Fribourg la cour d'assises du 28 ressort
pour juger le nommé Clerc, Alphonse, de
Villars-sur Glane , prévenu de brigandage.
La cour était composée de MM. Cardinaux ,
président, Guillod et Torche , juges. Le mi-
nistère public était représenté par M. Vil-
lard , substitut. M. Delatenna, licencié en
droit , était défenseur d'offic».

Sorti le matin même de la Correction ,
Cerc avait attaqué , à l'entrée de la nuit ,
sur la route de Morat , au lieu dit à la
Chapelle Rouge, M. Minguely, de Cournil-
lens, qui revenait da Fribourg sur -on char
attelé d' un cheval. Il l'avait frappé à coups
de gourdin et jeté bas du char pour le
dépouiller.

Le jury, présidé par M. Paul Glasson ,
banquier, a prononcé un verdict de culpa-
bilité sans circonstances atténuantes. Enconséquence, Clerc a été condamné à seizeannées de maison de force.

Un article de E Jules Simon
Sous ce titre « La Défense sociale »,

M. Jules Simon publie dans le Figaro un
article qui vaut la peine de nous arrêter
quelques instants.

L'éminent académicien, effrayé , comme
tout le monde, de la fréquence et de
l'audace des crimes anarchistes , n'admet
néanmoins pas qu'ils soieat le résultat
d'une vaste conjuration contre la société.
L'affaire , selon lui, est beaucoup plus
simple. « Le monde moral a des épidé-
mies comme le monde physique ; nous
sommes en présence d'une épidémie de
crimes dont il importe de rechercher la
cause et le remède. »

Ge n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'at-
tache à- rechercher des préservatifs con-
tre la férocité humaine. Frappés de ce
fait que les crimes avaient souvent pour
auteurs des récidivistes , on imagina contre
eux une peine particulière : la relégation.
Hélas ! elle n'a servi qu'à encourager des
malfaiteurs qui n'ont pas môme la crainte
de l'échafaud et qui en arrivent à consi-
dérer la « Nouvelle » comme une terre
promise. On est d'ailleurs trôs conforta-
blement à la Nouvelle Calédonie, et,
n'était la nécessité d'un crime pour y
arriver beaucoup de bravos ouvriers s'y
trouveraient mieux qu'en France avec le
chômage fréquent et la vie rendue incer-
taine par l'instabilité du travail. Mais
tous n'ont pas les mômes scrupules.

On a imaginé aussi la prison cellu-
laire, pour soustraire le prisonnier qui en
exprime le désir à la promiscuité de la
prison commune. Les résultats n'ont pas
été en rapport avec la conception des
initiateurs.

M. Jules Simon accorde plus de crédit
à la loi Bérenger , aux patronages et,
surtout , il déclare que le souverain pré-
servai-if comme le suprême rcinôdo serai!
de revenir à Dieu, à Ja religion, à sou
enseignement et à s*es pratiques.

Ici nous abandonnons une sèche ana-
lyse ; nous citons en entier.

M. Bérenger a apporté sa loi. Une loi d'hu-
manité. Sans doute ; mais aussi, et avant tout ,
une loi de prévoyance. Grâce à lui , beaucoup
de coupables échappent à la contagion , parce
qu 'il- échappent au châtiment après avoii
subi ira avertissement presque toujours efficace.

Ce n'est pas ie seul service que les mora-
listes, et M. Bérenger à leur tête, aient rendu
à la société. Ils ont créé le patronage des libé-
rés, qui donne à ces anciens condamnés, à ces
éternels pestiférés une chance de réhabilita-
tion par le travail. Les libérés étaient chassés
des ateliers ; ils traînaient après eux leur
casier judiciaire qui leur rendait tout emploi
impossible. Ils étaient condamnés , en appa-
rence, à une courte peine, et, en réalité , à la
privation perpétuelle de travail. Les Sociétés
de patronage luttent pour eux, répondent pour
eux , et parviennent quelquefois à les sauver.

Que de nobles dévouements ! que de services
rendus à la société ! Comment se fait-il que
tant d'efforts n'aboutissent qu'à dos atténua-
tions et que la pourriture morale des prisons
ne cesse de nous infecter ?

C'est d'abord qu'une partie assez notable de
la population errante trouve auprès d'elle en
naissant , l'enseignement pestilentiel que les
récidivistes ne trouvent que dans les bagnes.
11 y a des mères qui enseignent la prostitution
à leurs filles , et des pères qui dressent leurs
enfants pour la mendicité, le vol et l'assassi-
nat. Ici encore , la charité a dirigé les sévérités
de la loi. C'est être charitable que d'être sévère
à propos.

La déchéance de l'autorité paternelle a pu
être prononcée. La Société pour le sauvetage
de l'enfance est intervenue. Elle a pris sous
son patronage ces orphelins dont les pères
sont encore vivants ; elle a révélé l'existence
de la morale et de la religion ; elle leur a appris
la douceur et la consolation d'un travail
régulier.

Ce qu'elle fait en petit , il faut que la société
le fasse en grand. La France, il y a quelques
années, avait paru renoncer à Dieu: il faut
qu 'ellb revienne à Lui. Là seulement est le
salut. La contrainte extérieure peut beaucoup ;
il n'y a que la contrainte intérieure qui puisse
tout.

A la première réunion du Congrès tenu à
Paris l'année dernière pour le patronage des
libérés, M. Charles Petit avait énuméré , avec
beaucoup de science et de compétence, toutes
les œuvres de la charité destinées à combattre
l'armée du crime. Je me levai aprôs lui , et ,
avec tout le respect que m'inspirent ces maîtres
de la charité , les Petit , les Georges Picot, les
Bonjean , les Voisin , les Monod , je leur dis
qu 'il y a trois auxiliaires dont la morale ne
peut se passer : le maître , le prêtre et la mère ;
que la neutralité du prêtre est la négation de
la morale ; que l'impuissance du prêtre est
l'exclusion de la reli gion ; et qu 'on se trompe
profondément quand on croit grandir la femme
en lui donnant un rôle en dehors de la famille.
C'est dans la famille et par ia famille qu 'il faut
développer son influence et fortifier son auto-
rité. La môre et la famille , et la famille est la
morale.

Dites , tant que vous voudrez , que personne
n'a voulu en 1880, une loi athée ; qu'il s'agis-
sait uniquement de soustraire le monde poli-
tique à l'action des cléricaux. Je vous crois ; je
veux vous croire ; je ne fais la guerre à per-
sonne. Mais , le fait brutal , c'est l'enfant de
vingt ans qui jette sur uno foulo une bombe de
dynamite.

Vous le tuez. Mais la mort n'est pas si puis-
sante que vous le pensez 11 y a des moments
dans l'histoire où on s'est joué de la mort. La
mort sous la Terreur est à la fois triomphante
et impuissante. Les nihilistes ne cessent de la
braver. Je ne sais ce qu'en pensent les anar-
chistes. Celui-ci est bien près de celui-là. Pau-
vre société malade qui t'adresses au couperet ,
c'est à Dieu qu'il faut revenir.

