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Servies de t'Agancs Havas
T . Toulon, 28 février,

a n* P°--Ce a arrêté l'anarchiste Camoin ,
!?2W Çré8umé de l'explosion de Marseille
d armé tel du commaQdant du 15e corP8

T ,. Menton, 28 février.
u mPôratrice Elisabeth est arrivée.
•» . Londres, 28 février,

on»! •-'Uit de la démission de M. Gladstone
l i n  encore hier à Londres,

bruit ailV'News dément formellement ce
doil +mais en aJ°utaat _ ue les libéraux
a .1 • eQvisager comme probable dans un«venir prochain l'éventualité de cette dé--¦QiSBinn o» -o,* »--. J.. „, . A A ._: 
IDin * 
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-.5e son côté, le Daily-Chronicle croit que
on A I  

re-îraite Q'eat pas douteuse. Il ajoute
roac, , ix âe lorâ Rosebery comme suc-
raux M" Gladstone s'impose aux libé-

ra it*'1*,1'6 Part , le Times considère la re-
toAn+ • M* Gladstone comme définitive-""-"t ajournée.

T n n f-on-tpes, 28 février,
«xistn aîly ~Neu>s dément qu 'un désaccord
glaja 

entPA les membres du cabinet an-
rittQ ' u 8uJet du renforcement de la ma-

Le hri u Rome, 28 février,
que M ^ 

courait hier, à Montecitorio,
ner sp0n+ nniD0 aurait l'intention de don
abanrim^ a"ément sa démission. Il ne veut
par lui Zl: aucun dea projets financiers
ferait-il VA E08és- Peut-être, à la rigueur,
rant rimnto ûclunt une concession en reti-
tQonr,n^

p }  8Ur le sel et en revenant au
On S i tt p6trole-

SQûr (W + de M- Branca > comme succes-

i Saint Pétersbourg, 28 février.
L'état de M. de Giers est stationnai™.

Rio-de-Janeiro, 28 février.
une grande explosion s'est produite hier ,sur un vapeur insurgé.
Le commandant , deux officiers et trente

«atelots ont été tués. Il y a 50 blessés.
- .,. Tanger, 28 février,

chai? & A > court qu 'un ministre étranger
une i affa -r«-1 à Tanger cherche à jeter
nuu. me '-"Justifiée en attribuant à une
Pagne dispositions hostiles à l'Es-

Le mai*„„„ , Tanger, 28 février.
•0n8ue _-e.T+ , Martinez-Campos a conféré
grand vizir 23 et 25 fôvrier - avec le

nos correspondants particuliers
' -L'instructif» Genève, 28 février.
68 de fauT concernant les deux affai-

rad *cal A«V ?UVertes à la suite du recours
"fe avoir ii1- t!rmi"née. Le portefais Morax
quant à i» oî• • la signature de M. Perrin ;
tl-a Plaienan> e Vaucher - le propre frère
^-

¦
nature a recoûnu avoir imité sa

P8« dana S""? d '»nstruction statuera sousdD8 le8 deux procès.
Service de l'Agence Berna

M. Affnu Berne, 28 février,
du Gotharli ' commandant do l'artillerie
^nt min* - est vonu

' cematin. auBé-arte-
p°rt 0r„) "a,P6 fédéral , pour faire un rap-
i Lw^r l'incident d'Airolo.
e* afflplv)Qv Clu'on peut savoirdece rapport ,

gence J3epatl°ns du correspondant de l'A-
-)r -ncin a-iv ieraient exactes sur les points
Mais le B? et 8Ur le fond même de l'affaire.
P°«r iu; ®Partement militaire revendique

Si celle «• droit de -*aire uue enquête.
 ̂oifi Cl:^ 

Pronve que les faits attribués
art 'culée»; » 8°nt vrais et quo les plaintes
rfin+ ,., . C0n*t»O ttn-sr *..,, , , ',* f n r sAAna  ' ln .*,,- .

3&35?&r**
f ',emand-iA Ieuille8 prétendent que les
à,a ^«.««« » iraient déjà porté plainte
Utl° indemJifJ aa^

de a Borne et demandô

Mettent? o6 moment , d'après nos rensoi-
N à7iA"T -réclamation n'est parve-
4 Berne." uech - ministre d'Allemagne

v̂œ rFW^'*

Airolo, 28 février.
En attendant le rapport officiel du dépar-

tement militaire sur l'affaire d'Airolo,
notre correspondant répond ainsi a la
version du Vaterland que nous vous avons
communiquée:

« Tout ce que j'ai écrit, dit notre corres-
pondant, est absolument vrai. Les Alle-
mands ont été arrêtés et conduits au fort
par des soldats. Ils ont été relâchés pendant
la journée.

« L'aflaire n'est pas arrangée, au con-
traire.

« L'enquête commence. »
Lausanne, 28 février.

Le tribunal fédéral prononce aujourd'hui
sur le recours des socialistes de Berne qui
demandent à être jugés par les assises
fédérales, pour leur affaire des troubles du
19 juin.

Lausanne, 28 février.
Vu le prononcé du Conseil fédéral sur le

recours de M. l'avocat Renaud, le Tribunal
fédéral a déclaré que cette affaire était
désormais sans objet. M. Renaud a donc
obtenu gain de cause.

DERNIÈRES NOUVELLES
JLa fraude dans le commerce des

engrais chimiques. — Vu la trop fré-
quente falsification des engrais et dans l'in-
térêt de l'agriculture, le Conseil d'Etat,
dans sa séance du 20 courant , a chargé les
Directions de l'Intérieur et de la Police d'a-
viser aux moyens à prendre pour empêcher
la vente d'engrais chimiques qui n'auraient
pas été contrôlés par une station d'essais
suisse.

Conférence. — La Société des com-
merçants de notre ville fera donner demain
soir jeudi , à 8 '/. heures, dans son local à
la Sch-weizerhaUe, une conférence par M.
Ant. Villard , substitut da ministère public.

Le sujet choisi par lo conférencier : Le
droit de change, est de nature à intéresser
le monde des négociants.

BULLETIN POLITIQUE
Le Figaro vient de commettre une in-

discrétion qui soulève en France à la fois
une grave question de politique intérieure
et une question encore plus grave de poli-
tique internationale.

La question de politique intérieure est
celle du rôle actif que jouerait la présidence
en dehors des ministres et par dessus leur
tête. M. de Beauchamp, attaché militaire à
Copenhague, aurait reçu de 1 Elysée, par
l'intermédiaire du général Borius , chef de
la maison militaire de M. Carnot , une mis-
sion confidentielle auprès de la princesse
Waldemar (née princesse Marie d'Orléans),
pendant le séjour du czar Alexandre III à
la cour de Danemark. Cette mission con-
sistait à obtenir que la princesse Waldemar
réponde avec précision aux deux questions
suivantes :

« Qu'est-ce que la Russie attend de la
France pour répondre à l'amitié qu 'elle lui
témoigne ?

« Pensez-vous que l'empereur de Russie
se croit engagé vis à-vis de la France, au
moins pour la défensive f »

La princesse "Waldemar , qui s'était prê-
tée déjà à certaines démarches en faveur de
la France qui lui étaient demandées par
M. de Beauchamp, ne voulut pas s'avancer
davantage sur un terrain extra diplomati-
que, où on prétendait lui faire jouer le rôle
d'espion. Elle communiqua les deux ques-
tions qui lui étaient posées au nom d_
l'Elysée, à M. Pasteur, chef de la légation
française à Copenhague en l'absence du
comte d'Aunay. M. Pasteur fit alors appe-
ler l'attaché militaire, M. Pasteur, et lui dé-
fenditde continuer ses relations irrégulières
avec l'entourage du président de la Ré-
publique. Pour toute réponse, le capitaine
de.Beauchamp, sortit desa poche une lettre
du général Borius, avec en tête de l'Elysée,
portant ces mots : « Continuez à nous ren-
seigner directement. »

M. Pasteur voulant éviter un éclat et des
indiscrétions , saisit un prétexte pour se
rendre à Paris et soumettre toute cette
affaire au ministère. Dans l'intervalle , le
cabinet Dupuy était tombé et avait été
remplacé par le cabinet Casimir-Périer. Le
chef cm ministère eut qne explication avoc
le président de la République, et le capi -

taine de Beauchamp a étô rappelé de Co-
penhague.

