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Paris, 9 mars.
Le Figaro publie une interview du roi

«juan dans laquelle celui ci a déclaré quea cri»e serbe est purement intérieure.
Rome, 9 mars.

La bombe qui a éclaté sur la place Mon-
tecitorio, devant le palais du Parlement
lvoir Etranger) , était un engin en fer blanc,rempli de matières explosibles.

On est sûr que cette bombe avait été
Placée 8ur le sol recouverte d'un chapeauhaut de forme.

Au moment de l'explosion , los rares pas-sants qui ae trouvaient sur la place se sontenfuis épouvantés.
On parle de cinq blessés dont trois griè-vement.

tJtnn$Q ces dernier» a dû subir l'ampu-
.Kes deux jambes ,

- .nrni A ble88és, auteur ou complice pré-
lice n rattentat- est surveillé par la po-
crmnou affl rme qu'un individu qu'il ne
rAnfL- pas lu i a remis une petite caisse

PW ant ,a boite qui a éclatô-plusieurs arrestations ont été opérées.
r._n_ .. -C0rd0Q de troupes barre les rues
i«nuiî18ant a Montecitorio , de manière à80

T'
e
n
r
û complètement la place.une roule énorme circule dans les envi-rons

e. w_ les vitres , tous les vases précieux
mi 'ft8 Poteries du palais ont été réduits en
dAhrio _ La Place elle-même est couverte de"«nna de verre.
un »S8i°n a creusé dans la chaussée
de san don* les bords sont tacllés

sJt?8 Citions successives des journa uxsont avidement lues par la population.
Une très grande et très compréhensible6m.ot.on règne dans toute la ville.

Rome, 9 mars.
Le Sénat italien vient d'approuver , par

81 voix contre 15, la convention monétaire
signée à Paris le 15 novembre 1893.
a ai* ?lanc > ministre des affairesétrangères ,a déclaré que le gouvernement italien avait
von • 8pand désir de montrer son bon
tifin pour aPPorter toutes les améliora-
q-_f Opo88ib,e8 dans les échanges récipro-
âvec i a

V
pC le8 autres Etat8> et notamment

Le eouv Londres, 9 mars.
Pour la »™p.nement proposera , assure-t on ,
votés par la oL8uLvant6' ̂

ue tou8 les 1
bills

jet és nar. iÔ m! ambre des communes et ré-
tament fn 

Ch 
.,mbre des Lords aient défini-

de la Pho»!.uCe de 1°1 après un second vote6 la Gbambre des Communes.
M au A _ I_ondre_i , 9 mars,

et BÀ rl_ 8tone va mieux. Il a pu se lever18e P^mener dans sa chambre.
Lea «.v. t Londres, 9 mars

teste di \ Parnel,istes publient un mani-
H o m o R i  que 1,e8P0ir de voir v°ter le
Ro.eha«U Ae,e8t Perdu avec l'arrivée de lorduery a laprésidence du cabinet anglais.

La « Vienne, 9 mars.
Passer à . mi8sion de la Valuta a décidé de
j ets ar,,. a discussion des articles des pro-
'^gouvernementaux.
rèRle_rm°?mi8sion a ad°Pté un Projet de
austro-pu provisoire au suiet des rapporta

Le min - A Madrid, 9 mars,
sion. ni8tere espagnol a donné sa dérais-

on ne^fve
6 & cû.arBé M. Sagasta de former

Biep i e Madrid, 9 mars,
heures. C0D8eil des ministre a duré sept

ses auftst Pl1 8e mettre d'accord sur diver-
Bionné. ns' les ministres ont démis-

la déte_ mila 
t8uite de ce dissentiment et de

M - Sae^{«a„ °?_ "ï ui en a eté la suite. que
^oonsliCV^fc»6 

par 

la reine de

Le n»n _ A _. Wa*w"8ton , 9 mars,
contieï d, i*Jfe Pif 80Umi8 à la Commission
ûiors tïrifï e ÔS modi fl<*ation a aux der-

^h Ï Ï i ïi ï ï  
tarif8 feront 
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De nos correspondants particuliers
Paris, 9 mars.

M. l'abbé Ponssagrives , aumônier du
Cercle catholique des étudiants de Paris ,
vient de recevoir de S. Em. le cardinal
Rampolla , en réponse à l'adresse qui avait
élé envoyée au Souverain Pontife, à l'issue
de la grande réunion des étudiants en l'hon-
neur de Jeanne d'Arc, la dépêche suivante :

« Le Saint-Père, auquel j'ai présenté les
hommages et les souhaits de la jeunesse
catholique de Paris , voua remercie et en-
voie de tout son cœur à Vous, au cercle, et
aux familles des jeunes gens présents à la
réunion , sa bénédiction parternelle. >

Rome, 9 mars.
Le Saint Père a reçu en audience parti-

culière le prince Henri de Prusse ; celui-ci
s'est ensuite rendu auprès du cardinal
Rampolla.

Rome, 9 mars.
La gauche, conseillée par MM. Giolitti et

Zanardelli , portera M. Marcora pour la
présidence de la Commission chargée d'exa-
miner le projet des pleins pouvoir à accor-
der à M. Crispi.

Iineerne, 9 mars.
Le gouvernement a nommé M. le doyen

Leu , à Buttisholz , chanoine non résident
de la cathédrale de Soleure, en remplace-
ment de M. le doydn Meyer, à Altishofen.

DERNIÈRES NOUVELLES
Incendie. — En ce moment , 1 heure,

la pompe de campagne se met eu route.
On a signalé un incendie à la ferme de
Planafaye, près Fribourg.

Les détails manquent.

EXPOSITION NATIONALE
(Correspondance de Genève)

..-̂ P1"
68 la aéance de la Commisaion de

1 Exposition , dont je vous ai entretenu hier,un déjeuner était offert à ses membres
dans le foyer du Théâtre , par le Conseil
d'Etat et la ville de Genève. Les convives
étaient nombreux, et le local se prête ad
mirablement à de telles séances. Le ciel du
foyer porte un vaste sujet décoratif : la
muse joyeuse et la muse tragique. Les
lustres dorés, les tentures jaunâtres à effets
chatoyants, de la verdure répandue à pro-
fusion, un orchestre nous rappelant les
plus belles mélodies des grands maitres ,
des vins des meilleurs crus , enfin un menu
composé avec beaucoup de soins, dont cha-
que partie , comme la musique , est un chef-
d'œuvre, que fallait-il de plus pour bien
disposer les convives ?

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Ri-
chard souhaite aux confédérés la bienvenue ,
et rappelle à leurs bons souvenirs MM. Em-
peytaz, qui avait été président de la pre-
mière Commission de l'Exposition de Ge-
nève, et Dufour , que la mort impitoyable a
ravi dernièrement à l'œuvre qui aurait le
mieux marqué son nom. Abordant les ques-
tions d'actualité , M. Richard dit que la si-
tuation anormale de nos relations commer-
ciales avec certains peuples voisins, et les
embarras économiques menaçants doivent
engager toujours plus les Suisses à former
en faisceau leurs forces motrices morales.
M. Richard porte son toast à M. ie conseil-
ler fédéral Deucher et à la Confédération.

M. Turrettini , président , élu nier , du
Comité-directeur de l'Exposition , prend en-
suite la parole. C'est une figure énergique,
avec un regard vraiment électrique, et en
même temps un homme d'un commerce très
agréable. Aussi , la Commission n'aurait pu
faire un meilleur choix. M. Turrettini est
un ingénieur distingué qui aurait pu , s'il
l'avait voulu , être à la tête de l'une dea plus
puissantes usines électriques du monde ,
celle du Niagara ; mais son patriotisme lui
fit préférer Genève. Henri de Parville a fait
dernièrement connaître le nom de Turret-
tini en parlant des travaux de Chèvres (au-
dessous de Genève) ; l'ingénieur genevois,
dit de Parville , a traité avec le Rhône de
puissance à puissance , il l'a forcé de se re-
tirer pour lui faire donner ensuite la plus
grande quantité possible de forces.

Donc M. Turrettini a pris la parole pour
inviter chaque c'ifo'yén à faire pVeu'vé dé

bonne volonté , en faveur de la manifesta
tion économi que nationale qui s'annonce
pour 1896 On n 'y verra pas de gros bétail ,
mais les . Genevois réussiront à y réunir
pius de 20,000 chevaux (HP vapeur) ce que
la Confédération n'a encore jamais pu faire
dana son haras de Thoune. (Rires.) M.
Turrettini porte son toast à 1 Exposition
agricole de Berne qui aura lieu en 1895, et
à la progression constante du mouvement
industriel agricole actuel.