Nous nous associons à la conclusion
de M. Jules Simon , d'autant plus qu'à
maintes reprises déjà , depuis l'ouverture
du régime des bombes, nous nous sommes
trouvés d'accord avec le distingué philo-
sophe sur la cause et sur le remède du
mal. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas asso -
ciation , la cause est l'abandon des voies
tracées par la Providence à l'activité et
au travail humain ; le seul remède c'est
le retour k Dieu, de la société, et des
individus.

L'ASSEMBLÉE RADICALE D'OLTEN
Olten, le 25 février.

La grande réunion radicale a eu lieu au-
j ourd 'hui à Olten , et tout s'ost passé corec
tement , selon !e programme tracé d'avance
par le Comité.. M. Gôttiaheim a ouvert ia
séance à une heure. 450 délégués avaient
été invités, 343 ont rép'dn'du à l'appel. Ce

n'est pas la faute de nos confédérés de Neu-
châtel si la réunion n 'a pas été plus nom-
breuse, car au lieu de 15 délégués, il» en ont
envoyé 31. Cela a comblé un peu les video
dans les délégations romandes. Vaud en ai
envoyé une douzaine ; le Valais, personne ;
Fribourg, 11, dont M- Bielmann, qui ne doit
pas être trop satisfait de la journée d'Olten ;
Genève est représenté par un seul délégué,
M. Perriard , qui s'est trouvé à Olten par
hasard. C'est , parait il , un marchand de ta-
bacs en voyage, qui s'est fait nommer dé-
légué par une dépêche de M. Favon. Il ne
fera pas de meilleure affaire dans son
voyage, car il a pu assister au rejet du
monopole des tabacs par le parti radical.
Schwyz, Unterwald et Rhodes Intérieures
n'étaient pas représentés. La présence de
deux délégués d'Uri a été saluée par des
applaudissements ainsi que celle des Tessi-
nois et des Grisons. Fribourg, par contre , a
été salué par quelques bravos seulement.

M. Gottisheim a fait l'historique de la
réunion. Ce sont deux faits surtout qui
l'ont provoquée : la formation d'un parti so-
cialiste et l'initiative des péages. L'orateur
parle des mérites de la gauche en ce qui
concerne la réforme sociale; elle continuera
à marcher dans ce chemin ; mais dans les
questions sociales comme dans les autres,
il suffit que le parti soit d'accord sur les
grandes lignes laissant à chacun sa liberté
pour les détails. Ainsi , le parti radical pro-
gressiste pourra grouper dans son sein
tous lea progressistes de la Suisie.

M. Gottisheim parle aussi de l'Eglise ro-
maine que l'on ne veut pas attaquer ; mais
si , par hasard , elle s'attaquait aux grandes
conquêtes que la Suisse doit au parti radi-
cal , comme il est probable et môme certain
qu'elle le fera , on repousserait ses attaques
énergiquement. L'orateur devient long; le
colonel Feiss tire déjà sa montre, qui mar-
que une heure trois quarts ; enfin M. Got-
tisheim finit son discours et donne la pa-
role à M. Comtesse. C'est la môme antienne.
Le parti radical a fait ceci, il fait cela ; lui
seul est capable de résoudre les questions
sociales par l'union des classes, etc.

On passe à la discussion des statuts. M.
Gottisheim parle de nouveau assez longue-
ment. Il n'y a rien à dire de la discussion
qui a été absolument insignifiante et a roulé
«ur des questions de rédaction. M. Biel-
mann seul a une idée originale ; il trouve
que les statuts ne prennent pas assez nette-
ment position contre Y « ultramontanisme >.
L'orateur ne voudrait pas seulement re-
pousser les attaques venant de ce parti ,
mais les prévenir , en prenant , au besoin,
l'offensive. M Gottisheim promet de tenir
compte des observations du rédacteur du
Confédéré. Encouragé par ce petit succès,
M. Bielmann en rêve d'autres. Il avait déjà
demandé , dans son journal , deux secrétai-
res permanents pour le parti , un allemand
et un français. Plus modeste et montrant
une fois de plus son désintéressement , il se
contente aujourd'hui d'un seul secrétaire.
Cette proposition ne rencontre pas beau-
coup d'approbateurs et M. Bielmann doit se
déclarer satisfait d'un renvoi au Comité
qui étudiera la question. Les statuts ainsi
discutés et acceptés à la hâte, on passe à la
discussion des trois initiatives.

M. Forrer fait un petit discours sur le
droit au travail et propose le rejet de cette
initiative. M. Curti n'est pas du même avis.
Il voudrait opposer un contre projet à
l'initiative visant l'assurance contre le chô-
mage. Le colonel Muller, qui s'est pro-
noncé, il y a quelques semaines seulement,
en faveur de cette assurance , garde un
silence prudent , et la proposition de M.
Curti est rejetée par toutes les voix contre
quinze.

On passe à l'initiative de Zurich. M. le
docteur G laser parle sur ce sujet pendant
trois quarts d'heure. On peut évidemment
être un bon médecin et faire de grands
discours dans une réunion d'hommes de la
profession ; mais on n'est pas devenu pour
autant un orateur. C'est le cas pour M. Glaser
Je n'ai rien à dire de son long discours, si
ce n'est que le conférencier a mis la pa-
tience de ses auditeurs à une rude épreuve.
La salle commençait à se vider peu à peu ,
et M. Gottisheim a dil agiter sa sonnette à
plusieurs reprises. Enfin , à 3 heures et
demie, M. Glaser arriva au bout de sa con-
férence. Commo personne n8 l'applaudit , le
bureau donna ie signal des applaudisse-
ments.



M. Amsler , avocat à Zurich , combat les
conclusions de M. Glaser. Il conjure l'as-
semblée de ne pas prendre encore une déci-
sion, mais d'attendre que le Conseil fédéral
ait fait connaître ses projets définitifs.
Cette proposition est vivement combattue
par M. Forrer , qui pose la question de
confiance. Le Conseil fédéral veut et doit
connaître 1 opinion du plus grand parti politi
que sur l'initiative de Zurich. Autrement , i]
lui est impossible d'élaborer les lois sur les
assurances.

Le discours de M. Forrer ramène natu-
rellement la réunion au sentiment de se»
devoirs. M. Jasger , le concurrent malheu-
reux de M. Widmer , attire l'attention de
l'assemblée sur le fait que le rejet de l'ini-
tiative de Zurich entraine en même temps
le rejet du monopole des tabacs. Or , ce mo-
nopole figure dans le programme de la gau-
che. En rejetant l'initiative de Zurich , dit
l'orateur , vous éveillez le soupçon que vous
voulez réserver le monopole des tabacs
pour autre chose, peut-être pour des dé-
penses militaires. Les colonels dressent
l'oreille , mais ils ne parlent pas. Le silence
des colonels est aussi un signe du temps.
La proposition Amsler e3t rejetée par
toutes les voix contre 9.

On passe à la troisièmo initiave, celle
pour le partage des péages. L'orateur offi
ciel 63t M. Blumer , député aux Etats.
Personne ne demande la parole après lui ,
et le rejet de l'initiative est accepté sans
autre.