Telle est la substance du récit du Figaro ,
qui a jusqu 'ici résisté aux démentis fort
vagues que l'on a essayé de lui opposer.
Il en résulte, tout d'abord , que M. Carnot
ne se renferme pas autant qu 'on le croyait
jusqv 'ici dans ses fonctions officielles et
constitutionnelles. Il se permettrait d'inter-
venir dans les affaires publiques en dehors
des ministres responsables, ce qui est tout
à fait incorrect. Cette révélation survient
bien mal à propos juste au moment où l'on
parle aussi de l'intervention de M. Carnot
dans l'affaire de la subvention au journal
la Cocarde. sMais ce qui est bien plus grave, c'est la
révélation des doutes que l'on a à Paris
sur les dispositions de l'empereur Alexan-
dre III. Oa avait tant parlé d'entente cor-
diale, d'alliance morale, de solidarité entre
la Russie et la France. Les fêtes de Cron-
stadt et de Cherbourg, suivies des fêtes de
Toulon et de Paris, avaient provoqué un tel
engouement pour les Russes, que ce sera
pour tous une déception d'apprendre qu 'à
l'Elysée même, on ne se tient pas sûr de
l'appui de la Russie dans une guerre défen-
sive

Ce ne sont pas nos lecteurs qui en seront
surpris. Nous les avons toujours tenus en
garde contre l'engouement des Français
pour l'alliance russe, en leur faisant re-
marquer que les choses n'étaient pas aussi
avancées que cela , et que très probable-
ment le czar cherchait dans les sympathies
françaises des avantages en Orient et dans
la Méditerranée, mais sans se croire tenu a
apporter à la République française un con-
cours militaire ni même diplomatique bien
actif. Les révélations du Figaro confirment
les prévisions que noas avions basées sar
tout l'ensemble de la situation respective
des deux pays.

CONFÉDÉRATION
Aux commerçants. — Le Comité cen-

tral de la Société suisse des commerçants
vient d'envoyer la circulaire suivante aux
sections :

Chers amis,
Le 4 mars prochain , le peuple suisse sera,comme vous savez, appelé à voter sur l'article

suivant, en addition à la Constitution fédérale :
Article 34 *«' . La Confédérati on a le droit
d'édicter des prescriptions uniformes dans le
domaine des métiers.

Cet article présente aussi un intérêt tout
particulier pour notre société, car vous n 'igno-
rez pas quels ont été les nostulats relatifs au
commerce formulés par nous , aprôs une en-
quête longue et approfondie , et transmis aux
autorités fédérales pour être pris en considé-
ration en temps opportun. C'est là une tentative
que nous avons faite en vue d'une législation
future sur les arts el métiers. Or, il va sans
dire que de l'acceptation du nouvel article
constitutionnel proposé dépend la possibilité
de créer une loi fédérale sur les arts et métiers
et , par la même, la réalisation de nos postulats.

Ces derniers ayant été adoptés à la presque
unanimité par la dernière assemblée générale
de notre Société centrale, notre devoir est de
continuer à faire tout notre possible pour que
notre travail soit suivi de quelque succès et
que toute notre agitation no reste pas sans
écho.

Le fait que jusqu 'à présent il ne s'est pas
montré une forte opposition contre le projet
de législation en la matière, ne doit pas nous
laisser indifférents dans l'accomplissemen. de
notre devoir civique ; par conséquent , nous
invitons les comités de nos sections à engager
leurs membres de la manière qui leur paraîtra
la plus opportune , soit par la voie de la presse,soit _par la convocation d'assemblées, de
prendre part en masse à la votation et de tra-
vailler de toutes leurs forces pour l'acceptation
du projet.

Peu do jours nous séparent encore de la dé-
cision. Espérons que par un vote écrasant le
pouple suisse marquera aux autorités fédéra-
les ies lignes fondamentales d'une œuvre dont
la prochaine création est vivement sollicitée
par le peuple. Bt que nos membres, se souve-nant de ce qu 'ils doivent à leur condition et à
la généralité de la nation , le 4 mars les trouvelous .au poste de l'honneur et du devoir !

Importation du bétail en 18!KS. •—
Il est entré en Suisse , l'année dernière, le,
bétail suivant :

D'Allemagne : 3,514 chevaux, mulets et
ânes , 12,233 animaux de l'espèce bovine ,
5,996 porcs , 19,808 moutons , 176 chèvres,
en tout pour une valeur de.7,806,738 fraucs.

De France : 3,972 chevaux, mulets et
ânes, 30,060 animaux de l'espèce bovine,
26,237 porcs, 27,855 moutona, 466 chèvre»,
bétail valant en tout 13,241,468 francs.

D'Italie : 2,309 chevaux, mulets et ânes,
18,265 animaux de l'espèce bovine, 14,652
porcs, 31,299 moutons , 1,793 chèvres, en-
semble pour un chiffre de 9,544,5o8 francs.

D'Autriche : 2,117 chevaux, mulets et
àces , 4,641 animaux de l'espèce bovine,
4,501 porcs, 13,499 moutons, 139 chèvres,
au total pour une valeur de 3,045,152 francs.

L'ensemble de l'importation de 1893 at-
teint la somme de 33 lU millions de francs.

NOUVELLES DES CANTONS
Tir cantonal bernois à Thoune. —

Le Comité d'organisation ayant demandé
au Département militaire s'il serait possi-
ble qu'il n'y ait pas d'exercice de tir à
Thoune du 15 au 22 juillet , celui-ci a ré-
pondu favorablement à cette demande en
fixant du 14 au 31 juillet un cours de répé-
tition qui devait avoir lieu du 11 au 28 du
même mois. Par conséquent le tir cantonal
bernois aura lieu du 15 au 22 juillet ; il ne
peut être organisé avant , l'Allmend étant
occupé de mai au 14 juillet par l'artillerie.

__a candidature de M. Curti, con-
seiller national , en remplacement de M.
Scherrer-Fùllemann au Conseil d'Etat de
Saint- Gall , est bien accueillie des cercles
conservateurs saint-gallois. Toutefois Je
Comité du parti n'a pas encore pris posi-
tion.

Ii'affalre d'Airolo. — L'Agence Berna
nous envoie les explications suivantes :

« Au sujet de notre dépêche d'Airolo, le
Vaterland donne une version différente de
la nôtre.

« Il s'agissait, selon lui , de 9 officiers
(non de 4), ne dînant du reste pas dans la
même chambre que les Allemands. Les offi-
ciers n'auraient pas appelé un peloton de
soldats ; les Allemands, sur l'invitation du
colonel Affolter , se seraient rendus volon-
tairement au fort , et auraient retiré leurs
paroles , ils n'auraient donc pas été arrê-
tés.

« Nous ne savons qui a raison du Vater-
land ou de notre correspondant. Maia nous
faisons remarquer que celui-ci , par son ex-
périence et par sa situation , est un homme
de toute confiance , auquel nous devons
croire jusqu 'à plus ample information.
Nous attendons des détails et confirma-
tion. »

Poissons bon marché. — Nos lec-
teurs , amateurs d'un excellent plat maigre,
voudront bien remarquer que M. E. Chris-
ten, marchand de comestibles à Bâle, ven-
dra pendant toute la durée du Carême des
aigrefins de première fraîcheur et qualité
à 35 cts. le % kilog.

La dite maison fait venir ces poissons
par wagons complets directement de la
Norvège, ce qui permet de les céder aussi
bon marché ; tout ménage pourra se payer
ce plat délicieux.

ÉTRANGER
MANŒUVRES D'HIVER EN ALSACE

Les troupes de la garnison de Strasbourg
ont fait la semaine dernière les fameuses
manœuvres d'hiver dont on a si souvent
parlé dans ces derniers temps. Ces manœu-r
vres ont duré deux jours.

Tandis que pendant la première journé e
la majeure partie des troupes de la gar-
nison faisait des exercices de service en
campagne contre un ennemi supposé ve-
nant de l'ouest , l'artillerie à pied , aidée de
quelques détachements d'infanterie,, occu-
pait tous tes rorts pour assurer la défense
de la place.

Contrairement à ce qu 'on avait annoncé,
les troupes qui opéraient en rase campa-
gne n'ont pas bivouaqué. Elles ont can-
tonné et se sont logées comme elles ont pu
chez l'habitant.

Il n'y a que les détachements chargés
d^assurer le service dea sentinelles .de-
petits postes et des gracd'gardes qui ont
passé la nuit en plein air.

Pendant la seconde journée, les troupea
ont dessiné une attaque contre les forts



Kronprmz et Roon. Il y a eu un assez vif
engagement, mais l'assaut n'a point été
donné.

Ces manœuvres n'ont pas été favorisées
par le temps. La neige tombée ces jours
derniers et le froid glacial qui régnait ont
rendu bien difficile ta tâche des troupes.
Aussi les malades ont-ils été nombreux.
Les régiments ont laissé en route près
d'un tiers de l'effectif et depuis leur retour
en ville, on signale un grand nombre
d'entrées à l'hôpital.

Etant donné le mauvais résultat de cette
expérience, il est peu probable qu'on s'aven-
ture de sitôt à exposer sans aucune utilité
la santé des hommes.

J_A MISÈRE EN RUSSIE
On parle d'une conspiration découverte

en Pologne. La police russe a l'esprit
d'à-propos , ses découvertes coïncident
merveilleusement avec les besoins de la
Solitique. Quand on a un peu trop abusé
es moyens usuels, propres à conduire les

catholiques dans le giron de l'Eglise ortho-
doxe, quand , comme dernièrement , un mas-
sacre en grand menace de réveiller l'opi-
nion publique , on cherche à légitimer
les mesures employées en découvrant , au
moment voulu , une conspiration polonaise.
Aussi ne sommes-nous guère surpris d'ap-

? 
rendre qu'on vient de sévir contre un
vêque, qu'on a fermé quelques nouvelles

églises, et qu 'on procède administrative-
ment envers plusieurs prêtres (déportation
en Sibérie, en langue vulgaire.)