M. Deucher, conseiller fédéral , remercie
M. Richard pour son toast et boit à l'union
toujours plus intime de toua les citoyens et
de tous les cantons suisses. Un pour tous,
tous pour uni

M. Pfenninger , fabricant à Schaffhouse ,
recommande les industries qui ont tant de
peine à s'établir et même à vivre, les lai-
nages , la broderie , la soie, les cotonnades.
Il invite chacun en particulier à borner ses
importations aux objets de nécessité abso-
lue que l'on ne trouve qu'au dehors. Mais
il faut être solidaires, se soutenir les uns
lea autres ; il faut que les maris patriotes
guident le goût de leurs femmes et leur
fassent comprendre enfin qu'un coupon de
soie acheté à Zurich revient meilleur
marché que lorsqu'il a fait deux fois le
voyage : Zurich - Paris et Paris-Suisse.
M. Pfenninger boit à l'union de tous les ci-
toyens par ce soutien mutuel qui décuple
la force de certaines puissances voisines.

M. Pollar (Tessin), ancien conseiller aux
Etats, dans un style imagé, souhaite la
meilleure réussite à l'Exposition de Ge-
nève.

M. Guyer Freuler, président de la So-
ciété suisse de l'Industrie et du Commerce,
prend ensuite la parole. C'est une belle
figure ; malheureusement, son œil si vif est
caché par de fortes lunettes. La barbe
grisonnante et coupée en rond donne à
l'orateur zuricois une physionomie très
sympathique. M. Guyer-Preuler espère que
les Genevois n'imiteront pas trop les Zuri-
cois et sauront créer une œuvre intelligente
et originale.

M. de Steiger, conseiller d'Etat de Berne,
est heureux des décisions prises le matin.
Berne aura son Exposition de gros et de
petit bétail; Genève aura son Exposition
horticole et dea machines agricoles, bref ,
tout ce qui , dans l'agriculture, est en
dehors de l'espèce bovine. On n'aurait pu
laisser, sans inconvénient, pendant 6 mois,
les vaches bernoises et schwytzoises dans
un milieu de langue française. Elles y
auraient perdu le peu qu'elles comprennent
d'allemand et leur éducation aurait été
ensuite entièrement à refaire. L'orateur
boit à la pleine réussite de la section agri-
cole de l'Exposition de Genève.

M. Pictet, depuis peu secrétaire général
de l'Exposition , et qui a quitté le journa-
lisme où il avait conquis une place très en
vue , M. Pictet , disons-nous , boit à la santé
et à l'honneur do ceux qui ont été les
premiers à la tâche, aux Comités zuricois
de 1883 et à M. Gyger. secrétaire de l'Ex-
position nationale de 1893.

M. Guyer, de Zurich , boit à la réussite
de l'Exposition de Genève.

M. Tissot , conseiller national , de Neu-
châtel, parle de l'Exposition de Chicago
qu 'il a visitée. L'AllemaD-ue y était repré-
sentée par 5,600 exposants, la France par
2,000 et l'on ose à peine dire le nombre dea
exposants suisses. Et pourtant les millions
de visiteurs qui auront vu les montres , les
broderies , les tissus américains , se seront
dit : Il n'y a que les Etats-Unis ! Fort heu-
reusement que les Chambres fédérales ont
autorisé l'horlogerie à participer à cette
Exposition. Le monde sait que la Suisse
est désormais au premier rang pour cette
branche de l'industrie nationale. Aussi M.
Tissot porte-t-il son toast à l'énergie de
tous les industriels suisses.

Après ce dernier discours , on se rend au
palais Eynard où sont exposés les projets
de plans des bâtiments de l'Exposition de
Genève. La plupart des concurrents se sont
basés sur le projet primitif de MM. Como-
letti , architectes, à Genève ; et tous les
projets présentent le grand défaut d'avoir ,
sur le rond-point de Plainpalais , une en-
trée trop grandiose occupée presque entiè-
rement par une salle des fêtes , qui est une
vraie salle de théâtre. La proportion don-
née souvent à celte salle fait oublier l'Ex-
position, qui en forme les deux ailes et qui
en devient ainsi un simple complément :

c'est une Exposition aboutissant à un théâ-
tre. Il faudrait donc que la place libre du
rond point fût placée , depuis l'entrée, der-
rière le bâtiment , au lieu d'être devant, ca
qui permettrait au gros public, qui visite
en simple curieux, de voir , de l'autre côté,
des constructions nombreuses, presque sim-
ples. Ainsi que vous le savez, trois projets
ont eu les premiers prix, ce sont ceux de
MM. Juvet , Châble et Brémond.

Cette visite faite, quelques membres se
sont rendus à l'Usine hydraulique, appelée
vulgairement : « Bâtiment dea turbines »,
où M. l'ingénieur Butticaz nous a fait les
honneurs de la maison.

Ce bâtiment se compose de 20 chambres
occupées chacune par une turbine. L'en-
trée du canal d'amenée de chacune d'elles
est garni d'une grille. Des vannes à pan-
neaux, manœuvrées par un mécanisme spé-
cial , servent â admettre une plua ou moins
grande quantité d'eau. Les murs sont tout
en béton de ciment Portland de Saint-Sul-
pice.

Quant aux turbines, qui sont à réaction,
du système Jonval , elles sont calculées
pour une force effective de 210 HP et font
en moyenne 26 tours à la minute. Ellea
sont disposées en trois couronnes pouvant
utiliser diverses hauteurs d'eau. Elles ac.
tionnent chacune deux groupes de pompea
horizontales accouplées à angle droit.

L'usine sert l'eau à haute et à basse
pression , pour les moteurs et les eaux mé-
nagères à la campagne jusqu 'à une distance
de 10 km. de l'usine ; â basse pression pour
les eaux ménagères en ville et pour lea
anciens moteurs.

Le prix de vente de la force est de 400 fr.
pour HP, et 140 par HP à partir de 100 HP.
Enfin , un rabais de 50% est accordé aux
industriels qui utilisent cette force pendant
la nuit. L'industrie genevoise emploie ac-
tuellement plus de 2,000 HP en haute et
basse pression.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Genève a
su tirer parti de cette immense force qui
passe dans ses murs. En 1708 déjà , une ma-
chine hydraulique fut installée sur le bras
gauche du Rhône. En 1843 on établit deux
roues Cordier; en 1862, une roue Poncelet ,
de 34 à 60 HP ; en 1868, une turbine Callon
actionnant deax pompes Girard , etc.

Aujourd'hui , la ville construit la gran-
diose usine de Chèvres, qui lui fournira un
minimum de 20,000 HP. L. G.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 8 mars.

Choses du jour. — Au Grand Conseil de Berne.
— L'initiative des 2 francs. —La nouvelle loi
scolaire. — Charge qu'elle fait peser sur le
fisc. — Un discours de M. Durrenmatt. — Le
colonel Biihlmann.
Le Grand Conseil de Berne a eu aujour-

d'hui aon petit combat d'avant-postes sur
l'initiative pour le partage du produit des
péages, et bien qu 'en apparence la journée
ait été mauvaise pour les promoteurs de
cette initiative , ceux-ci ont toutes les rai-
sons d'être satisfaits. C'est le ton qui fait
la musique. Pour la première fois, M. Dur-
renmatt a étô traité avec égards par une
assemblée qui n'a pas de sympathie pour
lui. Chose inouïe ; M. Gobât , qui a dea rai-
sons pourtant pour en vouloir à M. Durren-
matt , a étô si correct et si courtois, ce qui
lui arrive rarement , même avec aes amis,
que le député de Herzogenbuchsée a rendu
publiquement hommage au directeur do
l'Instruction publique. On peut en conclure
que M. Durrenmatt a frappé juste, sinon
pour la majorité radicale du Grand Conaeil,
du moins pour le peuple bernois , ce qui est
plus important , et l'assemblée a eu , malgré
tout , le sentiment qu'il frappait juste.

Le canton de Berne vient enfin d'être
doté, après dix ans de préparation , d'uno
nouvelle loi scolaire . Acceptée par la
presque unanimité du Grand Conseil , la loi
a encore à subir l'épreuve suprême du vote
populaire. Le rejet serait , d'après M. Gobât,
un malheur public et, pour de longuéé
années, il ne faudrait pas songer à rema-
nier la loi scolaire actuelle, qui pourtant
en a bien besoin. •

La nouvelle loi vient en aide aux com-
munes dans une large mesure, et cela la
rendrait naturellement très populaire.
Mais il y a une ombre au tableau. Le
budget de l'Etat sera grevé d'un surcroît
de dépense annuelle de 700,000 à 800,000 ûv,



ce qui est beaucoup pour un budget can-
tonal , ce budget fût il aussi gros que celui
du canton de Berne. Pour faire face à cotte
augmentation de dépenses de près d' un
million , la loi prévoit un impôt spécial de
0.3 % pour le cas où le fisc en aurait
besoin , et quel fisc s'est jamais encore
déclaré satisfait? Cette prévision d'une
augmentation de l'impôt est un sérieux
danger pour la loi sur laquelle le peuple
aura à se prononcer le 6 mai. M. Durren-
matt l'a dit , et M. Gobât s'ost déclaré sur
ce point du même avis que le rédacteur de
la Volshzeitung, ce qui lui arrive pour la
première fois; il faut donc que M. Durren-
matt soit plus que dans le vrai.