L'ordre du jour est ainsi épuisé , il ne
reste plus qu'a élire le grand comité pour
une durée de trois années. Pour simplifier
l'élection et, sans doute aussi , pour faire
honneur au principe démocratique qui est
la base du nouveau parti , le comité provi-
soire présente une liste complète , à la tôte
de laquelle se trouvent modestement les
membres du comité lui-même. Un délégué
propose M. Curti.

— U est inutile ! réplique finement le ré-
dacteur de la Zurcher Post, de prononcer
mon nom ; puisque le Comité a déjà pourvu
à la nomination du grand comité. »

Les membres de ce grand comité sont
MM. Stœssel, député aux Etats ; les colonels
Meister et Muller ; Weber , député de
Bienne ; Heller , conseiller national ; Mun-
ziger et Gcettisheim, députés aux Etats;
Liechti , forestier à Morat; Hoffmann , le
dauphin du parti libéral saint gallois :
Kunzli , conseiller national ; Heitz , ancien
conseiller national de Thurgovie; Simen ,
député aux Etats ; Comtesse et Jordan-Mar-
tin. On remarquera que M. Bielmann n'a
pas trouvé grâce. II n'avait pas mérité
tant d'ingratitude de la part de ses amis
radicaux. M. Gcettisheim est nommé prési-
dent du comité.

Je reviendrai demain sur l'importance
-_ la réunion.

M. Greulich à Genève
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 25 février.
Nous avons eu aujourd'hui la visite de

M. Greulich , secrétaire ouvrier, qui avait
été invité par la Société du Griitli à venir
donner une conférence sur la question de
la gratuité des soins en cas de maladie, au
moyen du monopole sur le tabac.

Environ 250 auditeurs étaient réunis dans
la grande salle de la brasserie Theus, route
ae Carouge.

Les idées de M. Greulich sont assez con-
nues et il n'est pas nécessaire de résumer
avec beaucoup de détails son long dis-
cours. Enregistrons toutefois son allusion
au Congrès des radicaux suisses qui se sont
réunis aujourd'hui même à Olten. M. Greu-
lich a déclaré que ces messieurs prendraient
très certainement une position hostile à
l'initiative. De ce côté , il y aura évidem-
ment de l'opposition. Et pourquoi? On a
reproché aux ouvriers de faire de la déma
gogie coupable , d'être des démagogues.
L'initiative en discussion n'émane pas de
gens qui ont des dispositions inavouables,
ou de gens malhonnête». On a dit encore
que le mouvement avait un caractère
d'agitation , et rien autre ; cela n'est pas
exact. On pourrait répondre à ces messieurs
de la bonne manière, et les attraper comme
il faut.

Mais telle n'est point l'intention du parti
socialiste ouvrier , qui ne veut pas perdre
un temps précieux en personnalités ; il a
bien autre chose à faire.

Au projet que recommande le parti ou
vrier suisse, on en a opposé un autre , celui
de M. Forrer. Le point de vue auquel s'est
placé M. Forrer ne peut pas être celui des
ouvriers , pour ce motif déjà qu 'il exigera
des Sociétés de secoure mutuels actuelle-
ment existantes beaucoup plus de sacrifices
que par le passé, sans compter que les coti-
sations devront être augmentées. Cepen-
dant, M. Greulich reconnaît que c'est avec
une apparence de raison que M. Forrer
objecte aux adversaires de son projet qu 'en
rejetant la participation des patrons dans
les charges des Sociétés de secours, les
ouvriers font tout simplement un cadeau à
leurs patrons.

Les lanceurs de l'initiative ne s'arrêtent
pa» à cette objection , car ils ont des motifs
très sérieux de s'opposer au projet Forrer.
Ces motifs , M. Greulich les résume ainsi :

I. Au point de vue de la technique de
l'assurance, il y a d'abord à signaler le vice
do la simulation. Beaucoup d'ouvriers si-
mulent la maladie , ou la prolongent , uni-
quement dans le but de jouir plus long-
temps d' un repos bien mérité. M. Greulich
trouve cela très compréhensible. Dans cea
cas spéciaux , les décisions prises par les
Sociétés de secours mutuels , ou plutôt par
leurs Comités, sont toujours arbitraires.

II. Avec le système Forrer, l'assurance
ne pourra profiter qu 'aux ouvriers qui ont
réellement des patrons , qui sont dans des
ateliers ou des fabriques.

Ainsi , resteront en dehors de l'assurance
les ouvriers qui ne travaillent qu 'une par-
tie de l'année ; les journaliers ; les porte-
faix ; tous ceux qui changent constamment
de maîtres ou de patrons , par suite des
nécessités de leur profession. Les fermiers ,
les enfants ne jouiront pas de l'assurance.

III. Dans la Suisse romande surtout ,
1 indépendance d'un grand nombre de So-
ciétés de secours mutuels sera annulée,
surtout chez celles qui sont fondées, créées
par des ouvriers , quand les patrons auront,
de par la loi, leur mot à dire.

C'est donc le projet Forrer qui veut sup-
primer et annihiler ce qui existe, et c'est
bien à ses promoteurs que l'on peut dire
qu'ils sont des novateurs , des révolution-
naires , des anarchistes, dans ce domaine
du moins. (Applaudissements.)

M. Greulich a examiné aussi les côtés
financiers des deux projets. Les chiffres
qu'il a cités sont connus, et ont été publiés
très fréquemment ; il est donc inutile de
s'étendre sur ce point. Selon le conféren-
cier , il avait toujours étô compris que la
mise en pratique du projet Forrer aurait
coûté une dizaine de millions. Depuis long-
temps , on avait.parlé du monopole du tabac
qui aurait rapporté amplement de quoi
couvrir les dépenses prévues par M. For-
rer. Seulement , on aurait , sans doute ,
voulu employer le surplus au militaire, à
de nouvelles fortifications , au jeu des uni-
formes ! Mais c'est précisément ce que lea
ouvriers ne veulent pas. Ils estiment , et
certes ils n'ont pas absolument tort , que
nous dépensons déjà bien suffisamment en
Suisse pour le militaire.

D'après les calculs du secrétariat ouvrier,
le coût total des soins gratuits en cas de
maladie s'élèveront à 24 millions , dont la
moitié serait actuellement déjà payée par
les cantons sous la forme d'admission gra-
tuite dans les hôpitaux , ou par les services
d'autres institutions. Il resterait donc à
trouver une douzaine de millions , que l'on
demandera au monopole du tabac. Ces chif
fres , d'après M. Greulich , n'ont rien d'exa-
géré, puisque à Berne , on était arrivé à
39 % millions. On peut penser ce qu'on
veut des calculateurs fédéraux ; mais il est
permis de dire qu 'ils ont bien manqué lors-
qu 'il s'est agi de faire les calculs pour les
fortifications du Gothard , ou encore lors-
qu 'il s'est'agi des confiances « fédérales »
sur la valeur des actions du Central. (Appl.)

Il convient de placer la question plus
haut , et de se demander avant tout s'il ne
faut pas appuyer un projet qui a pour but
d'assurer des soins médicaux et des remè-
des aux plus pauvres , aux plus miséreux
de ce monde. La maladie au logis, c'est la
misère pour loa pauvre». Ceux qui ne sont
pas aasurés attendent au dernier moment
pour appeler le docteur et combien de fois
îe médecin ne dit-il pas , en entrant dans
cea intérieurs misérables : « Vous m'avez
fait appeler trop tard. » La santé des ci-
toyens, c'est la sécurité , c'est la fortune, la
prospérité du pays. Quand bien môme nous
dépenserions en Suisse quinze millions par
an pour les soins gratuits , ce ne serait ja-
mais que la moitié des sommes que nous
engouffrons chaque année dans le militaire.

