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Rome, 10 mars.
Par billet de la Secrétairerie d'Etat , le

oamt Père a daigné élever le Dr Alphonse
^"lard .do Fribourg, secrétairedu cardinal
jarrocchi , à la dignité de prélat domestique
*« Sa Sainteté.

Rome, 10 mars.
Le cardinal Ricci est mort hier à 2 h. 55Qe l'aprè8-midi , d'une maladie de cœur.

Rome, 10 mars.
A Rome, l'impression dominante eat que

t explosion de la place Montecitorio doit
être attribuée à un acte de vengeance con-tre la Chambre italienne qui a repoussé
1 exposition universelle de Rome.

Rome, 10 mars.
Dans le procès du drawback du riz , leprocureur a demandé contre M. Giallina ,

tn V1 insPecteur général des douanes , huit•"¦s ne réclusion et 3,000 francs d'amende,
ron U- Chauvet > directeur du Popolo
ntS0. dix ans et neuf mois de réclusionet 5.000 francs d'amende.

ç. Arras, 10 mars.
açj '"affirme que le gouvernement français
du p d'aP°8é à dédoubler le corps d'armée
d'urf<f • e Ca'ais. en raison de l'éventualité
, Ulie invasion par la Belgique.

}£ Londres, 9 mars
reçu ,». rQess! membre du Parlement , a
an Rlai tt caPitaine de vaisseau marchand
télAr,-!' ea ce moment à Rio de-Janeiro, le

« Ensuivant :
a««^ °8 Uavir«n dA ciifirra américains
baraufimi \8Bi8tance nécessaire pour le dé-
sionnftnf des malades et pour l'approvi-
^efusA A ni d eau » mais *e nav're anglais
VOOR i ¦ ÛOUa donner catte aide- Pouvez-
taiw . e quelque chose pour nous ? Lam°*talttô e»t terrible. »
. , *U reçu de cette dépéohe, le député atélégraphié au Foreign Office , demandant
QUe des instructions fussent envoyées au
commandant anglais afin que le navire
Marchand obtienne l'aide dont il a besoin.

La nomination de M. Lascelles comme
ambassadeur d'Angleterre à Saint-Péters-
bourg est officielle.

Le Daily-News espère que cette nomina-
°T

n 8era bien accueillie par le czar.
tenr Tî™es dit «l ue lord Rosebery a l'in-
briti°

n Recroître l'importance delà marine

U ft i , Londres, 10 mars.
La ri- e eat maintenant rétabli,

mainfl n^e, Ylctoria s'embarquera la se-
'fle Pr°chame pour le continent.

Dan» oa A Rerlln, 10 mars,
adouté il nce de nuit > le Reichstag a
las ^J-t- pp°P08ition tendant à supprimer
Gamn t Tts d'origine , plus la motion
ficat, ;?ndant à limiter l'emploi des certi-
conoL. Portation ' et la motion Rickert,
déP« Q nt les facilités de transport accor-

C* a,
}x. Produits agricoles.

I894, entreront en vigueur le l°r mai

cuss 6̂!?113*38 a commencé ensuite la dis-
l* trauAu raPP°rt de la Commission pour

ttl <e de commerce avec la Russie.
M o Madrid, 10 mars.

dent de r 8ta a conf^ré hier avec le prési-
tres AA • °bambre et la plupart des minis-

La ^"""'onnaires.
toazo ®rres:p0ndencia croit 1ue 8i M- Ga"
finance.? ,COnserve pas le portefeuille des
excepjj «a crise aura une importance

Le n,, A , Madrid, 10 mars,
luera TA if * Martinez-Campos s'embar-
^Espa^t ou le 14 mars, à Mazagan , pour

Le cholé>> Rruxelles, 10 mars.
•Jusqu 'il- a réapparu à Jemmapes. ,

* '"» on a constaté 54 cas et 15 décès.
Le j i]o.ft J ,. Bruxelles, 10 mars.

du derriio,, nstruction a ««"donné la saisie
le libertL mvaéro du J ournal anarchiste
Va>Hant contenant une apologie de

Le khi.A- . Iie Caire, 10 mars,
tarant A » .vi*itera la Suisse dans le

Très M^K
1,8 de J uin Prochain.