La question qui est posée devant le peu-
ple bernois est donc essentiellement finan-
cière, et M. Durrenmatt a voulu offrir au
Grand Conseil le moyen de la résoudre. Il a
proposé de renvoyer la votation populaire
sur la loi jusqu 'après celle sur l'initiative
des péages. Cette initiative fournirait au
canton de Berne 1,073.000 francs , c'est-à-
dire assez, non seulement pour couvrir les
dépenses de la nouvelle loi scolaire , mais
aussi celles de la loi sur l'assistance publi-
que qui est en préparation. M. Durrenmatt
a laissé entendre qu 'une fois l'initiative des
péages acceptée, il travaillerait de toutes
ses forces en faveur de la loi scolaire. La
tentation était grande ; preuve en est que
le discours de M. Diirrenmatt a étô écouté
en silence, ce qui ne lui est presque jamais
arrivé.

Mais la disci pline est trop rigide au sein
du Grand Conseil pour permettre à M.
Durrenmatt autre chose qu 'un succès mo-
ral. M. Bùhlmann , le colonel bien connu de
Lugano, a ramené en quelques mots l'as-
semblée au sentiment du devoir envers le
programme d'Olten. « Nous Bernois , nous
sommes pour une Confédération forte ; nous
ne voulons pas la laisser affaiblir. » Les me-
neurs de cette majorité , docile entre toutes
les majorités parlementaires , donne le
signal dea applaudissements , et tout le
monde applaudit. La proposition de M.
Durrenmatt est naturellement rejetée. C'est
égal, j'aimerais connaître les bulletins de
vote qui seront déposés dans l'urne sur
l'initiative des péages, par bien des députés
qui ont applaudi aujourd'hui le colonel
Bùhlmann.

CONFÉDÉRATION
Les arrêts dn colonel AJTolter. —

La peine disciplinaire infligée par le Con-
seil fédéral au commandant des fortifica-
tions du Gothard est généralement approu-
vée par la presse. Cependant on est surpris
que les officiers du fort d'Airolo, premiers
auteurs de cet incident , soient laissés quit-
tes de toute punition , surtout si l'on songe
à la provocation en duel qu 'ils ont adressée
aux deux voyageurs allemands.

Un journal zuricois annonce que M. le
conseiller national Curti interpellera , à ce
sujet, le Conseil fédéral dans la prochaine
session des Chambres.

Le colonel Affolter s'est attiré tout l'o-
rage aur la tête en cachant la véri té au
Conseil fédéral. D'après son rapport , les
voyageurs s'étaient rendus au fort de leur
plein gré, tandis que l'enquête a démon-
tré que l'hôtel où ils logeaient a été cerné
et qu 'ils ont été en quelque sorte arrachés
•à leur lit à six heures du matin et conduits
soua escorte aux fortifications par une pluie
glaciale. C'était d'autant plus fort que l'un
dea voyageurs, comme on l'a vu hier dans
le bulletin du Conseil fédéral que nous
avons publié, n 'avait pris aucune part à
l'altercation avec les officiers.

Aurions nous déjà les mœurs des armées
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Il fallait aller attendre le passage de la dili-
gence dans le bourg de Cogolin, à une quin-
zaine de milles de la bastide , et les deux beaux-
frères firent la route à pied jusqu 'à ce village.

Le lendemain matin , ils étaient à Marseille.
Robert passa sa journée chez le banquier ,

qui lui remit des comptes parfaitement en rè-gle, desquels il résultait que la fortune de son
beau-pore dépassait deux millions et demi.

Il dîna chez lui avec Diego, qui semblait s'é-
Îianouir aux compliments que le financier ne
eur épargna pas sur leur fortune si rapide-

ment faite, et le jour suivant la diligence les
déposa , vers dix heures du soir, dans le boui'g
de Cogolin.

Là, force leur fut de s'arrêter, faute de trou-
ver une voiture pour les ramener à la bastide.

Ils y seraient arrivés d'ailleurs au milieu de
la nuit, et ils crurent plus sage de souper et
de coucher pour partir de. grand matin.

Dans l'unique auberge du village on leur
donna deux chambres contiguès qui s'oeu-
vraient toutes deux s f ot une galerie de b . is
appliquée au mur.

permanentes? De quel droit une garnison i mant un total de fr. 1,207.528 10 ne repré-
militaire se transforme t-elle en tribunal et f sentent que l'intérêt semestriel du capital
fait-elle des descentes de police dans le do- j placé en Suisse sur la rente italienne. Cemicile des citoyens?

H est vrai que tout est possible en Suisse
depuis qu 'on a vu un lieutenant-colonel
fédéral faire irruption dans le palais d'un
gouvernement , à la tête d'une horde de bri-
gands , et commander le feu contre des con-
seillers d'Etat. Et lorsque on sait que ce
Fra Diavolo tessinois a été récompensé de
cet exp loit par une promotion , on trouvera
qua les arrêts infligés à M. le colonel Affol-
ter sont un peu raides.

Mais l'ambassadeur d'Allemagne présente
à Berne une meilleure surface que le cada-
vre de Rossi.

Ajoutons que le Vaterland de Lucerne
prend énergiquement la défense du colonel
Affolter . La punition infligée à cet « officier
méritant » lui parait exorbitante. « Le
colonel Affolter , dit-il , peut faire ses douze
jours avec la tranquill ité de conscience que
lui inspire le sentiment d'avoir sauvegardé
pleinement l'honneur de l'armée »

Nous comprenons l'attitude du Vaterland
en cette affaire , mais malgré tous les
mérites de M. le colonel Affolter , que noua
reconnassions comme un officier distingué ,
nous ne saurions partager l'indulgence d>
notre confrère lucernois pour le traitement
que des officiers trop zélés ont fait subir à
deux voyageurs inoffensifs.

Est-ce que le Vaterland féliciterait les
journaux prussiens do leur patriotisme si
nos concitoyens suisses voyageant en Alle-
magne étaient soumis à une justice mar-
tiale aussi sommaire ?

Emprunt fédéral. — Le Département
des finances fait savoir que l'emprunt fédé-
ral a eu un succès sans précédent. Pour
15 (20) millions offerts au public, 137 millions
ont été souscrits.

Corps diplomatique. — Le ministre
de Russie, M. de Hamburger , qui , cet hi-
ver

^ en se rendant à Montreux, avait étô
atteint d'uno dangereuse attaque de pneu-
monie à Lausanne et qui ôtait resté à
l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy, va beaucoup
mieux et les médecins comptent qu 'il pourra
rejoindre son poste au printemps.

Assemblée d'actionnaires. — Une
vive discussion a ou lieu à Olten , à l'assem-
blée des actionnaires de la Rothhornbahn
en déconfiture , entre l'exploitation , soit
le3 entrepreneurs d'un côté, et le Conseil
d'administration. Les entrepreneurs Liuda?r
et Bertschinger voudraient acheter la ligne
pour un prix inférieur à la taxe. Mais
602 actions contre 244 ont décidé de ne pas
vendre à ces conditions. De sorte que la
vente forcée aura lieu prochainement.

Découvertes lacustres. — Le niveau
extraordinairement bas du lac de Constance
a permis d'entreprendre avec beaucoup de
auccès des recherches d'objets lacustres
près de Bodman et de Sipplingeu. A une
profondeur de deux mètres environ , on a
retiré de la vase une série d'objets de l'âge
de la pierre, haches, scies, pointes de flè-
ches , aiguilles de corne et d'os, vases de
terre et fragments de tissus de lin.

LB Société suisse des coiit'eurs aura
le 8 mai une assem blée de délégués à Bienne.

I_a rente Italienne en Suisse. — En
rectification de la commnication faite dans
son n° 45, la Feuille officielle du com-
merce fait savoir que les coupons de la rente
italienne 5 %• échus le 1er j anvier 1894,
présentés aux agents di plomatiques italiens
à Genève , Zurich , Bâle et Berne, et for*

De cette galerie, un escalier descendait direc-
tement dans la cour.

Minuit était sonné quand ils eurent terminé
un souper sommaire, et ils allèrent so coucher
immédiatement.

Diego dit qu 'il mourait de sommeil, et Ro-
bert ne chercha pas à prolonger la veillée.