Il est certain qu 'à l'assemblée d'Olten du
parti radical on va s'occuper de cette ques-
tion , et qu'on décidera d'y faire de l'oppo-
sition. Mais le peuple suisse montrera i ces
politiciens qu'il ne se laisse plus conduire
aux urnes avec de belles paroles. (Bravos
prolongés.)

Ce sont ces gens-là qui disent : « Seigneur,
Seigneur », mais qui ne le cherchent pas.

A ce moment, M. Héritier , député , inter-
rompt le conférencier sous une forme aussi
approbative qu amicale , et il s'écrie :

« •— Ja wohl. »
On rit beaucoup. M. Héritier prie qu 'on

ne reproduise pas son exclamation , partie
du cœur, sana quoi , au jour de la pauvre
liquidation sociale, les journalistes seront
les premiers à sauter.

Mais comme à la table de la presse on ne
prend pas trop au sérieux cette terrible
menace, les deux mots allemands du fou-
gueux député seront quand même impri-
més.

Cela fera plaisir à M. Deuiz , l'éditeur al-
lemand , qui a commandé à M. Héritier un
gros travail sur la révolution de 1848, ac-
tuellement en préparation. (Le livre, pas la
révolution !) (A suivre.)

LETTRE DU VALAIS
Vallée d'Iliiez. le 24 février 1894.

Depuis quelquea jours , on se fait un
malin plaisir , semble-t il , de répandre,
concernant notre vallée , lea nouvelles les
p lus fantaisistes.

D'abord , deux grands journaux , l' un de
la Suisse française et l'autre de la Suisse
allemande, annonçaient une rencontre san-
glante entre des contrebandiers et des gen-
darmes au col de Coux. Et toute la presse
naturellement de reproduire celte émou-
vante nouvelle qui n'était qu 'un canard.

Ensuite, pour atténuer cette mystifica-
tion , on a eu recours à l'explication sui-
vante : « A la fin de janvier , un homme du
Val-d'Illiez , nommé Rouiller , a tué à coups
de couteau un ancien gendarme avec lequel
il avait eu des démêlés à propos d'un
procès-verbal. Il a précipité le cadavre du
haut d'un rocher. On a découvert ce cada-
vre dernièrement. »

Il y a dans cette rectification explicative
presque autant d'inexactitudes que de
mots.

D'abord , « l'ancien gendarme • n'a ja-
mais, que nous sachions , fonctionné dans
la vallée , par conséquent, « le procès-
verbal > est pure fantaisie. Ensuite, bien
que , dans la nuit du 21 janvier dernier , cet
ancien gendarme ait étô victime d'un guet-
apens , dont la presse a parlé en son temps,
il n'a pas été tué sur le coup ; il a môme pu ,
sans aide, regagner son domicile. Il a
encore , possédant toute sa connaissance,
vécu jusqu 'au 2 février. D'où il résulte que
l'on n'a pas eu de peine à « découvrir der-
nièrement son cadavre » qui , du reste, n'a
pas « été précipité du haut d'un rocher. »

Enfin , la Gazette de Lausanne a publié
la dépêche suivante, datée de St-Maurice,
21 février.

La gendarmerie a fait hier une descente à
Val d'Iliiez pour chercher à s'emparer de l'as-
sassin Rouiller. Elle n'a pu le saisir , mais elle
a trouvé à son domicile son frère qui était en
train de préparer des vivres pour le fuyard ,
réfugié sans doute dans quelque chalet de la
montagne. En perquisitionnant dans la maison ,
la gendarmerie y a découvert les câbles télé-
graphiques volés au bataillon du génie, il y a
deux ans , pendant uno course militaire dans le
pays.

Nous estimons que cette dépêche est trop
catégoriquement affirmative en supposant
prouvé et jugé ce qui ne l'est pas encore.
Elle qualifie Rouiller d'assassin ; or l'en
quête, ouverte par le Tr ibunal , n'est pas
terminée et le résultat de l'enquête faite
jusqu 'à ce jour n'est pas connu : par con-
séquent, on ignore , pour le quart d'heure ,
quel est le coupable. Sans doute il y un
accusé que la justice , usant de son droit , et
faisant son devoir , recherche activement.
Mai» l'accusé est-il le vrai coupable? Jus-
qu 'à ce que le Tribunal se soit prononcé, il
est permis de poser un point d'interroga-
tion , et avec d'autant plus de raison que le
guet-apens a eu lieu sans aucun témoin.
Dans tous le» cas, la presse, à notre avis ,
n'a pas encore le droit de le qualifier d'as-
sassin. , '; . '¦¦

La dépêche dont nous parlons décide
carrément que le fil de fer , façonné en
forme de bâton-assomoir et trouvé au domi
cile du frère Rouiller — arrêté, soit dit
entre parenthèses, dans son lit et non pas
alors qu 'il préparait des vivres pour le
fuyard — provient des câbles télégraphi-
ques volés au bataillon du génie, il y a
deux ans. C'est précisément ce qui n'est pas
prouve et ce qu 'une enquête devra établir.

Avant de lancer dans la presse des nou-
velles à sensation , comme celles qui nous
occupent , les correspondants devraient
mieux se renseigner , et surtout , dans leurs
appréciations et leurs affirmations , ils ne
devraient pas anticiper sur les enquêtes et
les décisions des Tribunaux. Est-ce trop
exiger d'eux . X.

CONFÉDÉRATION
"Le recours Renaud. — Le Conseil fé-

déral a pris vendredi , au sujet du recours
de M. Renaud , avocat à Neuchâtel , contre
un arrêt de la Cour suprême de Berne lui
interdisant l'exercice de sa profession d'à
vocat dans le canton de Berne, la décision
suivante :

1° Le recours de M. Renaud est déclaré
fondé en tant qu 'il se base sur l'article 33
de la Constitution fédérale , soit sur l'arti-
cle 5 des dispositions transitoires.

En conséquence, l'arrêt de la Cour su-
prême du canton de Berne, du 8 janvier
1894, est annnlô en ce qui concerne le re-
fus d'autoriser le recourant à fonctionner
comme avocat devant les tribunaux ber-
nois.

2» Il n'est paa entré en matière, pour dé-
faut de compétence, sur le recours en tant
que celui-ci se rapporte à l'article 60 de la
Constitution fédérale.

Horaires des chemins de fer. —
Les délégués des diverses Compagnies suis
ses de chemins de fer se réunissent' aujour

d'hui , soua la présidence de M. Zemp, cbet
du département fédéral des chemins de fer.
pour discuter les projets des nouveaux
horaires d'été.