Il semble pourtant que la Russie pour-
rait bien faire trêve à sa propagande
schismatique. Ce ne sont pas les sujets
dignes de la sollicitude gouvernementale
qui font défaut , et au lieu de s'occuper à
G.) f-/»nn Aaa îimaa Ha ana cuîct i'  no-friAlînnAa• î- .i. - < t y *-• i* -_- •_._- _*___tw -» \AV ¦!-_ -UJUdO \<abuuuuuoo-
le Petit Père aurait quelques motifs de
chercher remède à la situation matérielle
de ses sujets orthodoxes et autres.

On savait qu 'à la suite des mauvaises
récoltes de ces dernières années, de vastes
parties de l'Empire avaient été profondé-
ment atteintes dans leur prospérité ; mais
pour évaluer l'étendue du mal on en était
réduit aux déclarations gouvernementales
et aux relations de correspondants « spé-
ciaux»; les données sérieuses nous faisaient
défaut.

L Annuaire agricole pour le gouverne-
ment de Woronesch nous fournit enfin des
renseignements de nature à nous édifier
au moins sur la situation dans un gouver-
nement.

Si l'année 1892 a été infiniment moins
désastreuse que celle qui la précédait , les
populations n'en ont pas moins été cruel-¦¦ lément éprouvées. Les récoltes sont restées
de 20,936,958 hectolitres au-dessous de îa
quantité nécessaire à l'alimentation des ha-
bitants.

La conséquence de cette disette se révèle
dans la statistique du bétail.

Les pertes s'élèvent à 28 p. c. du gros
bétail , et à 43 p. c. du petit bétail. Il est
évident que le petit cultivateur a été frappé
en première ligne. Les grands proprié-
taires pouvaient encore, au moyen de sa-
crifices d'argent, se procurer les fourrages
nécessaires à l'alimentation de leur bétail ,
ce dont le petit propriétaire n'était pas ca-
pable. La statistique serait donc bien plus
explicite encore si elle établissait les per-
tes éprouvées par les différentes catégories
de propriétaires. On peut , du reste, tirer
des conclusions d'un autre chiffre de notre
annuaire :1e nombre d'exploitations rura-
les qui ne possède plus de bétail du tout
s'élèvegen 1892 à 21 p. c.

Même la propriété moyenne n'a guère
été en mesure dej résister au désastre : le
nombre des exploitations disposant de qua-
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Il préférait l'étude .à leurs parties bruyantes ,
et sa seule joie était de recevoir des nouvelles
de ses chers amis de Whitstable.

A la fin de IA sixième année de son séjour
dans cette école où il avait passé tant de lon-
fues et tristes heures, Robert apprit avec bon-

eur que son père adoptif le rappelait auprès
de lui.

Il allait avoir dix-neuf aos. L'entant était
devenu un homme ; mais son cœur n'avait pas
changé , et les souvenirs du cottage y occu-
paient toujours la première place.

Quand il arriva à Whitstable , Tom Disney le
serra longtemps dans ses bras et lui présenta
ses sœurs.

Elles étaient là toutes les deux, Ellen et
Mary, si grandes, si belles, qu 'il les reconnut
à peine. Les deux bdbys étaient devenus deux
jeunes filles.

Les affaires du vieux Tom avaient prospéré.
Le sauvetage d'un navire naufragé sur les

côtes d'Irlande lui avait rapporté de beaux
bénéfices , et on lui proposait chaque jour de
nouvelles entreprises.

tre chevaux est tombé de 9.4 p. c. à 5 p. c.
A bout de ressources, le paysan ne peut

plus exploiter sa terre ; il cherche à la louer,faute d'acquéreur permettant de la vendre.
De là baisse des baux.

Symptôme caractéristique : si le prix des
terres privées tombe de 15 à 18 p. c. sur
celui de l'année précédente, déjà en baisse,
celui des parts de terre possédées en com-
mun baisse de 33 à 36 p. c, puisque les co-
propriétaires ne sont pas à même de les
exploiter.

Naturellement le salaire des ouvriers
agricoles subit les conséquences de cette
triste situation. Il tombe de 12 à 23 p. c. en
comparaison de celui de 1890.

Aussi voit on les populations déserter le
pays. On évalue à plus de 62 p. c. le nom-
bre des malheureux que la misère pousse à
chercher ailleurs l'indispensable à leur
pauvre existence. Mais le choléra éclate et
ATI fl-nmia *> _ _  inf^i-tn—,— a ,\i- ¦*.*. Inr* ..rirint- '--_. * . . . . . , . , „  _-_  ,us *\i, tiuu-_ -u v_i __o l ay a i i i -
de force.

Et pendant que les populations agricoles
meurent littéralement de faim, la Russie
épuise toutes ses ressources et contracte
emprunt sur emprunt — afin de secourir
ces malheureux? Allons donc! afin de per-
fectionner ses armements.

C'est tout de même une bien belle chose
que notre civilisation moderne !

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Sénat a discuté mardi les

droits sur les blés. M. Viger a soutenu le
droit de sept francs déjà voté par la Cham-
bre. Après une longue discussion , le Sénat
a adopté le droit de sept francs par 189 voix
contre 32 et sans modifications.

M. Trarieux a déposé un rapport con-
cluant à renvoyer au ministère des affaires
étrangères une pétition émanant des obli-
gataires français de la Compagnie des che-
mins de fer portugais , qui sont victimes de
la faillite de la Compagnie.

— Le conseil des ministres a décidé de
demander un Crédit de- 17,000 fr. pour in-
demnité aux victimes des attentats anar-
chistes du 12 au café Terminus, et du 20
février à la rue Saint-Jacques.

— Henry a été extrait lundi soir à cinq
heures de la Conciergerie et a été conduit
à son ancien domicile , rue Véron. Là il a
indi qué comment il avait fabriqué la mar-
mite qui a fait explosion au commissariat
de police de la rue des Bons-Enfants. De là,
il a étô conduit au siège de la Société dea
mines de Carmaux; il a indiqué l'endroit
où il avait placé sa marmite.

— Dix perquisitions ont été opérées
mardi matin chez des anarchistes ; six ont
été arrêtés , dont un nommé Novi , Italien.

— Le gouvernement a reçu des détails
sur les opérations de la colonne Joffre , qui
est allée au secours des Français qui occu-
pent Tombouctou. La colonne comprend
une compagnie et demie de tirailleurs sou-
danais , un escadron de spahis et deux ca-
nons de montagne. La colonne est partie du
Niger le 27 décembre et est arrivée à Gou-
dam le 26 janvier. Elle a dispersé les Toua-
regs à coups de canon ; ceux-ci se sont en-
fuis vers le nord et sont actuellement à
quatre jours de marche. La colonne est ar-
rivée le 9 février sur Jes lieux du massacre
du lieutenant colonel Bonnier , de ses offi-
ciers et de son escorte; le 15, elle a retrouvé
les corps des officiers et des sous-officiers ,
qui ont été transportés à Tombouctou. L'é-
tat sanitaire est satisfaisant; les popula-
tions , fatiguées des pillages des Touaregs,
accueillent favorablement les Français.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
mardi Ja discussion du traité de commerce
avec la Russie. M. de Kardorff a développé

Il pensait y associer son fils adoptif , et il
désirait lui voir choisir la profession d'ingé-
nieur , qui lui permettrait de l'aider dans ses
travaux.

Il fut convenu que Robert irait terminer ses
études à Londres , et qu 'une fois muni de son
diplôme il reviendrait diriger les opérations
que méditait Disney.

Le vieux plongeur avait le fanatisme de son
métier, et le désir de s'enrichir était moins
fort chez lui que l'amour de l'inconnu et l'at-
trait du danger.

Il recherchait de préférence les affaires ha-
sardeuses , Jes sauvetages auxquels d'autresavaient renoncé.

Malgré son âge, il aimait encore à descendre
sur les débris des navires coulés et, mieux
que pas un , il savait découvrir les trésors en-
fouis dans leurs flancs entr 'ouverts.

Il savait à fond toutes les légendes de la mer,et il n'eut pas de peine à enflammer la jeuneimagination de Robert , qui partit plein d'ar-deur et d'espoir. L'ingénieur de Londres chez
lequel il entra était un de ces savants prati-
ques comme l'Angleterre en produit , et, sous
sa direction , le jeune homme flt de rapides
progrès.

Une existence nouvelle commença pour Ro-
bert. Tous les mois , il allait passer quelques
jours à Whitstable , et il amenait souvent avec
lui un de ses camarades pour lequel il avait
conçu une vive amitié.

Diego Palmer — c'était son nom — était né
aux Antilles d'un père anglais et d'une mère
espagnole.