Il eut pourtant quelque peine à s'endormir,
et il se retourna longtemps avant de fermer
les yeux.

La fatigue lui avait sans doute excité les
nerfs, car Ips moindres bruits le réveillaient
en sursaut.

Tantôt il croyait entendre ouvrir la porte de
Diego ; tantôt iï lui semblait qu'on marchait
avec précaution sur la galerie.

Le repos avait été si long à venir , qu'il finit
par tomber dans un sommeil de plomb , et le
jour était déjà venu quand il s'éveilla en en-
tendant Diego frapper contre la cloison qui les
séparait.

Il l'appelait paresseux et il lui criait de se
lever.

Robert vit qu'il était plus de sept heures et
se hâta de s'habiller.

En entrant chez Diego, il le trouva occupé à
terminer sa toilette.

La voiture avait été commandée la veille , ot
aprôs un court déjeuner, les deux beaux-frères
se mirent en route pour la bastide, par une de
ces splendides matinées de l'automne proven-
çal, aussi chaudes que les jours d'été de Lon-
dres.

Robert parlait peu , car il était tout entier à
la joie de revoir c*ux qu'il aimait , et Diego,
absorbé sans doute par quelque pensée du
même genre, ne disait nas un seijl 9.0t.

capital est , par conséquent , en réalité d'en-
viron 48 millions de francs (au lieu de
24 millions).

Douanes. — Un concours est ouvert
pour repourvoir les places d'aides de
l'administration des douanes qui pourront
devenir vacantes cette année ou pour
pourvoir celles qui viendraient à être
créées.

On exige des postulants une bonne cul-
ture générale, une belle écriture courante,
de l'habileté dans le calcul , la connaissance
d'au moins deux langues nationales , l'âge
requis pour contracter , une bonne consti-
tution et de bonnes mœurs. La préférence
sera donnée aux candidats qui ont suivi
jusqu 'au bout une école supérieure du
second degré (gymnase, école industrielle,
etc.) ou qui , en raison de leurs occupations
antérieures, paraissent particulièrement
aptes au service des douanes.

Toua les postulants auront , sur demande
de l'administration , à se soumettre à un
examen pour justifier du degré d'instruc-
tion requis.

La repourvue de places vacantes a lieu
d'abord à l'essai pendant un stage de
6 mois durant lequel le traitement est de
125 fr. par mois.

Le traitement annuel affecté aux places
d'aides définitifs est de 1800 à 3000 francs
(maximum légal).

La direction générale dea douanes suis-
ses recevra jusqu 'à la fin d'avril les offres
de service de citoyena suiases, accompa-
gnées des certificats de capacité nécessaire,
d'une attestation de bonnes mœurs et d'un
certificat médical.

NOUVELLES DES CANTONS
Archéologie Aganutoïsc. (Corresp.

de Saint-Maurice.) — La Société helvéti-
que de Saint Maurice s'eat proposé de faire,
à l'avenir , un tirage à part des études
qu 'elle publie dans la Revue de la Suisse
catholique. Le premier volume est com-
mencé. Il sera offert à chaque membre de
la Société. A côté des travaux dont la lec-
ture a eu dans les dernières réunions les
applaudissements d'un auditoire de choix,
il y aura une savante étude archéologique
sur un ciboire (une coupe), du célèbre
Trésor de l'abbaye de Saint Maurice. Cette
pièce d'orfèvrerie est en argent travaillé
au repoussé. Dix gros médaillons donnent
la vie de Jésus-Christ, de l'Annonciation
au commencement de sa prédication.

L'artiste qui a exécuté ce travail vers le
XII0 ou le XIIIe siècle, a su se placer à la
hauteur des artistes de son temps pour la
simplicité et la grandeur de la pensée reli-
gieuse, et suivre les artistes de l'époque
romaine pour la reproduction de la beauté
des formes. — Ce ciboire est , à ce double
point de vue, un des plus beaux objets
archéologiques qui nous aient étô laissés
par les grands siècles du moyen âge.

C'est le R P. Berthier , de l'Université de
Fribou rg, l'auteur du Commentaire illus-
tré de la Divine Comédie de Dante , qui
traite ce sujet. — Il y aura , dana les planches,
la reproduction du ciboire et de chaque mé-
daillon qui lui sert d'ornementation ; puis ,
Ja reproduction d'un centaure retrouve
dans l'intérieur de cette immense coupe. Il
a étô autrefois utilisé pour lui servir de
couronnement.

Ce riche objet d'orfèvrerie du Trésor de
Saint Maurice verra son nom grandir en
sortant des mains du R. P. Berthier et nous
offrons d'avance au bon et savant Père lea
remerciements de la Société. P. B.

Il était dix heures à peu près quand le toit
rouge de la ba.tide commença à se montrer
au-dessus d'un bouquet de pins parasols qui
l'abritait du côté du nord.

Bientôt Robert crut distinguer devant l'en-
trée de la maison un groupe nombreux et
agité.

U lui semblait reconnaître les chemises
bleues des ouvriers de Disney, et il croyait en
même temps voir briller des armes et des
uniformes.

Tres étonné de ce spectacle, car à cette
heure-là les plongeurs devaient être au travail ,
il interrogea Diego, qui affirma qu 'il ne voyait
rien.

Il fouetta vigoureusement le cheval et , en
moins d'une demi-heure , la voiture fut au bas
de la colline.

De là les voyageurs ne voyaient plus le
rassemblement ; mais ils avaient étô aperçus,
car John Slough , le contre-maître , accourait
au-devant d'eux. /

Il était à peine à portée de la voix que Ro-
bert lui cria :

— Qu'y a-t-il , John ? Au nom du ciel qu 'est-il
arrivé î

Mais le marin était trop essoufflé dc sa course
pour répondre , et quand il fut arrivé à la tête
du cheval , il eut de la peine à reprendre ha-
leine pour dire d'une voix entrecoupée :

— Descendez, monsieur Robert , descendez.
Vous n'apprendrez le malheur que trop tôt.

— Un malheur I s'écria Robert.
U l'a avoué depuis , sa première crainte fut

pour sa chère Ellen. Il avait son nom sur les
lèvres, et il n'osait pas le prononcer ; mais
son incertitude ne fut pas longue.

Mgr Kneipp â Genève. —. Mgr Kneipp
est arrive à Genève, mardi matin , à 8 h.,
après avoir voyagé toute la nuit. Il est des-
cendu chez M. le Dr Tacke, son ancien
premier médecin de Wœrishofen, quai du
Mont-Blanc. Dans la journée , il a donné
quelques consultations. Le soir, à 8 heures,
il s'est rendu à la salle des Amis de l'Ins-
truction pour la conférence annoncée.
Comme il pleuvait , on voulut lui offrir une
voiture. Il refusa et traversa la ville par
une pluie battante , tout heureux de donner
ce premier exemple de l'application per-
sonnelle de ses principes hygiéniques.

La salle n'a pu contenir ia foule qui vou-
lait entendre et surtout voir le célèbre
prêtre-médecin. La moitié des curieux ont
dû s'en retourner sans trouver place.

Dans son exposé, Mgr Kneipp a commencé
par établir un parallèle entre l'existence
actuelle et celle du bon vieux temps, lors
qu 'on venai t très vieux , en suivant tout
simplement un régime. Par exemple Mon-
seigneur Kneipp rappelle qu'en 1848 il fut
condamné par les docteurs et qu 'il se gué-
rit tout seul en nVmployant que de l'eau
froide avec méthode.

Depuis ce moment , des milliers de mala-
des ont passé dans sa clini que et tous ont
obtenu ou le soulagement ou la guérison»
grâce à un traitement méthodique. L'in-
fluenza elle-même n'a pas de plus terrible
ennemi que l'eau froide ; pour se préser-
ver de cette dangereuse maladie il suffit de
suivre les prescriptions ordonnées par ses
livres.

Le conférencier estime qu 'on élève mal
les enfants ; on les affaiblit en les habillant
trop chaudement et en leur donnant une
nourriture trop délicate ; on devrait le8
habituer de très bonne heure à l'eau froide
par des bains répétés ; de 12 à 18 ans , on
devrait leur faire prendre trois ou quatre
bains froids par semaine, on habituerait
leur corps à l'endurance. Il préconise aussi
la marche à pieds nus tous les matins dan3
la rosée afin de faciliter la circulation du
sang.

Des résultats excellents ont été obtenus
par cette méthode, qui a étô mise en pra-
tique par des personnages placés à tous les
degrés de l'échelle sociale.

Mgr Kneipp critique vivement la mode
du corset qui procure de grands trouble.*
chez les femmes et provoque l'anémie chez
les jeunes filles. Pour la chaussure, même
erreur, il faut que les pieds soient libres.
Ensuite il préconise la- cure d'eau pour
guérir un grand nombre de maladies, i»à's
il faut aussi yjoindre une vie simple et ré-
gulière, manger modestement et ne boire
que très peu ou même , point de vin ni ds
bière.