Maladies éplzootiques. — D'après 1°
bulletin fédéral des maladies contagieuses
des animaux domesti ques , la fièvre aph-
teuse est en forte diminution en Suisse. I-
y avait au 15 février 132 étables de moin-'
mises sous séquestre qu 'au 31 janvier , éta-
bles contenant 8a9 pièces de gros bétail e*
175 pièces de petit bétail. De nouveaux ca<
se sont cependant encore produits , pendan t
la première quinzaine de février, dans les
cantons de Zurich , Glari» , Bâle-Ville et Cam-
pagne , Saint-Gall , Argovie, Thurgovie , Tes
Bin , Vaud , Neuchâtel et Genève. Au 15 fé-
vrier , il y avait sous séquestre 115 établ**'1
avec 723 pièces de gros et 211 pièces do
menu bétail.

Entrée du bétail en Snisse. — Si'- '
Is proposition du département fédéral <•"
l'agriculture , le Conseil fédéral vient de dé-
cider , en dérogation du chiffre 4, par** -
praphe 3, de l'arrêté du 12 mars 1888, _ ^°le bétail importé de l'étranger pourra être
maintenu dans les wagons jusqu'à son
arrivée au lieu de destination.

L'affouragement devra alors se fairo
dans les wagons et ceux-ci devront coDto
nir assez de place pour que les animaux
puisent se coucher.

Ensuite de cette décision , l'importation
du bétail de provenance italienne sera
de nouveau autorisée.

Toute demande d'importation devra êtro
adressée à l'autorité fédérale par l'entre-
mise du département cantonal de l'agricul-
ture , ot les intéressés devront indiquer 1|
nombre et l'espèce d'animaux à importer)
ainsi que le bureau d'importation.

NOUVELLES DES CANTONS- -
AI. Grenllch à Lausanne. — Sarao'

a eu lieu une conférence de M. Greulich, *-
la Tonhalle, sur les soins gratuits aux
malades par le monopole du tabac. Dèvan 5
environ 500 personnes, Suisses allemand»
pour la plupart , le citoyen Greulich â ex*
posé son projet sur la gratuité des soin'1
médicaux assuré par l'établissement du
monopole du tabac II a nettemment atta*
taqué le projet Forrercomme trop onéreux
pour la classe ouvrière. M. Kauffmann>
député de Lausanne, a invité quelque ora;
teur français à prendre la parole. M Pa'"
chaud , avocat et député également , a i"0'.
mercié M. Greulich de son dévouement â
la cause ouvrière , et a ajouté que , dans '< '¦*
canton de Vaud , il y aura aussi des homnJ'**-- '
pour répandre la bonne semence. Dea
listes circulaient dans la salle.

M. Welti. — On annonce que l'ancie '"-
conseiller fédéral Welti est gravement m-1'
lade à Berne.

Heure allemande. — Le Conseil exé-
cutif de Berne a décidé samedi d' adop^
ter l'heure de l'Europe centrale pour lf 3
usages de la vie civile, à partir du 1er ju '*1
1894. Toutes les horloges publiques du
canton seront donc à cette date réglées d''1'
près la nouvelle heure.

Aimables enfants. — Le tribun***

de Porrentruy a condamné quatre polisson 3
âgés de douze à quatorze ans, prévenu 3
d'une vingtaine de vols avec effraction, à
des peines variant de vingt jours de pris*"11
à douze mois de maison correctionnelle. f/J
cinquième de ces précoces gredins a è' *-
libéré , parce qu 'il n'avait pas atteint l'âg"
de 12 ans.

Les quatre gamins, enfermés dans un 0
même cellule , avaient combiné de pendr*"
l'un d'eux. On a heureusement pu les *---
empêcher.

Courses de chevaux. — L'assembla
générale de la société de cavalerie de '**
Suisse orientale , réunie dimanche àZuric^'
a choisi Schaffhouse pour lea courses •"'
mois de juin.

Législation sur les métiers. ,
Une très nombreuse assemblée réunie '
Schwytz, dimanche , aprôs avoir enten**u
un excellent rapport de l'instituteur Boos'
a décidé d'appuyer avec énergie l'accep'-1'
tion de l'article 34 ter.

La brodeuse Maria Hersche, 1u
passait pour la plus habile ouvrière de s'.
partie et dont les merveilleux ouvrage
excitaient dans toutes ies expositions I'3'
miration générale, vient de mourir à AJ/
penzell à l'âge de 65 ans. Plus d'une p"*1', '
cesse a porté des dentelles faites par •»'
Herache.

Une superstition. — Les maisons d
village de Savagnier (Neuchâtel) qui .v1*' t
nent d'ôtre détruites par un incendie ° 0fait mentir une très ancienne croya "- ,'-
populaire. Ces bâtiments étaient 9eDf8i"protégés contre le feu par un sort *-'eD ' jt-
sant. < Les Sarraaina y ont passé *> .&}*„$,
on; ce souvenir, pour les gens superstitieu
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De nouvelles perquisitions ont étô opé-
rées dimanche à Paris, chez des personnes
soupçonnées d'appartenir au parti anar-
chiste. De nombreux papiers ont été saisis.
Chez un individu on a trouvé une boîte de
poudre chloratée, le détenteur a été arrêté
sur le champ.

Le bruit court que la police est sur la
trace de l'auteur des explosions de la rue
Saint Jacques et de la rue du faubourg
Saint Martin. Son arrestation serait immi-
nente.

Lacomparution d'Emile Henry devant les
assises est renvoyée à une date indéter-
minée, l'instruction ayant été ouverte à la
suite de ses aveux concernant l'explosion
de la rue des Bons-Enfants. La justice est
persuadée qu 'Henry n'a pas fait le coup
tout seul.

Outre les anarchistes déjà soupçonnés ,
Bonnard , Crôteau , Merigiali , Paul Bernard ,
la police serait sur une piste sérieuse. La
plupart des journaux mettent également
en doute la sincérité des aveux d'Emile
Henry ; ils font remarquer la contradiction
qui existe entre les déclarations du jeune
anarchiste et celles de son patron , qui a
donné l'emploi exact de son temps le jour
ou se produisit cette explosion.

Deux élections sénatoriales ont eu lieu
hier. Les élus sont deux républicains , M.
Ponlevoy, député , dans les Vosges , et
M. Mire , dans l'Aude. Il y a eu quelques
troubles à Carcassonne , au moment de Ja
proclamation du résultat. La gendarmerie
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.

Ailemag-ue — On télégraphie de Berlin
à la Gazette de Cologne que le comité per-
manent de l'association protestante aile
mande et les comités d'un grand nombre
d'associations religieuses libérales ont
adressé aux protestants de l'Allemagne un
manifeste dans lequel ils protestent contre
le rappel des Jésuites

Belgique. — La police de Liège a pro-
cédé samedi à des perquisitions chez tous
les anarchistes de cette ville. Les anarchis-
tes de Liège ont envoyé une lettre de me-
naces à M Carnot , président de la Républi-
que française. C'est pour retrouver les
auteurs de cette lettre que des perquisi-
tions ont été ordonnées. Jusqu 'à présent ,
on n'a rien pu découvrir.

Conférence. — Un très nombreux pu-
blic se pressait hier soir dans la salle de la
Grenette pour entendre la conférence de
M. Léon Genoud sur son voyage en Amé-
rique.