Il était orphelin et n'aTait d'autre ressource

une motion tendant à instituer une échelle
mobile sur les blés importés provenant d'E-
tats qui possèdent l'étalon d'argent.

Le chancelier de Caprivi a fait ressortir
que le traité doit être un pont jeté entre
deux grandes nations; c'est une œuvre
d'une portée exceptionnelle et, au juge-
ment des personnes ' compétentes, une
œuvre excellente.

« Si, à l'occasion de ce traité , une cer-
taine presse a cru devoir diriger contre
moi des attaques personelles , je déclare
que je persévérerai dans la ligne de con-
duite que j ai adoptée , tant que cela plaira
à l'empereur et que mes forces suffiront.
Mais je n'aurais pu réussir dans mon en-
treprise sans l'appui qui m'a été donné de
maint côté, sans la conviction que le traité
était nécessaire. Le ministère d'Etat prus-
sien et le Conseil fédéral l'ont approuvé à
l'unanimité. Au point de vue politi que , il a
trouvé l'assentiment de tous. Les hommes
d'Etat qui sont à la tôte des gouverne
ments d'Autriche et d'Italie n'ont témoigné
que des satisfactions de voir aboutir le
traité, qui sert les intentions de la poli-
tique allemande qui visent au maintien de
la paix , but qui eat aussi celui de la Triple
alliance et de la réforme militaire.

« Nous ne recherchons point la gloire
militaire ; la seule gloire que nous voulions
conquérir, c'est de résoudre les problèmes
de la civilisation , de faciliter les rapports
paisibles entre les peuples , d'unir en un
faisceau les forces européennes, de prépa-
rer ce faisceau pour l'avenir , si jamaia il
devient nécessaire, dans l'intérêt d'une
grande politique économique commune, de
grouper un grand ensemble d'Etats. En
suivant cette politique, l'Allemagne a vu
grandir son autorité. »

M. Kœnig, antisémite, et M. Lutz, con-servateur, ont combattu , et M. Bennigsen ,national-libéral , a soutenu le projet de
traité. La discussion continue aujourd'hui.

La Post assure que l'empereur ne se
rendra pas à Abbazia avant que le sort du
traité de commerce allemand-russe ne soit
décidé. Or le vote définitif sur le traité de
commerce ne pourra avoir lieu que vers le
15 ou 16 mars. La discussion au Reichstag
ne sera terminée que peu de jour s avant
Pâques. On apprend que les adversaires du
traité se proposent d'attaquer les différents
articles du traité, tant en séance plénière
que dans la commission à laquelle le traité
de commerce sera renvoyé.

Autriche-Hongrie. — Le Telegraphen
Correspondenzbureau déclare que les nou-
velles répandues à l'étranger sur de pré-
tendus préparatifs militaires à la frontière
de la Hongrie et de la Serbie reposent évi-
demment sur des affirmations déjà démen-
ties de journaux hongrois et sont de pure
invention.

— A Vienne, à la suite d'une réunion tu-
multueuse des sans-travail au faubourg Fa-
voriten , un groupe de 150 individus a par
couru les rues en chantant des refrains ré-
volutionnaires. Il a étô dispersé par des
troupes de police.

Italie. — Des désordres ont éclaté lundi
à Acquaviva délie Fonti , province de Bari.
Un garde municipal, nommé Cappia , inter
vint pour apaiser une rixe et arrêta un
nommé Ferrilli. Celui-ci , aidé par son frère ,
se défendit et désarma le garde, qui fut
obligé de se réfugier dans un cabinet de
lecture en réclamant l'aide du maire. Celui-
ci fit accompagner le garde à sa caserne
par des gendarmes. Quatre cents paysans,
voulant faire justice sommaire de Cappia ,
envahirent le cabinet de lecture, où ils
croyaient qu 'il se trouvait encore, et dé-
vastèrent tout. Us firent de même au bureau
de la police munici pale , puis ils brisèrent

que la petite pension qu 'il tenait d'un onclematernel.
Comme Robert , il travaillait pour être ingé-

nieur , et la conformité de leurs éludes et de
leurs situations fut le premier lieu qui les
unit.

C'était alors un beau jeune homme, grand ,mince, avec un teint très brun et des yeux
noirs pleins de feu et d'audace.

Son esprit charmait son ami qui , sur bien
des points, reconnaissait en lui une supério-
rité réelle.

Parfois aussi il l'effrayait en émettant des
idées singulières.

Robert était encore à l'âge où la vie estsouriante , et les paroles amères qui échap-nninnf nn ..-_n— .4 A rt 'n«_ ï —  - U --.--.î _ _ i  .. i.  T{«om -uuvcui/a _-j-go i. uuoquaieiic et rat-
ristaient.
Cependant , le jeune étranger avait été ac-cueilli à Whitstable comme un frère.
Il avait fait tout d'abord la conquête du

brave Tom en lui parlant des colonies anglai-
ses où il était né , car le vieux marin était ravi
qu 'on lui fournit l'occasion de raconter ses
voyages.

Quant aux deux petites sœurs, comme Ro-
bert les appelait encore, elles recevaient à
merveille M. Palmer.

L'aînée surtout ne pouvait se lasser do l'en-tendre.
Mary était alors une beauté parfaite. Son

doux visage avait gardé la pureté angélique
de là première enfance ; mais comme son vi-
sage, son esprit était resté enfantin.

On eût dit une création iuaclievée , et il
semblait que Dieu se fût arrêté après l'avoir
douée de la beauté et de la bonté.

dans les rues quatre vingts becs d'éclai-
rage et de nombreuses vitres des habita-
tions. Actuellement l'ordre est rétabli ;
neuf arrestations ont été opérées.

Turquie. — Dans le vilayet de Koss.v*1
on a fermé, sur l'ordre du gouverneur $'
néral , plusieurs écoles bulgares. Cette me-
sure est motivée par le fait que le mo-0
d'enseignement suivi dans les écoles serait
contraire aux intérêts publics de l'empir 1'ottoman. Les communes en question se SOD'
adressées au grand vizir pour obtenir 1"
retrait de cette mesure.

Amérique du Sud. — Le New YOn*
Herald publie une dépêche de Montevi deo
confirmant que le vapeur insurgé brésilien
Jupiter a étô coulé par les batteries gou-
vernementales de Nictheroy. L'équipage
entier a péri.

FRIBOURG
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XI
Il nous reste maintenant à réfuter les in ;

fàmes calomnies publiées par M. C. P- s
l'adresse de l'administration de l'hospic0
de la Broyé, calomnies dont les tribunau *
seront du reste nantis prochainement.

M. C. P. a commencé ses attaques dans
le N° 149 du Journal de Fribourg, paru l*-
14 décembre 1893. Dans son avant-propo s>
ce monsieur pose en philosophe : il coi»'
mence par une phrase sonore ; on croira-J
entendre un sage de la Grèce, envelopp--
dans son manteau et se promenant en coff"
pagnie de Socrate et de Platon , dans le*-
jardins d'Athènes. « Les peuples heureux
n'ont pas d'histoire, nous dit-il avec em-
phase , et les bonnes administrations font
peu parler d'elles. »

A-t-on jamais entendu pareille sottise ?
S'il est vrai que les historiens ont dû nfl uti
entretenir des maux et de toutes les consé-
quences funestes qu'ont entraînés pour h'3
peuples les guerres et les révolutions i":testmes, est-ce que tous n'ont pas célébr»
aussi les jours de paix et de prospérité qL"
faisaient le bonheur et la richesse des na-
tions? Si l'histoire nous parle des proscrip'
tions de Syila, la douceur et la démène8
d'Auguste n'a-t elle pas étô chantée par le*
poètes ? Qu'avez-vous appris sur les banc3
de l'école , M. C. P., si vous ne savez rie 0
de la sage administration de Charlemag"?
et de tout ce qu 'il a fait pour sos peu»'"5

Mais non , cette première phrase de votf e
avant-propos vous dépeint tout entier. -̂ e
style, c'est l'homme; vous êtes photogf-*"
pfiié dans ces mots : « Les peuples heure"*
n'ont pas d'histoire et lea bonnes admin> s'
trations font peu parler d'elles. >

Cela veut dire , M C. P., que votre cceu*
est ainsi fait et il y a longtemps que no»s
le savons ; votre bouche ne s'est jamais ou-
verte pour dire du bien de quelqu 'un ; lor?:
que vous croyez que cela va bien et qu'!!ny  a pas de mal â signaler , vous vous tai-
sez ; vous ne parlez que lorsqu 'il s'agit de
distiller le venin, de jeter votre bave, i0
déchirer la réputation de votre prochain-
C'est pour nous un précieux aveu et noù s
allons voir que c'est sur ce terrain qu°
vous vous placez indistinctement dans tou-
tes les attaques que vous dirigez contre
notre institut de charité.

Ce principe posé, vous continuez en di-
sant que peu d'institutions hospitalière*-
ont étô l'objet d'autant de critiques qu °.
l'hospice de la Broyé et ces criti ques son '
émises par les hommes de tous les parti"-

Il peut y avoir du vrai dans la premiè'"9
partie de cette phrase, mais vous devrie-*

De tout ce qu 'on lui avait appris , son intel-
ligence endormie n'avait à peu près rien re-
tenu.