En terminant, Mgr Kneipp engage ses
auditeurs à ne pas se fier à ceux qui arbo-
rent l'enseigne « Système Kneipp ». A Ge-
nève il ne connaît qu 'un seul médecin qnl
suive véritablement sa méthode, M. le Df

Tacke, qui a étô son premier assistant peo
dant deux ans. Il va créer à Genève un
institut basé sur on Bsystème : profitez en-
Et j' ai fini.

Les applaudissements ont éclaté et cha*
cun voulait voir de près l'orateur qui a eu
mille peines à sortir de la salle. .

Dans la soirée, M. Bachmann , cons"1
d'Allemagne, réunissait en l'honneur °9
son compatriote quelques membres de la
colonie allemande a l'hôtel de Paix. Au des-
sert , M. Bachmann a porté la santé du ?o-
nérable prêtre un bienfaiteur de I'hum3'
nitô. Mgr Kneipp a remercié en souhaitan t
à chacun longue vie.

A minuit et demi , par une pluie battante
et sans parapluie , le bon curé s'est rendu a
pied à la gare.

— Notre maître , notre bon maître est mort
reprit Slough.

— Qui ?... mon père ? ,
Robert sauta à bas de la voiture et couru 1

comme un fou vers la maison.
11 allait si vite que le pauvre John ne P°° '

vait le suivre , et il ne songeait même Pa8 .a'_Diego qui , frappé de stupeur, sans doute. n
vait pas quitté la voiture. ,

Dans la petite cour qui précédait la bastio
se pressait un groupe composé des ouvris 1?
du sauvetage et de paysans des environs, 1"
se découvrirent en voyant Robert et s'écari 1-
rent pour lui livrer passage. ..

rifliix trendarmes oui cardaient l'escalier °_
la tourelle le connaissaient probablement , c!l
ils ne l'arrêtèrent pas. ,0Robert franchit les marches en trois bono^
poussa violemment la porte de la chambre *_
tomba à genoux en apercevant le corps s8'
glant de Thomas Disney. ej

Le vieux marin était étendu sur son 1«
semblait dormir. i ,oUne blessure béante trouait le côté _ a ,ajtde sa poitrine nue , mais sa loyale figure a»
gardé son expression calme et douce.

Il avait dû être surpris pas la mort. c tDeux hommes vêtus de noir , lo mé£e°,'.uli_
le .juge de paix du canton , écrivaient près » «
table. . RO -

II S se levèrent pour tâcher de contenu ,
bert ; mais ils ne purent l'empêcher de se V
cipiter sur le corps de son père. ..-Pù*Cet effort fut le dernier. Le malneui e
s'éffaissa sur lui-môme et s'évanouit. - - j(A suivra- '
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n ppocèa da « Volksblatt .. dc«aie. — Nos lecteurs connaissent sans

T»U
I_ . r6 réPutation le fameux avocatu weibel , de Lucerne, un des plus fou-

gueux spadassins de la secte vieille-catho-
"que, polémiste haineux , qui attaque dans
liqu 

quantit6 d« journaux l'Eglise catho-

te_îi
Dr Weibel s'est illustré , il y a quelque

nhamî. c?m,Iie avocat de la succession du1 udrraacien WftihAl HA rlarniAr n« doi t nau
nha

6 C0D 0̂Ddu avec son homonyme. Le
il a l^

a°ien Weibel était unzélécatholique ;
„.„ L„'„se presque touto sa fortune d'envi-ron 500,000 francs à des œuvres de charité,
osnr. e_ °-Ufcs Parent8 éloignés qui avaient
*_»£* i 8e Partager ce beau gâteau confié
An • \Tra intérêt s à l'avocat D' Weibel.
r ,s.SIt °t on vit paraître dans les journaux

uicaux une myriade d'articles contre la"¦eiDoire da généreux donateur. Personne
l'L utait qu 'il» ne fussent inspirés par
^ocat vieux-catholique.
fai. ^I1168 contre un défunt qui avait
r " un si bel emploi de sa fortune indignè-

D u 0n droit les cath°l'<ï Ufis de Lucerne.
IA T . une correspondance qui parut dans
] _« olksblc*tt de Bàle , où l'on dit son fait àavoçat de la secte.
feu? 'TI 

M " -1G Dr Weibel est très chatouil-
Bài a étante devant les tribunaux de
r&à _ ?n Pr°côs à M. le D>" Feigenwinter,

M¦ nu-r resP°n8able du Volksblatt.M Peiffenwinter s'est brillamment dé-
oa«r.- Mai8 l'honneur d'un avocat vieux-
dA p • i'que est au-dessus de tout. Le tribunal
inria V condamné le Volksblatt à unetaemnitô de 200 francs, à une amende de

Ce ?CS 6t à t0U8 lea frais'•\VAih J î1^emen * ne grandira guère l'avocat
Paa ni 6t le Volksblatt ne s'en portera
libéra,"8 ma l' ^ y a même des journaux
a'exnpj ' tels °.ue le Tagblatt d'Aarau , qui
verrii..r_e en termes peu flatteurs sur leaict dft s juge s bâlois.

I_ _ > _»__ .. _ _ _ . • . . _. .
dant s Saint-Esprit. — se ron-
PaPo- Up la récente décision du conseil de
SaiQt p6> de ne plus accorder l'église du
ou iu,j Pl>'t que pour des concerts vocaux
matiii^ 1!. taeutaux , l'Union ouvrière a de-
égiig 6 autorisation de donner dans cettean grand concert.

Soid-, . :—
soldat d ""-"séreux. —• Lundi soir, un
nant de T B°ujean , nommé Ryffe, retour
complète l-n8Pectionà la maison , en état de
munjt j 0n 

x jPesse. a ouvert son paquet de
toufh*.." ae réserve et des trente car-touchflo réserve et des trente car-
traver . e* a tiré ?in«t troia à tort et à
ftent i Vl8ant gens et maisons. Heureuse-
la- . Ia vue de ce forcené était aussi vâcil-
n _ _ (*ue 80n bras ' de S01"te que personne
"« été atteint. Mais , il a fait passer un
. "ain quart d'heure aux personnes qui so
Cuvaient sur son passage et qui se sont
e'ugiées dans des caves et partout où ellea

paient un abri. Ryfie s'étant enfin calmé
I1 ®a

t
dopmi sur son lit , a ôtô immédiate-ment arrêté.

W rndleatlon ouvrière. — Les mai-
Zurich *

rs et Peintres en bâtiment de
deruand °n

i décide de ne Pas consentir à la
née de a h °uvriers qui veulent la jour-
50 cent A i?_ res et un salaire minimum de
°ien auorn u?ure- En revanche ils veulent
travail du go - de 20 0/o le saIaire Pour le

^olldarit/: v ~~T . AMyes .B»_ I _ ~~ Dans la commune de
ron qui h? 2° Coppet, réaide un vigce-
était deôii • + a la ™ aiD ea faisaat du bois »
s'bili tô H antôt deux mois dans l'impos
prend QUA 

v
Huer à ses travaux. On com-

qu'ii vovn *
!
?; n'était P88 sana appréhension

attendre R - 8ai8on avancer et son ravail
en voua t 6n douce dut ôtre sa surprise
d'hommA ' .8aaied ' dernier , une vingtaine
retQontn t travailler à ses vignes ; qui ,
gt_ur aut la terre, qui , faisant les provi-
ent .;' $m> coupant les sarments , et fai-
tep,uiûô 6n (iue , le soir venu > tout ôtait
l'h_«. e&u tra\t de anlidaritA est tout A
se plai fc

11'' de ces braves payaans, que l'on
d'égojg Par fois à présenter comme entachés

Il Qgf «"
étrange- ,remarquer que les nombreux
tous asso. -ltabli8 dans la commune se sontdes à cette œuvre de bienfaisance.
_, .***««<_ __> d'Etat d« îr °p en Suisse. — Le Conseil
o Ur 8, _•>• lais a accordé à M. Ed. Fri-
?0°iété d«_lS_iant Pour le compte de la
tra»sfert dP i nes d 'or de I'Helvétie » « 1«e la mine d'or de Gondo. »
. V'elé. — T.- Près de Vu a ouvrier français a été trouvé
t,r6g RriA;^
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Surveillance des métiers. — Le \ glise universelle. Les titres de la hiérar- j s
Grand conseil de Neuchâtel a pris en con-
sidération une motion de créer un inspec-
teur cantonal surveillant l'application des
lois sur l'apprentissage et le travail dans
les fabriques non soumises à la loi fédérale.