Le conférencier nous a surtout entrete-
nus des villes qu 'il a visitées à l'aller:Brooklyn , New*York , Newark, Philadel-phie , Baltimore , Washington , Cincinnati.
Réservant Chicago pour une seconde con-
férence, il nous a ensuite retracé son retour
par le Niagara , Buffalo , Albany et Boston.
Son exposé était clair et plein d'intérêt ; il
était accompagné, ou pour employer le mot
usité en littérature , illustré d'u,n nombre
extraordinaire de vues en projection lu-
mineuse , qui faisaient passer sous les yeux
des auditeurs lea lieux et les monuments
dont nous entretenait le conférencier. Cette
fois les projections ont été des mieux réus-
sies.

La seconde conférence sera donnée di
manche prochain.

Conférence. — M. Léon Genoud don-
nera ce soir, lundi , à 8 heures , au local de
la Société des Arts et Métiers à Bulle , une
conférence sur la votation du 4 mars con-
cernant l'adjonction à l'article 34 de la
Constitution fédérale (législation sur les
métiers).

Pisciculture. ¦— La pisciculture de
Chenaleyres, près Belfaux , a reçu il y a
quelques jours la visite de M. Schœnber-
ger , adjoint do l'inspecteur fédéral des
eaux et forêts, à Berne. 150,000 alevina
répartis dans différents petits bassina ,
prospèrent en attendant d'être versés dana
les ruisseaux du canton. Très content de
l'excellente organisation et tenue de la
pisciculture , M Schœnberger a vivement
félicité le poisonnier , Pierre Bossy, qui est
du reste déjà bien connu commo chasseur
de loutres.

t
| Monsieur Edouard Gougain et sa
B famille ont la douleur de faire part à
I leurs parents , amis et connaissances
| de la perte douloureuse qu 'ils viennent
I de faire en leur chère enfant

Lucie GOUGAIN
décédée à l'âge de 2 -/g ans. L'enter [rement aura lieu mardi 27 courant , à E
8 heures du matin. (297) •

*Rt. I. F»

Madame Anne Brunisholz-Thurler
et Mademoiselle Marie Brunisholz ,
Monsieur Henri Brunisholz Pasquier
et sa famille , Monsieur Joseph Bru-
nisholz-Winkler et sa famille. Madame
veuve Meyll-Brunisholz , Monsieur
Julien Brunisholz et sa famille , Made-
moiselle Catherine Brunisholz et les
familles Thurler et Jungo, Léon et
Luthy, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de lenr époux,
père , beau-père , grand-père , beau-
frère , oncle et cousin

Monsieur Nicolas BRUNISHOLZ
ANCIEN CONFISEUR

décédé le 25 février, à l'âge de 77 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mardi
27 courant , à 8 heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de lottre de
faire part.

X-t. I. I».

Les familles Mœhr, Murith , von
Holten et Majeux ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Monsieur Edmond MŒHR
leur cher fils, frère , petit-fila , neveu
et cousin , décédé subitement à l'âge
de 23 an8.

L'ensevelissementauralieulemardi
27 février, à 8 heures du matin , au
Collège.

Maison mortuaire, Avenue de Joli
mont.

WSSS* Cet avis tiendra lieu de
faire part.

R. I. ï*.

PETITES GAZETTES
LA. TACHE DU SOLEIL . — La forte tache qui

est visible en ce moment sur le soleil à l'œil
nu est la plus importante qu 'on ait constatée
sur cet astre depuis vingt ans. Sa forme est
celle d'un croissant très net , très bien dessiné ,
et sa superficie dépasse sept fois le diamètre
de la terre.

Les savants , qui ne connaissent pas encore
exactement l'origine destaclies solaires; croient
que celle-ci , qui est extraordinaire, n'aura
aucune influence fâcheuse sur la température.

La tache disparaîtra comme elle est venue,très rapidement.
Observée hier à Paris, elle mesurait 70,000kilomètres de longueur , soit près de six fois

le diamètre de la terre.
Le soleil traverse actuellement un maxi-

mum d'activité.
UN PèRE P-RUDENT. —• On raconte une inté-

ressante scène de famille qui s'est.passée près
d'Olten et qui se termine par un apologue à
faire frémir de dépit les mânes de La Fontaine
et de Menenius A grippa.

Un père de famille, demeuré seul après
avoir marié ses flls , était vivement sollicité
par ceux-ci de leur répartir les biens qu 'il
détenait. En homme avisé, le vieillard ne se
hâtait point trop de donner suite aux suppli-
cations fort respectueuses , mais véritablement
intéressées de ses flls. Il renvoyait sa décision
de semaine en semaine , de mois en mois,
temps durant lequel il s'était , sans que ses en-
tants sussent trop pourqu oi, procuré une
nichée de petits oiseaux , dont lo nid fut logé
dans une cage en dehors de la fenêtre. Le père
et la mère, qui n 'avaient pas perdu de vue
leur progéniture , allaient et venaient , conti-
nuant à leur donner la becquée qu 'il leur eus-
sent donnée au fond des bois. Le vieillard ne
négligea pas de faire remarquer a ses flls
combien ces jolis oiseaux témoignaient de ten-
dresse, à leurs, petits. Mais bientôt ceux-ci
étant couverts de plumes et en force de voler ,
le vieillard leur ouvrit les portes de la cage
dans laquelle il enferma leur père et leur mère.Inutile d'ajouter que les jeunes oiseaux ne re-vinrent jamais et que papa Oiseau , de mêmeque maman , fussent morts de faim sans le
secours do leur maître. Alors celui-ci fit obser-
ver a ses fils qu 'il no voulait pas s'exposer a
tomber dans le cas de ces parents prisonniers.
Tout en affirmant qu 'il ne doutait pas de leur
sentiments filiaux , il trouvait plus prudent de
ne pas se mettre trop naïvement en cage.

REVUE FINANCIÈRE
L exposé financier du ministre du Trésor

du royaume d'Italie fait paa mal couler
d'encre ces jours ci. Pour combler le défi-
cit , M. Sonnino propose en féalité trois
mesures :

Réduction du taux de la rente ;
Création de nouveaux imp ôts ;
Economies sur les services publics.
Or , en fait d'économie, la plus sérieuse

que l'on pourrait faire serait le licencie-
ment de quelques corps d'armée; mais , que
deviendrait la Triple*Alliance ?

La création de nouveaux impôts , alors
que les anciens ne se peuvent percevoir ,
n'aura d'autres résultats que d'exaspérer
encore davantage les populations.

Quant à la réduction du taux de la rente
extérieure en 4 °/o et de la rente intérieure
en 4 Vg> elle a eu pour effet immédiat de
faire baisser l'italien de 77 60 à 74 70. Les
cap italistes qui ont accordé confiance à la
grande spoliation des liions de l'Eglise ne
sont paa contents. Ma foi , tant pis pour
eux; leurs coupons ne sont paa plus rea-
pectable8 que lea bien8 des pauvres et les
fonds de la Propagande.

La Banque d'ADgleterre vient d'abaisser
le taux de l'escompte du 2 */a au 2 °/p 0a
signale également de nombreux capitaux
sans emploi à la Banque de France.