Elle ne savait que s'attacher.Son père, qui n'avait reçu que l'instructio"d un marin , s'apercevait à peine de cette in ".'
riorité ; mais sa sœur Ellen en souffrait, *;,plus d'une fois elle avait confié son chaar 10
Robert. '

Elle fut la première à s'apercevoir du sent î"
ment nouveau qui s'emparait de Mary. ®\s informa de Diego, de ses habitudes et de s°"caractère, et elle exprima des craintes série-1'
ses sur l'avenir de sa sœur.

Robert eut beau lui faire l'éloge de con an" 'il ne réussit pas à la rassurer finninlèteiiiea 1;
Eux aussi , ils s'aimaient , mais ils n'avaien*

jamais pensé à se le dire.
Ne jamais se quitter et veiller ensemble suf,

leur chère Mary, c'était tout le rêve d'à ven»1
de ces deux âmes tendres et pures.

Mais le moment fatal qui devait boulever se1
leur vie était proche.

Un jour, au retour d'un voyage à Whitsta D >f '
Robert reçut une lettre de sa sœur d'adop U01';

c Venez sur le champ, écrivait Ellen , il fa
absolument que je vous voie. ,rB« Ne perdez pas une minute. Il y va de notr
bonheur à tous » .

Robert partit le même soir, très inquiet ?
cet appel précipité, et il arriva le lendema"
matin à Whitstable.

(A suivra



*OUB hâter d'en indiquer la cause ; c'est
J1& il y a heureusement peu de pays où l'onrencontre des hommes comme vous , M.>¦•• P. Des sujets de votre espèce sont ra

li °U in en fait pa8 tous les i° urs-Mais lorsque vous dites que les critiques
L*.ire88e $* hospice de la Broyé sont
*w« upa« 168 nom -ï»es de tous les partis,
vmi R\n_;r P--V°M savez vous même quevous mentez effrontément.
,,. °/ a Pas, dans tout le pays de la Broyé,
^

conservateur digne de ce nom et envi-
ffi ,-COn

-me tel V» ait 3ama5a critiqué
M v_r mi.8tra<i °n de l'hospice ; cela , vous le
«Ju -,?ieux -ue nous* et même la grande
Wn du Parti radl'caI reconnaît tout le
«a ««^

ue 
"'hospice fait au pays et approuve

"*jj *8e administration,
pron **" re*un,e ensuite dans son avant-
L°?0s toutes les critiques qu'il va formuler
«Jtre l'administration :
*-i ^" il l ' I i  Aa xrniiOT» r l î f- î l  on onfl i .-- f i i f^a  _»

s'oeonn *} aux soms des ma|ades , la direction
d'écban "-̂ culture, d'achat, de ventes et
ré-_ax._ Aps de domaines , de constructions et de
reuttw -S?-.?e fermes. Au lieu de former un
sert des 1P e e* <le tou * reP°s* le Comité se
tracte m„^3 "*a-,:8 en argent comptant , et con-
acheter rio -e de tres forts emprunts pour

Malgré lmme ubles bâtis et non bâtis,
toutes: naw don8 consi(iérables Qui affluent de
nés et HM •ua -£r<-- 'es sacrifices des commu-
restA i„ _ .Particuliers , le prix de la pension
chapelip : L hospice de la Broyé, avec sa
sorte fin Partioulière , paraît être plutôt une
béberffo«C?uvent ou neu de retraite, destiné à
celles pi « ft Sœurs savoyardes. Le nombre de
vemem i?  beaucou P troP considérable relati-
aUributï rs occupations. Pendant que leurs
tence d«» 5ont Pres -ue illimitées , la compé-
troprestre^ f cins de 1'1-l0SPice est beaucoup

par no!nt
éPA0ndpon8 successivement et point

Bera ai«d/ *ou tes ces attaques; il nous
démonf- e le fa -re victorieusement et de
fait d'art • que M- c- p* e8t un enfant 6n
tion d« „mim»tration , qu'il n'a aucune no-
n'est mf'0mpt-abil -té et ^ue tout son travai"
8ier« y£Ï un tissu de caiomnies et de gros-8 meDsonge8. u suivn).

^ MISSIONNAIRE SUISSE
0:c* A.sle-_VIl__ieii.K*0

Af. l'-j.K, Vaud 1) n • Martin d'Assens (canton de
enre//ff ;n5e,-curé de La Roche (Fribourg),
tins de l' A R- p- Marie-Xavier des Augus-
inois à ia OQ>ption , est, depuis quelques

fondée ni t̂e d'une mission catholique
Mineure eûlment à Ismid > dans 1'A- s-- <*-

lotro non*hreux ami- qu 'il possède dans
Réiù ^ays' ses anciens paroissiens et en
int! • ' ses coraPatriotes no liront pas sans
J^rèts les détails qu 'il a envoyés sur sa
^'ssion et que nous reproduisons ici :
J * Embarqué le 2 septembre, je suis arrivé
y ismid le 22, après onze jours de naviga-
et

0n > y compris cinq jours de quarantaine,
non?

11 rGP°s ° Ĝ quatre jours à Constanti-

ne - onstantinople est dans une situation
cent* 6' Ija vuo ° ê cette vi-le aux cinq
Mais mosû-uees est d'un effet ravissant.
parcôur0mbien 0Û 6st désillusionné en la
sons Qj *

,ailt ! Rues sales et tortueuses, mai-
mal vëtuo116 sont 1ue (les baraques, gens
eilcore îv,„ e,n baillons ; le progrès n'a paa

« Quanu par là-
| -a vérité ;LBPsPhore si vanté , il est beau
Puisse ave'c lo s *' ne vaut Pas les lacs de *a

« Maint_„ ,s bords enchanteurs.
niJJe «ftnSf om> Veaez me vo*? à Ismid,
, e 8olfe est 1 fond du golfe de ce nom '
"••«oc de n 7° Cl1 lm ëo»-  peu proscuiniuo

sa tète do v ve- Un chemin.de fer qui a
'HQQ8tantin_ ,lgne a Scutari, en face de
s en foncft û ' le lonSe Jusqu 'à Ismid, et
°Pposée „, en,suite dans les terres. La côte
^Prendt- ch,en-ir« de fer ressemble, à s'y
? etagent K côte de Savoie, sur laquelle
°uto la K »r ners' chàtaigners, vignes et

que i'aniton e végétation du pays. La côte,
t essemhlft erais volontiers côte suisse, ne
Léinan -vrP.as aujourd'hui aux rives du lac
c' sous '/'p ais* sous Ja domination romaine,
des -M, empire d'Orient iusau 'à l'invasion
?rande fpi?ians - ce Pays devait être d'une
iet>re i,

tPt«lité. Partout où l'on remue la
;*gUier s 1

Q sort tout ce que l'on veut :
8 Musïii£.rer*adiers > oliviers, vignes. Mais
Ismid p«ans,ne travaillent pas.

CohsidêraKI ancienne Nieomédio, villo
"•artyps °le* la plus fertile, en saints et en
!a •?ésiiju„pi'ès Rome. Dioclétien qui avait
d_ Core les ne - a-Nicomédie dont on voitue Persé Ci,r-Ulnes» lança de son palais l'édit
'Crasse aux et assistait du haut do sa

« Ismifi - Massacres des chi étiens.
i °s des p • Passer les innombrables ar-
^a/ions aoiv •°\lsés* Aussi les murs des habi-
t bris de ^ i sont-i,s construits avec des

+ e> des «£ ¦nnes' des motifs d'architec-
A * chrétifin„apiteaux de monuments païens
oi'e comiW; ,La vi,le actuelle de Nicomé-
S>»e eK«+ un« „Petite partie de l'an-
!6ns schSS- EUe comPte 6000 Arme-
2aS». eSWtiquefl ' 15° Grecs schismati-
m^clÏQiiA- . f Urcs -' UQe 50no d'Arméniens
3>* Ces AÏ£f 1VOh m A7<>iatins catholi-
^lis aâïT rs

* 
sont nos Paroissiens :M» greast mm nous en avons encoro

sur la ligne du chemin de fer j  usqu 'à 40 ki-
lomètres dans les deux sens! Comme vous
le voyez, notro paroisse est un diocèse qui
s'étend jusqu 'à la Mer-Noire, distante do
30 kilomètres , jusqu'à Nicée , l'ancienne
ville du Concile, dont tous les murs sont
parfaitement conservés.

« Notre mission consiste dans une action
de conservation et de conversion. Il faut
conserver les catholiques déjà établis ici
pour le chemin de fer et certaines entre-
prises, et ceux qui. viendront plus tard.
Nous avons des Suisses du Tessin et des
cantons allemands, des Italiens, des Autri-
chiens, des Allemands et des Français.
Sans nous, ces gens vivraient comme des
païens et leurs enfants passeraient au
schisme..