Un nouveau procédé de panifica-
tion. — Un nouveau procédé mis en œuvre
à Lausanne par MM. Meystre et Daccord ,
consiste à supprimer les levains, levure»,
carbonate , bi carbonate , crème de tar-
tre, etc., et â les remplacer par les gaz dea
sip hons sous une pression variant suivant
je degré de levée que l'on désire. Il permet
d'obtenir le pain naturel sans levain préco-
nisé par le Dr Graham tel que la théorie le
demande. Ce pain est léger, très agréable
au goût et se coupe facilement en tranches
fines sans s'émietter.

ETRANGER
E N C O R E: U N E  B O M B E :

Une bombe a éclaté jeudi après-midi à
Rome, sur la place Monte-Citorio , devant la
Chambre des députés. L'explosion a causé
une panique dans tout le quartier et a été
ressentie très loin. La séance était levée
depuis une heure. Les vitres de la Cham-
bre ont étô brisées, ainsi que celles de
plusieurs maisons voisines. La détonation a
été entendue de tous les points de la ville
et la foule est accourue.

La bombe a provoqué une sorte d'ébran-
lement dans l'intérieur du palais Monte Ci-
torio ; toutes les vitres intérieures et exté-
rieures ont volé en éclat. Il y avait peu de
monde aur la place au moment de l'explo-
sion. La foule s'est précipitée aussitôt , de
tous côtés. La police a fait évacuer la place
et garde les issues.

Parmi les passants atteints par les pro-
jectiles , deux sont grièvement blessés, deux
autres moins grièvement. Quelques arres-
tations ont étô opérées , ontre autres celle
d'un blessé qu 'on croit être l'auteur de
l'attentat. Le lieu de l'explosion sur la
chaussée présente un gros trou profond
dont lea bords aont couverts de sang.

LA HIÉ R&RCHEE CATHOLIQUE
La Typographie du Vatican vient de

publier la Gerarchia cattolica ou Annuaire
pontifical pour 1894. Le volume s'ouvre
par la chronolgie des Pontifes romains,
selon l'ordre des grandes médailles en mo-
saïque placées dans la Basilique Vaticane.
Léon XIII , 263 . Pape, porte les titres de
Vicaire de Jésus Christ , successeur du
Prince des Apôtres , Souverain-Pontife de
l'Eglise universelle, Patriarche d'Occident,
Primat d'Italie , Archevêque et Métropoli-
tain de la province romaine, Souverain des
domaines temporels de la sainte Eglise ro-
maine.

Les cardinaux sont indiqués ensuite sous
le nom de collatéraux et coadjuteurs du
Souverain-Pontife. On voit successivement
les sièges suburbicaires des cardinaux de
l'Ordre des évêques, au nombre de six, les
églises titulaires des cardinaux de l'Ordre
des prêtres , les diaconies des cardinaux de
l'Ordre des diacres. Le rang et la présence
des princes de l'Eglise sont réglés d'après
l'Ordre auquel ils appartiennent et d'après
la date de leur création. La dignité de
doyen de tout le Sacré-Collège revient de
droit au premier cardinal de l'Ordre dea
évêques, S. Em. Monaco La Valletta , évo-
que suburbicairo d'Ostie et Velletri , le
premier aussi par la date de sa création
[13 mars 1868) relativement aux autrea
cardinaux de . ee même Ordre. Après lea
cardinaux de l'Ordre des évêques propre-
ment dits , qui sont maintenant au nombre
de 5, depuis la mort récente du cardinal
Louis Serafini , viennent ceux qui , avant
leur création , étaient revêtus de la dignité
épiscopale et dont plusieurs occupent en-
core effectivement des sièg03 résidentiels.
Ce sont lea cardinaux de l'Ordre des prê-
tres. Leur nombre est aujourd'hui de 51. Il
y a enfin 5 cardinaux de l'Ordre des dia-
cres, dont font partie des princes de l'E-
glise qui , avant leur création, n'étaient
paa revêtus du caractère épiscopal et qui
appartenaient simplement à la prélature
ou aux Ordres religieux. A la tête des
5 cardinaux de l'Ordre des diacres se
trouve S. Em. Théodolphe Mertel , qui a
86 ans ot est le doyen d'âge du Sacré-
Collège, c'est aussi le doyen si l'on n'envi-
sage que la date de la création , car il
compte 36 ans de cardinalat. Il y a 9 car-
dinaux dont la création remonte au ponti-
ficat de Pie IX et 52 qui ont été créés par
Léon XIII ; plus 2 réservés in petto au Con-
sistoire du 16 janvier 1893 ; cela fait en
tout 63 cardinaux , de sorte qu 'il reste
7 chapeaux vacants pour le plénum du
Sacré Collège, qui est de soixante-dix mem-
bres. Sous le rapport de la nationalité , il y
a maintenant dans la Sacré-Collège, 3 car-
dinaux romains , 27 Italiens et 31 des diffé-
rentes nations.

Aux données relatives au Sacré-Collège,
le volume de la Gerarchia cattolica fait
suivre le tableau de la hiérarchie de l'E-

chie catholique conférés jusqu 'au 1er jan-
vier 1894, sont répartis comme il suit :
Patriarcat des deux rites , 13 ; archevêques
et évêques de rite latin avec résidence ,
820 ; archevêques et évêques de rite orien-
tal , 52 ; archevêques et évêques titulaires,
c'est-à-dire n'occupant pas de sièges épis-
copaux proprement dits , 324 ; archevêques
et évêques n'ayant plus de titres , 15 ;
prélats nullius diœceseos, 8, aoit un total
de 1,255 titres actuellement conférés , et y
comprennent les titres cardinalices et les
patriarcats.

Léon XIII a érigé 1 patriarcat , celui des
Indes-Orientales ; 29 archevêchés, 84 évê-
chés, 49 vicariats et deux délégations
apostoliques , 18 préfectures apostoliques ,
soit en tout 185 nouveaux titres qui mar-
quent l'heureux développement de la hié-
rarchie sous le Pontificat actuel.

Cette première partie de l'Annuaire pon-
tifical se termine par la liste des Ordres
religieux et de leurs supérieurs ou procu-
reurs généraux.

On a ainsi le magnifique dénombrement
des chefs do l'Eglise militante. Ce qui n'est
pas moins magnifique , c'est l'indication de
tout le personnel de la Chapelle pontificale
depuis le Sacré-Collège et les archevêques
et évêques assistent* au Trône jusqu'aux
officiera des gardes d'honneur du Vatican ,
et depuis lee camériers et chapelains jus-
qu'aux simples curseurs apostoliques. Tout
ce personnel est désigné sous le nom de
Famiglia Pontificia comme pour indiquer
que ceux qui ont un emploi quelconque ,
humble ou élevé auprès du Pape , sont
censés faire partie intégrante de sa Fa-
mille , comme on dirait ailleurs la Maison
du Souverain.

L'Annuaire indique ensuite lea dicastèrea
ecclésiastiques du Saint Siège : Congréga -
tions , Tribunaux , Secrétaireriea , auxquel-
les aboutissent toutes les affaires de l'E-
glise.

Dans un chapitre spécial , on trouve la
liste dos nonces, internonces et délégués
du Saint-Siège auprès des puissances , ainsi
que le tableau du corps diplomatique ac-
crédité près le Saint Siège.

Enfin le personnel du Vicariat de Rome,
du Collège des curés , des Académies pon-
tificales , des Instituts ecclésiastiques et
d'enseignements vient compléter ce volume
de la Gerarchia qui offre ainsi , non paa
une nomenclature aride et bureaucratique,
à l'égal de tant d'autres almauachs, mais
un merveilleux aperçu de la hiérarchie de
la- Sainte-Eglise romaine et , par là même,
de son action , de son influence universelle
et de sa vitalité indéfectible.

ARBITRAGE PAPAL
Nous savions déjà que le Pérou et l'Equa-

teur , sur le point d'en appeler aux armes
pour trancher des questions de frontières ,
avaient accepté la médiation du Souverain
Pontife.

Les pourparlers ont abouti et voici en
quels termes l'annonce la légation de l'E-
quateur à Paris :

La légation de l'Equateur à Paris a reçu hier
soir une dépêche de son gouvernement , l'in-
formant qu 'à la suite d'un échange d'explica-
tions au sujet des manifestations qui s'étaient
produites, à Lima, contre l'Equateur , et à
Quito et Guayaquil contre le Pérou pour une
question de frontières , le différend qui en
était résulté entre ces deux républiques n'existé
plus. La paix est assurée désormais.

D'autre part , l'Agence Havas a reçu la
dépêche suivante :

Le président de la République de l'Equateur
a télégraphié au Pape pour le remercier de sa
médiation dans le différend survenu entre
l'Equateur et le Pérou , différend qui vient
d'être aplani à la suite des explications des
deux gouvernements.