Les honneurs de la semaine ont été pour
les actions du Jura-Simp lon. La privilégiée
qui cotait 495, il y a trois semaines, s'est
payée 521 samedi; l'ordinaire a donné lieu
à des échanges nombreux à 124, 125 ferme
et 127, 128 dont cinq. Cea coura ont tenté
de nombreux porteurs qui en ont voulu
profiter ; il s'est produit un certain tasse-
ment des cours , mais les acheteurs ont
tenu bon et l'offre a été presque entière-
ment absorbée. Samedi on a fait 122, 123 et
même 124.

Les recettes de janvier , bien que brillan-
tes , ne nous semblent pas suffisantes pour
expliquer ce mouvement de hausse; souhai-
tons néanmoins qu 'il s'accentue encore et
que la cause en soi t durable.

Au reste , l'augmentation des recettes
pour janvier s est fait sentir sur toutes nos
Compagnies de chemins de fer. Le Gothard
lui-même, bien que aon marché soit sur-
tout en Allemagne, a monté à Zurich où
l'action a coté 790.

Les fond» d'Etat restent atationnaires , si
nous en exceptons le 3 °/0 Fribourg qui eat
monté presque chaque jour , cette semaine,
à Genève, d'un demi point ; de 89.50, il est
arrivé à 91 50. Au fait , il vaut bien le 3 %
fédéral qui se paie 96.

BULLETIN HEBDOMADAIRE__.'.. L-I-U—-J ' ' I 'J-

I 24 février

Ofra I Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 '/« 100.20 100. 151

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 Vo 99 15 99 10Rente française . . . 37» 105.' 37 IOB '321
Autriche, or . . . .  4 «/o 98 05Suisse, 1890 3 «/c qii in 011 B . 1
Fribourg, 1892. . . . 3 »/0 /I.90 M

Bourse de Bruxelles
Be]ge 3 i/j 102. 95 Ï02.90

> • , • • v • • 2V» 98.- -
Bourse de Francfort

Allemagne 4 Vo j.07 90 —Prusse. . . . .. . . 3 7. 101.6O -
Bourse de Genève

Oblig atteins
Genevois , avec lots . . 3 o/0 10-r -,5 ,07 5(~
Fribourg, 1887. . . . 3 7- 90 ¦*,.

» 1892. . . . 3o/ 0 UU £_
Vaud . . . . .  . . . 3 7, io3. _ 102. 5C
u r

lSK . /  ' • • • ; Vù 117 60 i15- -Italie 5 o/0 . . . net 4,34 74 99 74 7cSuisse-Occidentale, 1878 4 % 102 35 102 28Actions
Jura-Simplon, privil. 1 •/' Vo 522 52O» ordin. 0 '24 123> Bons de jouissance 0 12 • n

Bourse de Bâle
Obligations

Confédération 1890 . . 3«A ' 96«0 96.—
1889 . . 3 '/, 101.60 101.40

Fribourg, 1887 . . 37, — 98.70'
Berne, 1887 . . 37» 99.80 99.50
Lucerne, 1889 . . 3 7. •-— 99 — I
Soleure , 18S8 et 89. 3 7- 99 - 98 60
Tessin , 1893 . . ¦ 3 */_ , 99.70 99.30
Central-Suisse, 1892 . . 4 "/_ _ 104. 80 104.50'
Nord-Est , _ 1888 . . 4 «/o 101.80 191.50'

Actions
Central-suisse . . . .  4 602 600
Nord-Est ordin. . . .  5 554 550
Gothard . . . . . .. 6,50 — —

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Ïrik-Mg, 1890 et92 4 Vo 102.50 102.-
» Bulle, 1893 . . 3 7a 100. — 98.—

Ponts-Suspend.,N°21865 0 - 97.—
» » 3 » 0 — 76.—
» » 4 • 0 — 44. —

Bulle-Romont ,lS6G(2.eoop.8e*- .) 4 — 
Union fln. frib., 1890. . 4  7* — 99.—
Caissehyp.(tib.i893 , Cédul63 3 -/. _ 99 50

Caisse liypoth. fribonrgwi» . 5 — 580
Banquecanton. friboa-gw"- . 5  — 585
Crédit, agric. Estavayer 5,'5 — 415
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit foncier fribourg. 3 — 406
Banque.pop.deljGruyèro 5 * —¦ 245

» Glane . ô ' — 101
Union financière frib. . 0  — 100
Filature de Fribourg. . 0 —- 130
Engrais chimiques . . 5 — 570
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Soeiét» de Naiigati.n Seacbâtel S Morat 0 — 5

Lots • _isA. miDi-inm
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 27 .
Ville . » 1878 . 14 13.25 12.7
Communes fribourgeois. 60.50 48 75 48.2



Lc prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ;  à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots , on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

24 février

, OFFRE DEMANDE -S
à vue sur 

_____ 
„ __.

Angleterre l liv. st. 25.28 25.23 2
France 100 fr. 100.36 100.35 2</>
Belgique 100 > 100 30 100.20 3
Italie 100 lires 88 - 87.- 6
Allemagne lOOmark. 123 55 123 37 3
Vienne 100 flor. 202 50 201.50 4
Amsterdam 100 » 209.40 209.— 3
Suisse — - — 3o/c

M. SOUSSENS , rédacteur.

A VENDRE
faute d'emploi, un bon pupitre de
4 places, un coffre-fort très solide et une
bicyclette. Le tout en très bon état ; paye-
ment facile par acompte. Au besoin, on
échangerait contre de la marchandise.

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont , Fribonrg. (287)

iH^A LOUEE
de suite, pour la saison ou pour toute
l'année, à 15 minutes de la ville , un
appartement de 4 à 5 chambres , cuisine,
cave et galetas, et part au jardin , si on
le désire.

S'adresser Rue des Epouses, N° 142, à
Fribonrg. (274)

On offre à vendre m°_°?
d'onces de graines de vers à soie. *— S'a-
dresser à M"0 Louise Carrard, à
Lnlly, prôs Estavayer-le-Lac 'canton
de Fribourg). (231)

On désire louer ou reprendre
à FRIBOURG , un établissement ou un
petit commerce quelconque.

S'adresser par écrit à l'Agence frl-
bonrgeoised'annonces.à Fribourg,
sous chiffres W. 22-4 H.

UN JEUNE HOMME
robuste, d'une honorab'e famille, trouve-
rait une place comme apprenti jardi-
nier chez uu maître jardinier , dans une
ville importante de la Suisse allemande,
où il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Conditions très avantageuses.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. 216)

LOUIS EGGER & C,E
Boréaux, rue du Temple, 299

Chantiers, rue du Tfimple , 227, û Avenue
de la Tour Henri, 135

Combustibles Bois à brûler
Anthracite Sapin ( coupé
Coke Hêtre < et
Houille de flamme Chêne ( non coupé
Houille de forge Fagots divers
Briquette de lignite Charbons de bois

Bois cle construotion
Sciages sapin , chêne, noyer, charpente

sapin sciée sur dimension .liiteaux , palins ,
poteaux , chêne, etc. (290)

A VENDRE OU A LOUER
pour* le 35 juillet m

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

AViMIiMPAiMON
M."8 Adèle Senaud prévient l'hono-

rable public du cantou de Fribourg qu'elle
vient de reprendre , à Avenches, le
magasin de .Mile Perrin.