****?*$• Ï^Tnti i! ira d'abord à Ge-«• Pois se rendra dans le Tessin.
Les Â-now.o ™<. c*u"»tt»-> 10 m*u-8.

da^8 letïe«v^
n
i

8Ut)i ua 
n««'el échec

A?drs r exPôdlt°Q contre , la tribu dee

Un détachement a été taillé en pièces ;
30 soldats ont disparu.
. La colone anglaise adû battre en retraite.

Valparaiso, 10 mars.
Le Congrès chilien a élu comme membres

du Sénat 22 libéraux et 11 conservateurs.
A la Chambre , les libéraux et les conser-

vateurs sont en nombre à peu près égal.
Les balmacedistes gagnent 22 sièges, et

les radicaux 16.
Rio-de-Janeiro, 10 mars.

Les insurgés ont capturé une baleinière
allemande.

L'amiral de Gama a promis de payer une
indemnité.

De nos correspondants particuliers
Lueerne, 10 mars.

En creusant dans le jardin du Lion , on a
découvert de nouvelles marmites datant
de l'époque glaciaire et qui présentent un
grand intérêt.

Service de l'Agence Berna
Zurich, io mars.

Les ouvriers plâtriers se mettront déci-
dément en grève lundi.

Lugano, 10 mars.
Mgr Molo a mis le Séminaire diocésain à

la disposition de la ville, pour loger les
gymnastes pendant la fête fédérale de gym-
nastique.

Ainsi se trouve liquidée la question des
logements.

La construction de la cantine a été adju-
gée à l'entrepreneur Macchi, pour le prix
de 28,000 franca , et Fé«lairage électrique à
une maison de Milan.

Lausanne, 10 mars.
Le postillon Sandmeyer a été condamné

à quinze mois de détention et 1,000 fr. de
dommages-intérêts pour coups et blessures
sur la personne de son patron.

Les causes du malaise social
LE DÉCLASSEMENT

C'est avec une sorte de stupeur que le
public a reconnu dans le dynamiteur de
l'hôtel Terminus un des plus beaux produits
de l'instruction laïque et obligatoire, on
phénix du baccalauréat.

Bachelières lettres et es sciences, admis-
sible à l'Ecole polytechnique, Henry est le
type du parfait déclassé. Le déclassement
est le plus grand des dangers de l'heure
présente, danger d'autant plus sérieux
qu'on le méconnaît davantage, car ceux là
même qui peuvent le mieux constater les
ravages du mal se taisent par amour-propre
professionnel ou par aveugle entêtement
contre l'évidence.

La statistique à pour elle de trancher les
questions avec une netteté brutale et de
remplacer bien des dissertations. Elle nous
montre combien peu des jeunes gens arri-
vés dans les dix dernières années au terme
de leurs études , suivent une voie en har-
monie avec celles ci; combien, au contraire,
déchoient au moment de franchir le seuil
de la vie pratique, quand sont exaspérées
toutes les illusions et toutes les espérances
qu 'on a soigneusement cultivées chez eux.

Dca recherches faites dans les professions
les plus infimes ont prouvé qu'elles occu-
paient un nombre relativement élevé d'in-
dividus ayant fait des études spéciales.

A Paris, la corporation des cochers de
fiacre eBt, BOUS ce rapport, paraît-il , des
mieux partagée ; celle des garçons de café
lui dispute la première place ; les commis
de magasin au Louvre, au Bon Marché, sont
souvent bacheliers et quelquefois avocats
et docteurs en droit. Cela est-il nécessaire
pour faire chatoyer devant vos yeux, Mes-
dames, les cassures d'un satin pékiné !

On voyait, naguère, marchand de beurre
ambulant , autour des Halles , à Paris, un
Suisse élève de l'école des Hautes Etudes ,
qui , aujourd'hui , grâce à Dieu , s'est tiré de
là, mais au prix de quelles souffrances 1

Dans tous les grands magasins, les dé-
classés se faufilent , et ils peuvent s'estimer
heureux, les poètes qui trouvent à manger
en vendant de la mélasse et dés pruneaux
de Tours.