« Une seconde action , c'est la prépara-
tion du retour des schismatiques, œuvre
difficile; en général, ils sont très fanati-
ques; les femmes surtout détestent l'Eglise
latine ou romaine. Il faut peu à peu détruire
ces préjugés. Cette action s'exerce par nos
écoles que fréquentent les enfants des meil-
leures familles. Nous y donnons tous les
jours l'instruction religieuse comme s'ils
étaient catholiques. C'est la mème doctrine,
sauf l'obéissance au Pape.

« Que le bien est difficile à faire I Nous
plantons des jalons pour l'avenir, sinon pas
de retour possible; nous semons des grains
de sénevé. Mais le démon a essayé de dé-
truire tous nos efforts. L'année dernière,
il a fait incendier notre chapelle et notre
habitation qui n'étaient pas encore payées !
Il faut rebâtir absolument. C'est 20,000 fr.
à trouver dans le vaste trésor de la divine
Providence c'est-à-dire de la charité publi-
que ! Il nous faut aussi un cimetière,
soit 2000 fr. I Et cette charge pèse sur moi.
Ah / si nos bons catholiques du diocèse do
Lausanne voyaient ce pauvre cimetière
dont les murs sont insuffisants à le défen-
dre contre la haine des Turcs, dont les croix
sont à tout instant arrachées et brisées, je
suis sûr qu'ils auraient pitié de nous et de
nos enfants spirituels.

« Nous avons encoro à notre charge les
Sœurs pour les écoles et les malades ! 
comment faire ? — Nous comptons sur la
divine Providence qui ne nous a jamais fail
défaut. J'ai aussi la confiance que si mes
amis des cantons dé Vaud et de Fribourg,
les généreux catholi ques suisses appren-
nent notre situation , ils ne nous abandon-
neront pas.

« Sainte Barbe, la glorieuse martyre de
Nicomédie, sera la patronne de la nouvelle
église.

« Les missionnaires font appel à la cha-
rité, à ceux qui ont pour patron quoique
saint de Nicomédie , ou qui ont de la dévo-
tion envers sainte Barbe. Elle est la pa-
tronne des mineurs, architectes, étudiants,artilleurs, marins, pompiers, et tailleurs
de pierre. Elle est aussi la patronne de la
bonne mort auec les sacrements. On l'in-
voque contre la foudre, l'incendie et la mort
subite. » p. MAKIE-XAVIER.

Commune de Belfaux. — Le Confé-
déré compte à Belfaux des amis qu 'il faut
soutenir, et quand ont-ils plus grand besoin
de son appui que lorsqu 'ils se, sont mis
dans leur tort ? Aussi le journal radical
a-t-il fait à la mise sous régie de la com-
mune de Belfauxleshonneurs exceptionnels
de l'article de fond. Nous laisserions volon-
tiers le consolateur débiter son boniment,
s'il ne s'y trouvait des erreurs telles que
noas devons croire que le Confédéré a été
fort mal renseigné.

Il affirme carrément que le conseil com-
munal a été dissous sans mème avoir été
entendu; qu'il n'y a eu aucune enquête,
aucune instruction. Or , ces assertions sont
juste le contraire de la vérité. Pendant la
période quadriennale du conseil communal
qui vient d'être dissous, la Préfecture a dû ,
en plusieurs circonstances, procéder à des
enquêtes sur des irrégularités, et chaque
fois les membres du conseil communal ont
été appelés à s'expliquer. Avant la mise
sous régie, Je préfet de la Sarine avait
provoqué une réunion du conseil communal
pour l'entendre ; mais les membres du con-
seil ne voulurent pas se rendre à la convo-
cation. Le même fait s'était déjà produit
antérieurement. Ce que voyant, le préfet
les appela à son bureau, à Fribourg. Ils s'y
sont rendus, et ils ont signé, si nous som-
mes bien renseignés, le procès-verbal de
l'enquête pour ce qui les concernait indi-
viduellement. Que fallait il de plus, au gré
du Confédéré, pour qu 'il y eût one enquête
et que le conseil communal fût mis en
demeure d'expliquer ses agissements ?

Des gens de Fribourg, qui sont allés en
promenade , dimanche dernier , Jusqu'à.
Belfaux, s'attendaient, sur la f oi du Confé
déré, à trouver cette commune dans l'agi-
tation et l'irritation par suite de la mesure
prise par le Conseil d'Etat. A leur grande
surprise, ils ont vu au contraire que le
public riait, et d'un rire inextinguible , de
la déconvenue d'une ou deux paires de
meneurs, qui se croyaient au-dessus dea
lois et qui s'imaginaient que le Consoil
d'Etat... n'oserait pas (!) placer Belfaux
sous administration spéciale. On le leur

avait tant dit et avec tant d'assurance, dans
certains caf és de Fribourg, qu 'ils ne dou
taient pas qu 'ils ne fissent peur au gouver-
nement. A Belfaux , tout le monde s'amuse
de la déception de ces meneurs, et on en
est fort satisfait. C'est un soulagement pour
le public de les avoir vu remettre à leur
place.

Ajoutons que le Conseil d'Etat a fait
choix de M. Hippolyte Reyff pour président
de l'administration spéciale. Le nouveau
syndic est déjà entré en fonctions.

Votation du 4 mars. — Lundi soir a
eu lieu , à l'Hôtel de Ville de Bulle , une as-
semblée populaire convoquée par la Société
des Métiers et Arts industriels de la
Gruyère. M. Genoud-Peier y a parlé en
faveur du nouvel article 341er.

M. Genoud , dit la Gruyère, après un
résumé historique la question , nous a donné
lecture des vœux émis à cette occasion par
les différentes Sociétés patronales et ou-
vrières de la Suisse, et nous a parlé des
dispositions que devrait contenir la nou-
velle loi fédérale. Ont aussi pris la parole :
MM. Progin , député , Philipona , greffier ,
Dr Perroulaz , etc. Tous les orateurs étaient
en principe d'accord pour donner à la Con-
fédération le droit de statuer des prescrip-
tions uniformes dans le domaine des
métiers , seulement l'un et l'autre auraient
voulu un texte plus précis contenant les
principes de la nouvelle loi fédérale.

La résolution suivante a été adoptée à
l'unanimité moins une voix : L'assemblée
populaire du 26 février 1894 à Bulle,
reconnaissant les avantages qui résulte-
raient de l'adoption de l'article addition-
nel 34^ delà Constitution fédérale , décide
d' appuyer l'acceptation du projet de re-
vision.

Longévité. — On nous écrit de la
Basse-Broye :

Samedi on a enterré à Carignan le grand-
père de M. le député Bœchler , M. Henri
Rey. mort à l'âge de 97 ans, des suites de
l'influenza.

L'honorable vieillard jouissait d'une bril-
lante santé. Il n 'avait jamais connu la ma-
ladie et il avait su conserver, à travers les
vicissitudes de la vie, une humeur imper-
turbablement joviale. Doué d'une belle voix,
il a chanté au lutrin , aussi longtemps que
ses forces le lui ont permis. Car le défunt
avait des convictions profondément reli-
gieuses et conservatrices. Il aimait à ra-
conter aux: jeunes gens les tristes pages de
l'histoire du canton de Fribourg quand le
radicalisme régnait en maitre et se livrait
à tous les actes d'une oppression odieuse.
Il rappelait sa présence à la grande assem-
blée de Posieux et il montrait comme une
relique le vêtement qu'il avait porté ei
qu 'on lui avait , déchiré dans cette mémora-
ble circonstance. L'Ami du Peuple était
son journal de prédilection. Il le lisait
toujours avec le plus grand soin, même les
derniers temps de sa vie.

Tout faisait espérer qu 'Henri Rey par-
viendrait à ce degré de vieillesse où deux
chiffres ne suffiraient plus à l'expression
de son âge. Le bon Dieu en a décidé autre
ment. Un léger rhume l'a emporté et Henri
Rey s'est éteint doucement , préparé par les
sentiments de sa foi et l'unité de sa vie à
paraître devant le Souverain Juge, S.

1_© marché aux fourrures. — Le
grand marché des peaux d'animaux sauva-
ges à eu lieu à Fribourg le 19 courant. On
a constaté une certaine baisse , que l'on
attribue pour une part au manque de pré-
cocité et de rigueur de l'hiver actuel et
pour une autre part au grand nombre de
fourrures que l'Amérique , à cause de sa
situation financière , qui ne permet pas en
ce moment à ses habitants les dépenses de
luxe , a envoyées cette année ci au marché
de Londres-

Les prix payés ont été les suivants : Lou-
tre, 10 à 12 fr. ; renard , 5 fr. ; blaireau ,
5 fr. 50 ; martre, 7 fr. 50 à 8 fr. ; chat noir,
3 fr.