Ayant travaillé quelques années à Bulle
chez M"** Gex, elle espère, par un travail
soigné, mériter la confiancedes personnes
qui voudront bien l'honorer de leur com-
mande. (296/159)

Spécialité de bonnets noirs
Avenches, le 23 février 1894.

Là LIBERTE

HORLOGE A VENDRE
Pour cause de transformation , la muni-

cipalité d'Aveuches offre à vendre une
excellente horloge frappant les quarts et
les demies.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Renevey, horloger , à Estavayer-
le-Lac, ou à la Section de police, à
AT6nCD68

Avenches! le 20 février 1894. (282)
Greffé municipal.

THÉ DE CHINE
première qualité , 5 fr. le demi kilo.

Très bon Souchong, à 3 fr. 20 le demi
kilo.

Pecco à pointes blanches, à tf fr. le
demi kilo, chez M. J. Locher, Kram-
gasse, Berne.

Expédition par la poste, soigneusement
emballée. Remboursement. (216»

^© t̂ f̂t^Sf-WWVipffW ^W»?®
? • LES *'ir * Jt

I en Tissus pour Robes de printemps Z
? Des genres courants aux plus riches sont arrivés en grand assortiment aux ?
k C f? magasins tf. fKPŒRRï ?
? Kappelerhof , à ZUEiCH •

MB* Echantillons et gravures franco sur demande. (245) X

?#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N» I et JI et en pilules dépuratives, ont prouvé qu'il
sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toute? les maladies de la pean,
éruptions cutanées, etc. La pommade N» 1 guérit les dartres humides,
eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcè-
res aux pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés de la
peau, etc., et la pommade N" II , les dartres sèches, dartres écail-
leuses, psoriasis, teigne, etc. L'emploi simultané de la pommade et des
pilules dépuratives fait disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. eont.

1 pot de pommade et 1 boîte de pilules dépuratives, coûte 3 lr. 75. Dépôt général s
P. Hartmann, pharmacien, Stechborn. Dépôt principal t Morin. pharm., JLau
sanne. Dépôt : Estavayer t L. Porcelet , pharm. (1476/754/197)

1 sa | i Une collection de magnifiques peintures, en partie sujets i
i Pflï 'H'MIWftf .  rel 'g*eux ' sera it donnée en échange contre une grande oui
i ¦ Usai U Un Ui plusieurs petites collections de timbres-poste.

| |  

On n'attache pas une grande importance au nombre des §
K WPTpMMÏÏQ i ; timbres, mais à la rareté et authenticité. On préférerait des 1

|: timbres-poste suisses de première création , comme les \
pour des ; timbres des petites principautés italiennes : Toscane, Modène , I

_ . - ; Sicile, Naples et Etats de l'Eglise, ou bien des Etats alle-1
X imi^reS- mands : Wurtemberg, Saxe, Mecklembourg, Hanovre , H

cxû i Brunswick. Adresser les offres aux initiales G 484 O, I
POSTO ; Haasenstein et Vogler, Lugano. (239)

vjjTBJv Exiger la Marque de Fabrique mSBSOT J8_m__ 8Sa *"«ger la Marque de iabrique
^ ĵ ^^

p< W$R% _ S T e  prenez C£-o.e les ^̂ *é_ Ê̂r

1 Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

7. Contre RHUME . TOUX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
S 

Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel el prohibent absolument l'emploi des remèdes -présentes sous une
forme solide gui oblige à les avaler , tels que Bonbons , Capsules , Pilules. Il en est de marne es Sirops , Pâles , Réglisses , Elixirs,

*3 Produits à base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu 'en raison des substances narcoligues dangereuses qui
• entrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et au<B vieillards.
H "t<"> P-a.BTiriX.2EQ GÉSATIDEI agissent Immédiatement et guérissent tous les -rin uni ou que n'ont même pu soulager les{¦j* autres préparations : Pâtes peotoralea , Pastilles à la ; èvo do pin , Capsules, Bonbons , Pâtes aa Ooudron, etc.
Ç L 'EFFET des JPastilles Géraudel EST IJSFSTJUSTTJÏ -lsrÉ
j™ . dans lea oas do Toux nei-ve-.es.
H PLUS EFFICACES® ET JSt- T__ JH_ L_ T-___ X J I t .  1ME^LX2,CXZ£S
<¦> ïue toiate autre -préparation, -pectorale.
* L'Étui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr. 50.
W Demander les VÉRITABLE S PASTILLES GÉRAUDEL et refuser toute boite ou étui de Pastilles au Goudron offerts aux lieu
fi et p/ace des PASTILLES GÉRAUDEL. (Exiger la Margue de P'abi-ique déposée.)
f f  Q. PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSÉ A L'INVENTEUR:

« A » G É R A U D E L )  "Fl-ia/rn-iacie-n. et Sa.irxte- 'L/Eéri.e 'h.OTjild. (France)
J" Envol gratuit de 6 Pastilles échantillon à titre d'essai, ainsi qu'un très curieux Prospectus contenan

_ pages de dessins, à toute personne qui en fera la demande.
Los -PJ-S.'-.XT-T-'ïï-- GÉEAtTDErj so trouvent dans to-aton les Pharmacies.

(1937)

Â vundi-a environ 700 quintaux
VtJllUI C de foin et regain à dis

traire. — S'adresser à Joson Jnqstat,
buffet del a gare.à ViHaas-Saint Pierre,
ou à Nicolas Sndan, à Sales
(Gruyère). (248/138)

AVIS d RECOîlMANDAT ïON
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il dessert
dorénavant

les Bains de Garaisiyl
It s'efforcera de servir à son honorable

clientèle une consommation irréprochable
(des mets chauds et froids) et des vins,
liqueurs et bière excellents.

La grande et vaste salle sera toujours
à la disposition des honorables sociétés et
pour des réunions.

G ARMISWYL , au mois de février i 894.
(272) Pierre CtUÉRIG.

Â VENDRE
pour cause de départ , une belle et forte
maison au centre d'un village près àe
Bulle. On la céderait à bon compte et à dô
bonnes conditions de paiement.

S'adresser à Adrien Slongnrd, rue
de Romont , à Fribonrg- (288) -

A vendre d'occasion
une bicyclette presque neuve ; prix : 180
fr. ; au besoin on l'échangerait contre de
la marchandise ou paiement par acomptes.

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont, Fribonrg. (280)

u ¦ "-1

SaTrez-TTOus
Mesdames,

que le « surrogat de Café
Hunziker » convient mieux à
l'estomac que la chicorée?

Faites-en l'essai. Le surrogat
de Café Hunziker se vend dans
toutes les grandes épiceries.

Marque déposée

L 
(265/148)

*-*-•

ON OFFRE
à vendre de suite un très beau potager e»
une grande quantité de meubles. <*¦
remettre un logement de 5 pièces avee
cuisine, eau et dépendances. S'adresse""
N° 84, rue du Pont-Suspendu. (255)

pour la Russie, une bonne parlant très
bien le français. De bonnes référence"
sont exigées." Offres sous U 201 F, à 1 *"
gence de publicité Haasenstein et V°'
g ler, Fribourg. (267)
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