Les avocats, les médecins , les professeurs
déclassés ae font acteurs, prestidigitateurs ,
saltimbanques, commissionnaires , domesti-
ques, garçons de banque, etc. Ceux là sont
lés Veinards de l'èïpêd'd. ïîs ttfmbdbt d'un

ou plusieurs crans dans la hiérarchie so-
ciale, mais ils s'arrêtent en chemin.

Le plus graod nombre, hélas ! roule dans
les bas-fonds et doit quelquefois, de seu
mains inhabiles d'intellectuel , remuer la
lourde pioche du terrassier et du mineur.
Ces gens là forment le cadre de l'armée ré-
volutionnaire. Leur orgueil blessé, leur dé-
senchantement, leurs souffrances morales
et matérielles, font germer la haine de la
société, et on sait le reste.

Le rêve d'autrefois devient le cauchemar
qui pousse au crime.

Victor Hugo a fait dire à son Ruy-Blas
ces vera ai justifiés ;

Orphelin , par pitié, nourri dans un collège '
De science et d'orgueil , de moi, triste laveur,
Au lieu d'un ouvrier, on a fait un rêveur.
Oui, mais le rêrenr n'a pas de quoi rêver

et, un jour , la réalité lui apparaît mena -
çante et farouche, sans issue.

Les femmes commencent a être atteintes
à leur tour de cette maladie du déclasse-
ment. On a multiplié pour elles sans pro-
portion les cours supérieurs , les lycées, les
écoles normales. La brevetomanie a sévi
sur les jeunes filles et fabriqué un nombre
d'institutrices qui va toujours croissant.

On a vu en France quinze cents postu-
lantes pour une seule place. Que deviennent
après leur échec les quatorze cent quatre-
vingt-dix-neuf qui restent sans être ca-
sées?

On a calculé que le nombre des institu-
trices sans place s'élève en France à près
de dix mille 1

Elles attendent une autre occasion qui
n'arrive pas , et, découragées, lassées, affai-
blies moralement et matériellement, elles
quittent la vocation si malencontreusement
choisie et vont à droite, à gauche, surtout
à gauche, baliotées par les flots mouvants
de la vie, jusqu 'au tourbillon final qui les
engloutira.

Où les retrouve-t on 1 Les mieux loties
par le sort deviennent femmes de cham-
bre, employées dans les bouillons Duval et
autres établissements publics , caissières de
café. Quelques-unes sont bienheureuses
d'épouser des ouvriers sans éducation , et
ces ménages sont douloureux ; la femme
est forte sur la littérature et l'algèbre ,
mais sait à peine tourner une omelette.
Incomprise et aigrie, elle rend malheureux
ceux qui vivent avec elle.

Dans certaine contrée, l'instruction dea
fillea est facilitée de toutes façons ; ainsi
ellea sont presque toutea élevées en vue
d une situation imaginaire qu'elles n'attein-
dront jamais.

Lea parents sont bien coupables. Le plus
souvent, ils poussent leurs enfants à préfé-
rer au travail dont ils ont eux-mêmes vécu
quelques places infimes de gratte-papier et
de scribe dans des bureaux inférieurs,
pensant les acheminer ainsi aux plus hautes
destinées.

Nous l'avons déjà dit quelque part , notre
société démocratique méprise le travail
manuel et l'effort de tous tend à s'en
affranchir.

Les braves campagnards qui sentent l'é-
curie et remuent le fumier ne se rendent
pas assez compte de la place sociale émi-
nemment élevée qu 'ils occupent dans la
société et sont trop disposés à considérer
comme des êtres supérieurs tous ceux qui
trempent leurs doigts dans l'encre, au lieu
de les rendre noueux et forts au contact du
rabot et de la faulx étincelante.

Le dépeuplement des campagnes et l'ap-
pauvrissement général sont les premiers
résultats de cet abandon par les familles de
leur labeur traditionnel.