Que nous sommes loin xdes prix d'autre-
fois pour les martres fouines et putois! Un
vieux chasseur, qui assistait au marché,
rappelait le vieux, temps où l'on vendait
25 et même 30 fr. une belle peau de mar-
tre, 9 ou 10 fr. un putois et 15 fr. une
fouine. Puis , passant aux récits de chasse,
le vieux chasseur disait avec quelle ardeur
et quelle persévérance on se livrait à cette
chasse si difficile de la martre, de cette
ennemie si redoutable du gibier. Moins
poursuivis , ces carnassiers sont devenus
plus nombreux , soit dans la plaine, soit à
la montagne.

Il serait à désirer que l'Etat et les so-
ciétés, que cela concerne, encouragent par
des primes la destruction de ce rapace.

(Messager).

PROGRAMME
des conrs de l'Université de Fribourg

pendant le semestre d'été 1894

Ouverture des cours : 17 avril ; fin du semes-
tre : 31 juillet. — Recteur : Sturm. — Dûgens :

R. P. Mandonnet (Théol.) ; Gottofrey (Jur.) ;
Gremaud (Phil).

Taxe d'immatriculation: 30 francs ; taire
d' exmatriculation : 15 francs ; carte semes-
trielle : 3 francs,

Tous les cours sont gratuits pour les étu-
diants immatriculés.

Les cours sont annoncés ci-dessous dans la
laoKue dans laquelle ils sont donnés.

Faculté de Théologie
Berthier J Theologia dogmatica breviof :

De Deo Trino et de Incarnatione. 6 heures. —
De locis theologicis, 3 heures. — Boisdron *Theologia moralis practica : Septem ultinia
prœcepta decalogi et prœcepta EcclesijB, 6 heu-
res. — Coconniert Theologia dogmatica
major: De Extrcma unctione, Ordine, Matri-
monio; de Novissimis , 5 heures. — Del
Prado : Theologia moralis speculativa : De
gratiis gratis datis ; de vita activa et conterû-
plativa , Summ. Theol. Pars II» II»e Q. 171-18.,
5 heures. — Zapletal x Hermeneutica biblica,
2 heures ; Interpretatio libri Genesis , 3 heures ;
Géographie von Palœstina, 1 heure. —Frit sein t
Introductio specialis in Novum Testamentum,
2 heures ; Interpretatio Epistolaï ad Galatas ,
3 heures. — __sser s Jus ecclesiasticuto. -. D-
matrimonio ; de cultu divino ; de jurisdictioue
ecclesiastica (litigiosa et criminali) ; de bonis
ecclesiasticis, 6 heures ; Die Kirchenrechtlichen
Verh-eltnisse der Sehweiz, II Theil , 2 St. —
Mandonnet: Histoire de la Philosophie
ancienne , 1 heure ; Histoire ecclésiastique du
Ville au XII" siècle inclusivement , 5 heures. —
Kirseh t Geschicbte der Kirchlichen Ver-
fassung vom IV. bis VI. Jahrhundert , 1 St. ;
Patrologie : Bliithe und Verfall der christl-
Litteratur, 2 St. ; Seminar : Augustinus , Be
calechizandis ruaibus , l St. ; Archéologie chré-
tienne : la sépulture et l'épigraphie chrétien-
nes, 3 heures. — ISecl- t Pastoraltheologie :
Das Sacrament der Ehe ; die Sacramentalien ;
die seelsorglichef Disciplin , 3 St. ; KatechetiK,
3 St. ; Pastorelle Casuistik : der Decalog
(Abschluss) und die Kirchengebote , 2 St. ; Prac-
ttcutu aus der Erziehungstelire , 1 St. ; Homiie-
tisebe Uebungen iiber ausgewœhlte Stellen des
Alten Testamentes, 1 St.

Musiea sacra, vide D. Wagner sub : ordo
Philosophorum.

Faculté de Droit
Gottofrey : Pandectes : Droits réels, 5 h. ;

Exercices pratiques : lect'-res de textes du
Corpus juris , 1 heure. — Renalng t Institu*
tionen desrœmischen Rechts, 3 St. ; Pandekten,
Familien- und Erbrecht , 5 St. ; Seminar-Ubun-
gen auf dem Gebiete des rœmischen Rechts,
2 St. — Fietta » Droit civil français : Code
civil , livre III , titre V, du contrat de mariage ;
titre XVII , du nantissement ; titre XVIII , des
privilèges et hypothèques , 5 heures ; histoire
du droit français, 2 heures. — Von Savi-
gny t Deutsch'es Privatrecht , 4 St. ; Allgemei-
nes Staatsrecht, 2 St. *, Deutschrechtliche
Uebungen , 1 St. — Clerc s Code fédéral des
obligations, art. 1 à 129, 3 heures ; Code civil
fribourgeois : Les personnes, 3 heures. —Perrier : Droit public suisse, 4 heures. -—
L-erkens : Strafrecht , ollg. Theil , unter
Zugrundelegung des deutschen und des schwei-
zerischen Strafrechts , 4 St. ; Praktische Uebun-
gen und Repetitorium im Strafrecht und den
Processen , 2 St. — Bise : Questions spéciales
du droit des gens, droit de guerre et neutra-
lité , 4 heures. — Pedrazzini : Droit public
général : Etudes de droit constitutionnel com-
paré : principaux pays d'Europe et d'Amérique,
3 heures; Droit ecclésiastique , seconde partie:
droit ecclésiastique privé , 8 heures. — Scedt s
Kath. Eherecht , 2 St. ; protest. Kirchenrecht,
1 St. ; Vœlkerrecht , 2 St. — Jaccoud : Droit
naturel, II e partie : la famille, 1 heure ; Eco-
nomie politique. IU» partie *, la consommation,
1 heure. — Wasserab : Uberblick iiber
System undHauptinhaltderNationalœkonomie ,
2 St. — Favre : Médecine légale, 1 heure.

Faculté des lettres
Michel : Theologia naturalis , 3 heures;

Ceschich te der neueren Philosophie, 2 St. ; Dis-
putatio, 1 heure. — Bartijn : Psychologie
et Critica , 5 heures ; Disputatio , 1 heure. —>
Horner : Pédagogie ; Culture des faculté-
morales et des sens , 1 heure ; Les langues vi'
vantes et la langue maternelle au gymnase.
1 heure ; Pratique de la langue française , 2 h'
— Grîmme : Syrische und arabische Gram'
matik , 3 St.; Hebraîische Uebungen , 2 St; Ein-
leitung in den Tatoud , 1 St. ; — Streiberg *Einleitung in die indogermanische Sprach'
wissenschaft , 3 St. ; Urgermanische Gramma-
tik , 2 St. ; Sanskrit , 2 St. — Sturm 't Einlei-
tung in die griechische Geschichte , Schreibung
ùnd Erklœrung ausgewœhlter Abschnitte âuS
Herodot , 3 St. ; Griechische Palœographie , 1 St. ;
Uebungen im Auschluss an Aristoteles Schrift,
vom Staate der Athener , 1 St. ; Erklaarung des
P latoniechen Dialoges Govgias, 1 St.— Jaqnet »
La poésie lyrique en France, considérée au
point de vue chrétien , 2 heures ; Les historien-
chrétiens du IV" siècle, 2 heures. — Marcho t :
Histoire de ia littérature française au moyen*
âge : la poésie dramatique, 2 heures ; Gram*
maire de l'ancien français , syntaxe, 1 heure;
Explications d'anciens textes français, 2 heures|;
Explications d'anciens textes italiens, 1 heure ;
Explications de textes provençaux. 1 heure :
Cours élémentaire de grammaire et de couver-
sation italienne , 1 heure. — «Testes : Deut*
sche Grammatik , 4 St. ; Gœthe's Faust, 1 St. ;
Deutsche Uebungen, 2 St. ; — Kallenbach t
Sigismund Krasinski und Julius Stowacki,
?wei Heroè'n polnischer Literatur , 3 St. ; Erklaî-
rung attester polnischer Spra-chdenkma-ler ,
verbunden mit praktischen Uebungen , 2 St. ;
— Fflinaun < Geschichte der kirchlichen
Baukunst bis auf Karl den Grossen, 3 St.;
Ausgewaahlte Kapitel der Kunst-und Kultur-
gescliichte, 1 St. — Steffens « Urkund-
lehre, 4 St.; Englische Lektiire : Shakespeare'»
Hamlct , 2 St. — Gremand « Histoire ecclé-
siastique de la Suisse, 1 heure. — Buchi »
Geschichte der rœmischen Kaiserzeit, 2 St. j
Ueberbliok iiber die sdiNvei-j. Verfassungsge-



schichte, 1 St. ; Neueste Schweizergcsnliichte
seit 1840, 1 heure. ; Histor. Seminar : Uebun-
gen an der Schweizergeschiebte, 2 St. —
Sclinuerer : Geschichte derKreuzziige , 3St. ;
Einfiihrung in das Studium der mittelalterli-
clien Gescliiclite , 1 St. ; Lekture mittelalterli-
cher Quellenschriften , 2 St. — Bcinhardt :
AUgemeine Geschichte des neunzehuten Jahr-
hunderts , 4 St. ; Lekture und Kritik von
Quellen zur Geschichte des XVI und XVII
Jahrhunderts ; schriftliche Arbeiten , 2 St. —
Wagner : Geschichte und Théorie desmehrs-
timmigen Kirchengesanges, 1 St. ; Uebungen
in den priesterlichen Altergesamsten verbunden
mit einer Einfiihrung in den Choral , 2 St. ;
Uebungen in der Kirchl. Komposition (Kontra-
punlct), 2 St. — Gottlob s Wird spaster anzei-
gen. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

jusqu 'à Fr. 6.55 (env, 450 dessins et nuances différentes), ainsi flue___ 
' que de- étoffes de soie noir, blanc ct couleur de 65 cent. <*

TBPS ffl "H _P*S ^ F 1'* 22 80 'e metrc ~ cn ""' ¦ r: 'y ,' s quadrillé , façonné, elc. (e_ T-

îiMprlittés — I Fr. 50 le

Sa êz-Trous
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
(265/148)

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes

ordinaires et soignées, garanties de toute
solidité. (269/150)

Th. WiEBER, sellier-carrossier,
au Varis, 175, FRIBOURG.

ra Fip m is
L'Administration de l'Hôpital bour-

geoisial de Fribourg exposera en vente,
par voie de mises publiques, le mardi
6 mars, dès 1 heure de l'après-midi,
dans les caves de dit établissement , en-
viron 40,000 litres de vin.