Voilà encore une preuve de l'influence
pacificatrice que pourrait exercer 16 Pape
dans notre vieux continent qu 'écrasent los
armements et qu 'un rien peut mettre à
chaque instant en conflagration. Ah 1 si on
voulait du Pape comme arbitre , quel san-
glant avenir s'épargnerait sans doute l'Eu-
rope I ..

EN L'HONNEUR DE JEANNE D'ARC
Le Cercle des Etudiants du Luxembourg

à Paris fêtait lundi Jeanne d'Arc ; prè3 de
1,200 jeunes gens avaient répondu à l'appel
dos organisateurs de cette réunion que pré-
sidait Monseigneur Pagis , ayant à ses côtés
Monseigneur d'Hulst , l'abbô Lemire, l'abbé
Gardey, curé de Sainte-Clotilde, le P. Olivier
directeur de Juilly, plusieurs représentants
du clergé paroissial et des congrégations
religieuses , MM. Keller , Wallon , de Lamar-
zelle, Berlier de Vauplane, Lefebvre-Pon-
talis, etc.

Pour prononcer le panégyrique de Jeanne
d'Arc, on avait fait appel à l'éminent avo-
cat de Lyon , ancien membre du Cercle, M.
Charles Jacquier.

Nul mieux que lui n'était autorisé à pro
pos do Jeanne d'Arc d'évoquer devant ces
jeunes gens les idées d'honneur , de dévoue-
ment, de patriotisme et de fidélité.

Daps quel langage élevé et émouvant ,
comparant la situation de la Franco au

seizième et au dix-neuvième siècles, il nous
a montré le désordre politique et social ,
l'oubli des principes et des croyances,
aboutissant à la désorganisation national e
et à l'anarchie morale.

Cette belle soirée s'est terminée par l'en-
voi d'une adresse au Saint Père pour le
remercier d'avoir déclaré Jeanne d'Arc
vénérable , et quelques paternelles paroles
de Monseigneur Pagis.

Nouveautés en Etoffe s noires
Cacheniirs, Etoffes de fantai<

sïe et Etamine pure laine, le mètre
à Fr. 1.45, 4:45 noir et couleur , Mideuil ,
nouveaux tissus, pure laine , le mètre à
Fr. 1.25. Etoffes noires les plus modernes ,
en 300 différentes qualités env., seront
vendues à prix très modérés, en n 'im-
porte quelle quantité , par

Oettinger & Cie, Zurich.
B^* Echantillons des susdites , ainsi

que de toutes nos autres Etoffes en cou-
leur pour Dames et Messieurs , des Etoffes
coton et des coupons de la saison passée
réduits en dessous du prix de revient ,
sur demande promptement franco. (365)

Gr
^

d nSsinsWormapiiS(B_iDe,BâIe
Que personne ne néglige d'examiner ,

en cas de besoin , notre collection d'é-
toffes pour robes de dames, col-
lection qui sera expédiée franco. Magni-
fique choix de nouveautés de tous les
genres et à trôs bon marché. (782)

IToulez-TTOus é-siter
les contrefaçons du délicieux Dépuratil
Golliez au brou de noix phospho -ferrugi-
neux; exiger sur chaque flacon la Marque des
deux palmiers. Sirop anti-rachitique par
excellence pour remplacer l'huile de foie de
morue.

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

FRSBOURG
CONFÉRENCE SUR L'ANARCHISME

M. de Montenach a donné hier soir au
Cercle catholique la seconde partie de sa
très attachante étude sur les origines et
sur lès hommes de l'anarchisme. Sa confé-
rence a été pour beaucoup d'auditeurs une
vraie révélation. On était trop porté à
croire que l'esprit anarchiste était une ré-
sultante dea souffrances des classes travail-
leuses, tandis qu 'au contraire l'anarchisme
recrute ses apôtres et ses plus redoutables
adeptes dans les classes supérieures et
parmi ceux qu 'aujourd'hui l'on dénomma
les intellectuels.

La forme russe de l'anarchisme, c'est le
nihilisme. Or, quels ont été les nihilistes
les plus en vue , ceux dont les écrits ont
mis en relief et propagé cet état d'àme?
C'est Tolstoï , c'est Bakounine, c'est le
prince Kropotkine. Dans la presqu 'île scan-
dinavi que, même phénomène; l'anarchisme
est dans les livres d'écrivains de valeur et
presque de génie, comme Ibsen et Strin-
berg.

En France aussi , c'est par les revues et
les journaux spécialement voués à certains
courants littéraires , que les doctrines anar-
chistes se fixent et se propagent. Parmi les
anarchistes , nous trouvons des savants
comme Elysée Reclus ct son neveu ; de fins
lettrés et des poôtos comme Paillette , Oc-
tave Mirbeau et d'autres , des littérateurs
comme Cohen , etc. Nombreux sont leurs
organes, tous voués à cette littérature dé-
primante qui fait aujourd'hui tant do mal.
Les revues qui accueillent les produits lit-
téraires et les doctrines anarchistes sont
le plus souvent éphémères ; mais il en est
qui ont conquis un renom comme La
Plume, la Pléiade , la Revue libertaire.

Les publications qui ne pourraient voir
le jour dans certains Etats de l'Europe ,
sont imprimées à New-York , qui est le cen-
tre de la presse anarchiste internationale.
Néanmoins , presque tous les pays de notro
continent ont des organes qui prêchent
l'anarchisme. Il y a encore d'autres moyens
de propagande , tels que l'affiche , la distri-
bution de feuilles volantes , etc.

Etant donné que l'anarchisme descend
plutôt des couches sociales avantagées .par
la naissance, la fortune ou la culture intel-
lectuelle , on ne sera paa étonné de voir que
l'idéal forgé par l'imagination des anarchis-
tes n'est pas purement matériel, comme
celui des socialistes. Le prince Kropotkine ,
qui a écrit , dans la Conquête du pain, l'é-
vangile de la nouvelle foi révolutionnaire ,
fait une part prépondérante au luxe et aux
besoins arti8tiques dans la société fu tura.
D'après lui , l'homme aura à travailler 4
heures par jour pour résoudre la question
du pain , c'est à-dire des besoins matériels ;
le reste du temps sera affecté au culte de
l'idée. Dans ces conceptions , l'individualité
est tout'et absorbe tout ; les sentiments al-
truistes sont proscrits , môme l'amour filial .
Proscrites aussi les organisations corpora-
tives, "syndicales et autres. L'Etat inème



doit périr pour ne laisser que l'individu.
Il n'est pas douteux qu'un essai de cet indi-
vidualisme exagéré amènerait tout aus.itôt
une réaetlott dont profiterait le premier
«iespttts arrivant sur un cheval noir pour
rétablir l'ordre par la tyrannie.

En attendant, ies déclassés vont tout na-
turellement à l'anarchisme. C'est le centre
d'attraction pour les intellectuels qui ont
ehasse àe leur âme la notion de Dieu, ainsi
«de pour ces écoles nui s'essaient au bou-
dhisme, à l'occultisme, etc. Parmi les
adeptes et les écrivains en vue de ce parti
de lettrés et de déclassés, nous trouvons et
en nombre des hommes qui se sont faits
eux mêmes par un travail acharné ; c'est
Vaillant d'ouvrier devenu journaliste et
poète ; c'est un ouvrier cordonnier , Jean
Grave, passant les nuits sur les livres après
avoir passé la journée dans l'atelier , et
écrivant La Société mourante et l'anar-
chie. Quel exemple donné aux fils de la
bourgeoisie moderne si rebelle à tout tra-
vail intellectuel et original et ne songeant
qu'aux jouissances mondaines ou au far-
niente des bureaux gouvernementaux 1 M.
do Montenach était en droit de faire ce
parallèle , car il est lui un exemple du tra-
vail persévérant et fructueux dans une po-
sition qui lui permettrait de faire comme
trop u autres.

En terminant, le conférencier note que,
malheureusement, beaucoup des reproches
dirigés contre la société moderne sont fon-
dés. En ôtant Dieu des âmes, on a amené
cet état d'âme qui prédispose ou qui pré-
pare l'anarchisme. Les uns se complaisent
dans toutes les satisfactions, et chez les
autres , les déclassés , faut il s'étonner si
tous les appétits se déchaînent ?

Engrais chimiques. — La conférence
de M. Dusserre , chimiste à Fribourg, sur
les engrais chimiques, renvoyée il y a un
mois , aura lieu dimanche II courant, à
2 % heurea, à la Fleur-de-Lys, à Rue.