Une autre conséquence, c'est le déclas-
sement.

Si tous- les jeunes gens qui encombrent
les grandes villes de leurs talents contesta-
bles , bâtissant de mauvais livres , rimant de
piètres poésies, étaient restés comme leurs
pères de braves artisans ou des paysans vi-
goureux , ils aimeraient encore la nature,
la vie ; ils auraient conservé les grandes
espérances et dans leur cœur aux batte-
ments généreux, le dévouement et le devoir
ne seraient paa remplacés par le cancer
des abattements infinis.

« Le voyez-vous, ce malheureuxjeunehomme,
dit Alexandre Dumas , dis ; il a le visage
contracté , les tempes jaunies , la bouche grima-
çante, Jes yeux vagabonds ? II était né pour
marcher libre et joyeux derrière une charrue
en se'mant avtec un g'estô fle'r le gt'ffin dfe la

moisson ; le soir , il eût mangé devant l'atre le
pain gagné dans le jour ; chacun de ses pas , de
ses mouvements, eût donné la vie : aujourd'hui
il est rond de cuir à perpétuité. »

Le monde des lettres est celui qui fournit
au déclassement ses plus lamentables spé-
cimens et il n'est que trop vrai le mot si
souvent répété : La littérature est une
bonne branche pour se pendre t

Deux ou trois hommes de lettres sur cent
arrivent à pouvoir vivre, non pas de leur
plume, mais de leur talent , car la plume,
on peut la vendre pour célébrer les délices
du savon du Congo ou pour décrire les
richesses merveilleuses découvertes dans
l'île des Gogos, qu'un syndicat financier va
exploiter avec de larges et puissants béné-
fices.

Les littérateurs font bien d'avoir dans le
prof essorat, dans le barreau, dan$ lea bu-
reaux des grandes administrations, un mo-
deste gagne-pain ; sinon c'est la faim et la
misère honteuses.

Et cependant, ils pullulent plus que ja-
mais ces malheureux qui veulent se dé-
vouer au culte des lettres.

Combien paraît il de recueils poétiques
qui ne sont jamais feuilletés que par ceux
qui les ont écrits l Combien de romans qui
vont s'entasser dans les sous-sols de3 édi-
teurs en attendant la délivrance du pilon
régénérateur ?

Devant cette surproduction et cet encom-
brement, pour se tirer d'affaire , l'écrivain
qui avait caressé, peut-être, de hautes am-
bitions intellectuelles, cherchera d'où vient
le vent et prostituera sa plume aux beso-
gnes mercenaires.

Il deviendra pornographe, parce que la
saleté fait de l'argent ; il suivra les engoue-
ments de la mode et tour à tour réaliste ou
mystique, il dira un jour noir dans un
journal pour un louis et blanc le lendemain
pour deux dans un autre.

Long et sanglant serait le martyrologe
de tous ceux qui ont passé une vie d'agonie
à poursuivre le succès toujours fugitif.

Les auteurs faméliques sont une plaie
sociale. C'est chez eux que germent la
haine, la révolte, et sinon le crime, du
moins tout ce qu'il faut pour y conduire.

Les vrais amants de la Muse seuls sont
excusables. Il y en aura toujours et ces li-
gnes ne les visent point.

La misère trempe les écrivains de race,
comme le feu l'acier, dit un critique, et il
ajoute : « Telle page éloquente a souvent
été rédigée sous l'étreinte du désespoir,
en un troublant accès de fièvre- »

La démocratie a fait beaucoup de con-
quêtes dans l'ordre politique, mais pea dans
l'ordre social.

Les conditions du travail sont désas-
treuses et celles de l'instruction le sont
également. Aussi faut-il s'empresser de
soutenir et de faire prospérer les écoles
régionales, les écoles d'agriculture, qui
élèvent d'un ou de plusieurs degrés le
niveau intellectuel de ceux qui les fréquen-
tent sans les arracher à leur milieu natu-
rel, sans les transplanter dans une atmos-
phère qu'ils ne respireraient pas sans danger.