Ces mises se feront sous de favorables
conditions de paiement.

Le détail des conditions , ainsi que les
diverses contenances des vases, dépose-
ront dès le matin chez le soussigné.

Fribonrg, le 26 février 1*94.
L'Administrateur :

(312) Er. BUMAN. .

A VENDRE
à la porte de la ville, deux maisons avec
jardins et écuries, une pour 5,000 fr. et
l'autre pour 12,000 fr. Rapport 10 %•

Exige au comptant 1,500 fr
S'adresser à Adrien BONGAE.D,

rue de Romont, Fribonrg. (252)

ON DEMANDE A LOUER
pour entrer de suite, nn domaine de
15 à 25 poses. Dispose toutes garanties.

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont, Fribonrg. (289)

PÎ A| yn v  Vente. Aceordage.
nnuBil -_fS_? Magasin de musiquo et
E-DBB-i «r«r instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHO.FP
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. --6

Hbservatolre météorologique da Fritarg I THERMOMèTRE (centigrades
6Â-to«l 'TR|i

F<- vri t -r  [•> -! -3|.4|.51--.| 37)281 Février 7h. .u<ttt_ |—8 — G -51 31 3 3, — 1 7h._»atir
-, ,. |=- I—j i—r~i i i—i- i ,nr . I h. soir 2. 3, 3 8 3] 7 6 1 h soir
57*° =~ =~ 725»° 7h  «oir -3 -2 2l 5) 51 5 7 h  soir

710,0 E-
Moy. ™
705,0 =-

700,0 =H
595,0 =-
690,0 =-

PISIOMT DES SUS SE L'Àlili PERPÉTUELLE
SAINT-LOUIS (près Bâle) Ht0-Alsace

Un excellent air , un vaste jardin , un local spacieux donnent aux parents les
garanties d'hygiène.

L'éducation du cœur , les soins maternels et une instruction solide aux élèves, est
le seul but auquel tendent les Sœurs de l'Adoration perpétuelle.

Outre la langue allemande , on enseigne les langues française, anglaise et italienne.
On donne des leçons de musique.
Prix de pension : 400 fr. par an , tout compris , sauf les leçons d'anglais et de mu-

sique, qui se paient à part. (270)
M. Fabiola, Supérieure.

I_e Dépilatoire du Dr Smid

J 

enlève rapidementet sans blesser la peau les poils an visage Ce remède
est très facile à employer, et , au contraire d'autres dépilatoires, il ne contient

i aucune substance acre irritant la peau. Prix, y compris une boîte de poudre
cosmétique, 3 fr. 50. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien,

£ Steckborn. Dépôt principal ! Morin, pharm., Lausanne. Dépôt :
* Estavayer i L. Porcelet, pharm. - (1478/756/199)

_La niais©-! Paul X-iengme <& Cie, à Zurich.
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez 3__mB Progin,
rue de Lausanne, 118, à Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour Dames, lingerie, toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits , vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et autres,
gilets de chasse, tapis, régulateurs , réveils et pendilles, glaces de toutes grandeurs.

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels,'
soit pour 100 fr., 10 fr. par mois. (187/101)

Se recommande ESisa PROGIN.

Papifiieterie cl'Aigle
FONDEE EIN" 1855

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

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

BIBLIA SACRA
EXEMPLARIA ET CORRECTORIA ROM

DENUO EDIDIT
niVISIONIBUS LOGICIS ANALYSIQUE CONTINUA SBNSUM ILL

ORNAVIT

ALOISnJS CLAUDIUS FILLION
SULPITII IN MAJOUII' HI -:S H V T I ;II

P-H -S • broché, 10 fr.
JL IJA . relié, 13 fr. 50

W&&M&&&
En Trente à l'Imprimerie catholique

Grand clioix
DE LIVRES DE PRIÈRES

LA. LIBERTE

PAvrier | 22| 23| 24| 25j 26| 27| 28| Février

"" On offre à vendre ££££
à 15 minutes de Fribourg ; un 2e de

710,0 16 poses, à 20 minutes ; un 3e de 45 poses,
$°y

0 à 1 V2 heure de Fribourg ; un 4e de
19 poses, au centre d'un village, à 1 h.

700.0 de Payerne ; un 5e de 140 poses, à
696 o 8//4 d'heure de Payerne.

' S'adresser à Adrien BONGARD,
.„ • rue de Romont, Fribonrg. (253)

Etoffe en Soie ècrue, p. robes „ 18.65 ,, 7ï.«>

Peluches-Soie „ 1.90 „ 23 61
Satin pour mascarades „ —65 ,, 4-°*

j . Dentelleu-Soie „ 3.15 „ 67.51
lïlBÊrB . etc. — Echantillons par retour. (H43)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

fàZW f̂flfàfàfà

JUXTA

V UT-GAT^

- ; ; : , i l \ A i \ i o  !,I..(; II (.\\ I :.VM ;- - . '-n - -i -i ,-i;.v: *.\c

On demande :;d3£ S
20 à 30 ans, connaissant la cuisine et W
service d'une maison soignée.

S'adresser par écrit à l'Agence fi"*'
bourgeoise d'annOnces,à _?_*iboi»rg»
sous chiffres A. 313 B.

FOIN COUPÉ POUR CHEVAUX
nettoyé et dépousseté à la mécanique, en
sacs de 50 kilos, fournit en bonne ma*
tière première (315)
A. Bregg, Birmensdorf, près Zuri ch-

Plus ancienne maison de la branche.
Médaille eo bronze à l'Exposition nationale suisse, à Zurich 1SS3.

Â LOUER
au Bf° 20, Grand'Rue, au 2e étage, du
lor avril au 1er juillet , un

Appartement meublé
comprenant : salon, salle à manger , deux
chambres à coucher, cabinet de toilette»
cuisine, chambres de domestiques, eau a
l'étage.

Pour plus amples renseignements-
s'adresser à l'Agence fribonrgeoî*e
d'annonces, à Fribourg. (.316)

le 2e étage de la maison N° 251, rue #
Romont , comprenant 4 chambres , cU*sJw,
avec eau. S' adresser au magasin. (31 ')

On demande 5r«_SS. «j
jeune fltie de 18 à 20 ans. On prendra»-
de préférence une volontaire.

S'adresser à l'Agence fribourgco-»--
d'annonces, à Fribonrg. (314)

MTA LOUB^
de suite, pour la saison ou pour toute
l'année, à 15 minutes de la ville, , uU
appartement de 4 à 5 chambres, cuis}06'
cave et galetas , et part au jardin, si oD
le désire. ¦¦ \

S'adresser Rue des Epouses , N° !-_-«> a
Fribonrg. - (274)

pour la Russie, une bonne parlant f*5
bien le français. De bonnes référence-
sont exigées. Offres sous U 201 F , à 1*
gence de publicité Haasenstein et v 0"
qler, Fribourg, (267)

A vendre d'occasion oune bicyclette presque neuve; prix : 1--L
fr. ; au besoin on l'échangerait contre a
la marchandise ou paiement par acompte '

S'adresser à Adrien Bongard, rU
de Romont, Fribonrg. (280^,

, la

A ï  nn Aï* de suite> à proximité à» tlOliei ville , un joli logetflÇ
comprenant 3 cham bres , 1 cuisine, 0? ._
tas, cave et part au jardin , si on le dé-"-1

^S'adresser à M™ Bosa 2_ ehre». à
Heitcra, près Fribourg. (225)

En vente à l'Imprimerie catholiquB

DIX CONFERENCES
LES MAUVAISES LECTIJB ;̂

PRKCIllhiS A SES PAROISSIENS

PENDANT LES ANMÉES 1888 ET j8

PAB

Un Caré u da Pays de Charleroi n

Pri:- : 80 cent.