Conférence. — La troisième conférence
que fait donner la Société fribourgeo ise
des arts et métiers, par M. Léon Genoud ,
sur aon voyage aux Etats-Unis de l'Améri-
que du Nord , aura lieu dana la grande
salle de la Grenette, dimanche 11 mars
à 8 heures du soir.

Sujet: La vie américaine.
Prix des placée : Premières 50 centimea ;

secondes 30 centimes, au profit des examens
d'apprentis. Les membres de la Société ,
munis de leurs cartes âe légitimation, peu-
vent entrer gratuitement.

. Communiqué.)

Les familles Eicher-Bœris wyl, au
Schœuenberg et â Bellevue , ont la
douleur défaire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Marie-Christine EICHER
NÉE B/ERIS V. YL

leur épouse, mère, grand'mère et
tante, morte le 8 mars, à 2 heures du
matin , à l'âge de 70 ans, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Tavel, le
10 mars, à 9 heures du matin.

Observatoire météorologique ae Frioourg
Les obaervationa sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAHOMÊTRI

Mars I 31 41 51 61 71 81 91 Mars

THERMOMèTRE (Centigrade
Mars | 3[ 4 5 6| 7[ 8| 9| Mars

7b. maUn — 2 1 3 2  2. —3 —2 7h.mutin
lh. soir 8 5 6 3 4 4 10 1 h. soir
7 h. soir 2 4 5 5 2J 6 7 b soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Plusieurs filles de Soleure comme bon-
nes, aides de ménage, filles de chambre.

De la Gruyère, un sommelier, valet de
chambré, portier, et..

Un aide-laitier de la Gruyère.
Un garde propriété , régisseur, percep-

teur du Jura.
Une aide de ménage allemande, 18 ans.
Une aide ou bonne des Petits-Cantons,

17 ans.
De Soleure, deux garçons en échange;

un garçon de 16 ans pour la campagne;
Une fille, parlant les deux langues,

pour un gros magasin.
Un garçon de 16 ans pour la campagne.
Une fille de Schwyz, 18 ans, comme

aide de ménage.
Un concierge de 60 ans.
Une aide de cuisine de la Broyé.
Une fille de magasin, brave, sachant

coudre, 18 ans.
Une fille de chambre, sachant coudre.
Une servante de campagne, 84 ans.
Un cocher, domestique.
Une aide de cuisine et de ménage de la

Gruyère, 28 ans.
Une ménagère de 39 ans pour tout

faire.
Une aide de cuisine ordinaire, 16 ans.
Une servante allemande pour la Suisse

française, 18 ans, une autre de 29 ans.
Une cuisinière de 52 ans.
Un jeune homme de 30 ans, comme

aide de magasin, etc., sachant les deux
langues.

Un jeune compositeur allemand pour
apprendre le français.

Une fille de 15 ans, de Saint-Gall , pour
aide de ménage volontaire, ou en échange.

Un cocher, domestique de campagne de
la Gruyère, pour le 1er mai:

Un jeune homme de Saint-Gall , pour
un bureau , aimant fréquenter quelques
cours de l'Université.

Un valet de chambre comme aide-jardi-
nier dans une maison allemande.

Un garçon de 17 ans, de Glaris , pour
apprendre le français.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Une bonne cuisinière pour Fribourg.
Une bonne servante pour un hospice.
Un jeune homme de 17 ans pour une

gare.
Un bon et sobre cordonnier pour une

maison religieuse à Lyon.
Pour Romont , une cuisinière de 25 à

30 ans pour tout faire dans un ménage.
Pour Fribourg, une cuisinière française

de toute confiance.
Pour Fribourg, une aide de cuisine.
Dans un village du district delà Sarine,

une servante pour la maison et le jardin.
Pour Fribourg, une cuisinière pour le

1er avril.
Pour un café-restaurant-poste, dans le

Jura , une bonne ménagère.
Pour la Broyé, une cuisinière et pour

tout faire.
Pour le Jura , une servante pour une

bonne famille.
Une apprentie modiste allemande.
Pour Soleure, un apprenti chez un bon

peintre.
Une apprentie tailieuse allemande.
Une cuisinière pour Bâle.
Dans le Jura , on demande un apprenti

commerçant.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à
FViboixrg5 par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
ii heures à i heure.

UN JEUNE HOWME
ayant une jolie écriture, désire se placer
dans un bureau comme copiste.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (3_8)

Volailles & Fruits
Dindons, Chapons frais et déplumés, le

kilo à 2 fr .  20. — Raisins frais du Tes-
sin, 3 f r .  — Oranges, 2 fr .  90 la cais-
sette de 5 kilos, sont toujours disponibles
et s'expédient franco contre rembourse-
ment. (329)

Frères Morganti , Lngano.

A I .  SPNflPl? tr0*8 maisons, dans
ï E_n s. IU_ le centre de la ville ,

bien exposées au soleil , avec jardin d'un
bon rapport, et d'autres avec magasin.

S'adresser à Bf. P. Décharnés., au
(fhassWr, Fribonrg. (385)

Avis aux amateurs de pigeons
Vraie race belge, voyageuse, de diffé-

rentes couleurs, franco contre rembour-
sement; jeunes 2 fr. 50 la paire , et vieux
4 fr. — Adr. J. Dnla, Wylerfeld 67,
Berne. (390)

en Valais, un jeune homme catholique,
de toute confiance, actif et intelligent ,
pour aider dans un magasin de fers. 305

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fribourg.

V13S.S
Vin rouge d'Italie du Sud à 40, vin de

Schaffhouse, blanc ou rouge, à 35, 50, 70.
Payable à 4 mois de date, fûts de 20 litres ,
contre remboursement. Mossé, N° 46, à
Schaffhouse Représentais ei dépôts sont
cherchés. (264/146)

ON DEMANDE A LOUER
une chambre meublée et tranquille , dans
une bonne famille aux environs de la
ville ou dans le village de Givisiez, de
préférence avec pension.

S'adresser par écrit , avec indication du
prix, à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg, sous chiffres
J. 397 K.

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gtendre

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

GRAINES FOURRAGÈRES CONTRÔLÉES
Graines potagères garanties

FABRIQUE DE MASTIC A QHEFFEB»
Chaque acheteur pourra vérifier la pureté et la qualité germinative de cha?^

graine par un bon du contrôle fédéral de Zurich. (349)
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE — GROS ET DÉTAIL

Benjamin FIEEII, négociant, à Payera

|(̂ ^y  ̂Demandez parfouf. ̂ Ij llllllpa>:<_4M'i:fein;i.ri
s^T~ . ' ' ia3ît

^ 
Alargue Poisson Sr*""1 -\/" Encaisses n^a_«^^ï= _K^_-____-ft' Enpaque.s ^V/de25,30,50a60KiIo T j 8gf â £ à Ê Si-£  AdeV^A.y - i ^ a Ŷ

N
^

sansTare ^^f .̂ p|̂ _à--./; . .^ .*\Emballag_ soigneur

Ge. amidon es. le plus pur , le plus fin et le plus avantageux:
il esl-d'un emploi .rès économique et ménage beaucoup Je linge.

Il doi- êlre employé k l'éïaf cuih
FABRIQUE U NIQUE :OSCAR NEHER & C9.MELS,SUISSE

IJ Union de Londres
OOM-PA-GHMIE D'ASSURANCES l?,Oî?V_0-É_JE/eii t1?*-*

BRANCHE « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions .
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modéra

_La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté, pendant les 45 o.\»
nières années , une augmentation de plus de 1 Va % P»r »n du capital assuré, ?°
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres. ¦$
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a étô en vigueur pendant c

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement, s'adresser a

(1149)

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

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont, à Fribonrg. (288)

J£_¥l § ^
Le président du tribunal de la Sarine

fera vendre aux enchères publiques, au
bâtiment de la laiterie, à Villarsel-̂
Gibloux, jeudi 15 mars courant , dès
10 heures du matin, une quantité de mar*
chandises diverses, provenant d'un cotû*
merce d'épicerie, ainsi que certains autres
objets mobiliers consistant en meubles*
meublants, literie, linge, habil lements,etc

396/207)

Kiimlfês meiMées
A louer, pour le mois d'avril, plusieurs

belles chambres et salons bien meublés-
avec ou sans pension.

S'adresser chez A. _VJggeIer-J>nboi*>
Villa Ottomane, Fribourg. (388)

Enventeàl 'IMPRIMERIECA TH0L1QV$

LIVRES DÏ PRIÈRES
QuinzainedePâque8,basangl.tr.rouge 2.-*'

» » pap. cuir.tr. rouge 1.8"

LA PASSIOtf
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M. J. OLLIVIER
DES FRÊRE8-PRÊCHEUR8

__ *__= _______ : 9 francs

M. F. E. Hng, fabricant, VrïhoUtf
M. F. Willenegger, çfêf ant , Mo*»*'