Les écoles professionnelles et techniques
pour les filles et les garçons doivent être
encouragées. Il y a là tout un travail de
canalisation à opérer, qui dirigera sur des
carrières plus modestes, mais aussi hono-
rables et certes, au même degré rémunéra-
trices , tant de sujets qui ne tombent si bas
maintenant que pour avoir voulu monter
trop haut.

La déchéance sociale qui, grâce aux pré-
jugés existants, frappe certaines catégories
de travailleurs , a une origine absolument
libérale. Durant tout le moyen âge, le
travail manuel ôtait protégé par une foule
d'institutions et les rois créaient gentils-
hommes des verriers, des potiers, des ébé-
nistes, qui , aujourd'hui , avec le même talent
artistique, seraient traités de haut en bas
par le dernier des clercs de notaire frottés
d'ambitions politiques.

Nous sommes surpris maintenant par
l'intensité des ravages que les systèmes
modernes d éducation ont produits et nous
ne savons qu'imaginer pour les conjurer.

Dans cinq ans , dans dix ans d'ici , nous
en verrons bien davantage : la crise est à
ses débuts , elle ne peut que s'aggraver.

Dans les milieux où l'école obligatoire a
longtemps paru être la panacée sociale
infaillible et universelle, on se demande si
la diffusion del'instructionestVêritatiîement
un bienfait.



Oui , c'est un bienfait , maia à une condi-
tion : c'est que l'instruction religieuse
croisse en raison directe de l'élévation du
niveau intellectuel.

Si l'Eglise avait pu donner libre cours à
l'immenBe force d'expansion civilisatrice
qu'elle possède, les progrès de l'instruction
et de la science eussent étô plus merveil-
leux et plus féconds.

Accomplis sous sa surveillance et sous
son contrôle, ils ne seraient pas devenus
un danger social , car l'équilibre n'aurait
pas été rompu entre les connaissances
humaines et la foi qui les soutient.

G. DE M.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 10 mars.

Choses du jour. — Les délégations aux Congrès
internationaux. — Grand Conseil de Berne.
Une loi sur les apprentissages. — Une scis-
sion entre radicaux zougois.
Les critiques de l'opposition ont parfois

de l'influence snr les décisions du Conseil
fédéral. I lya  trois semaines, cetto autorité
avait décidé l'envoi d'une délégation de
six membres à un congrès d'bygiène qui
doit avoir lieu à Budapest. Parmi les six
délégués, il y a quatre francs-maçons et
le genûre d'un conseiller fédéral. C'était
trop, même pour un opinion publique aussi
indulgente que la nôtre. Des réclamations
s'élevèrent de toute part , et de nombreux
journaux locaux appartenant au parti ra-
dical n'ont pas été des derniers à critiquer
cette ambassade d'un nouveau genre. Le
Conseil fédéral en a tenu compte. Invité à
se faire représenter au congrès pour la na-
vigation sur les «eaux intérieures», comme
ditôlégamment le bulletin de la Chancellerie
fédérale , qui aura lieu à la fin de juillet à
la Haye, il a décidé d'y envoyer un seul dé-
légué. C'est encore un de trop. Car ce con-
grès s'occupesurtout des canaux, et comme
nous n'en avons pas, on ne voit pas bien ce
qu 'un délégué suisse y fera. Mais comme
bon nombre de gros bonnets du fonctionna-
risme ont déjà leurs cartes pour prendre
part à des congrès internationaux , le Con-
seil fédéral a voulu mécontenter les autres ,
et ainsi notro inspecteur on chef des tra-
vaux publics , qui ne connaît que la correc -
tion des rivières, entendra des rapports sur
Paris port de mer , sur la navigation sur la
Tamise ou sur les canaux hollandais. Ce
sera évidemment d'un grand avantage pour
la Suisse. Mais on ne cessera d'envoyer des
délégués à ces congrès internationaux , que
lorsqu'il se tronvera un député assez coura-
geux pour demander compte au Conseil fé-
déral des dépensés inutiles qui en résultent.

Le Grand Conseil bernois a clos aujour-
d'hui sa session. Dans deux mois auront
lieu les élections générales et comme, d'a-
près la nouvelle Constitution , 60 sièges de
députés vont être supprimés , les honorables
bernois ont décidé de se réunir encore une
fois à la fin d'avril pour jouir une dernière
fois des honneurs parlementaires. La se3
sion qui vient d'être close n 'a pas été bien
importante. Dans sa séance d'aujourd'hui ,
l'assemblée a accepté une motion de notre
confrère M. Daucourt , demandant une loi
sur les apprentis. Ce sera la première loi
de ce genre en Suisse, et elle servira sans
doute de modèle pour d'autres cantons , car
pour de longues années il ne faut pas son-
ger à une loi fédérale sur les métiers. Il est
bon aussi que Berne fasse le premier pas
dans cette voie ; les cantons qui le suivront
pourront invoquer ainsi l'exemple du grand
canton , dans les recours qu 'une telle loi ne
manquera pas de soulever.

Une scission vient de se produire dans le
parti radical du canton de Zoug. On peut
se demander comment ce parti peut se per-
mettre le luxe d'une scission , car dans les
élections les plus disputées , il n a pu dépas-
ser 1,500 voix , ce qui est peu pour un parti
et ne suffit certainement pas pour en faire
deux. Mais cela ne nous regarde pas. Il y
aura donc à l'avenir deux partis radicaux
à Zoug. J'expliquerai un da ces jours com-
ment ce fait a été amené. Môme dans ce pe-
tit canton , les partis commencent à se clas-
ser d'aprôs leurs intérêts sociaux , et 1 in-
troduction de la représentation proportion-
nelle a fourni à l'extrôme gauche du parti
radical l'occasion d'affirmer son existence.
Les deux partis promettent d'ailleurs de
rester fidèles au programme d'Olten , ce
qui , pour les intransigeants , sera bien diffi-
cile, car ils ont leur appui dans les associa-
tions ouvrières

CONFÉDÉRATION
lie socialisme ù. toute sauce. — Il y

aura bientôt tellement de socialistes en
Suisse qu'on ne s'y reconnaîtra plus. Ne
s'est-on pas avisé, par exemple, de voir du
socialisme d'Etat dans la législation sur les
métiers ! A ce taux-là toutes les lois consti-
tuent des parts de socialisme d'Etat; loi
sur les banques, loi sur les auberges, loi
sur la danse , loi sur le colportage, loi sur
les patentes de commis-voyageurs, loi sco-
laire, car toutes ces lois, si nous ne faisons
erreur, restreignent la liberté individuelle.

Cette manière de discuter, familière à la , prenait le train de nuit pour rentrer directe-
Gazette de Lausanne et aux journaux im- \ ment à Wœrishofen.
bus du vieux libéralisme , rend les plus ! M - le curé Kneipp a l'intention de revenir
grands services au vrai socialisme. En ef j Pétard dans laSuisseromande. probablement
fot , voyant qu 'on taxe de socialistes les lois }a
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les plus inoffensives et les plus nécessaires u nous a vivement engagés à grouper lesâ J ordre public , le peuple vient à se dire : kneippistes vaudois en une société, section de
Quoi donc ! le socialisme , ce n'est que cela ? Vevey de la Société Kneipp centrale à Wœris-

Et c'est ainsi qu'on fausse les idée» et hofen.
que, s'habituant à voir le socialisme où il
n'est pas , le peuple ne saura bientôt plua
distinguer le vrai socialisme de celui qu'on
lui peint sous des couleurs imaginaires. A
force de crier au loup sans raison , on fera
tant que le loup en chair et en os ne sera
plus reconnu quand il se présentera pour
de bon.

En ce genre d'argumentation enfantine ,
créant des fantômes et cherchant à effrayer
l'imagination , se distingue surtout M Re
pond , correspondant fédéral de la Gazette
de Lausanne.

L'autre jour , l'avocat Phénix essayait de
réfuter l'Ostschweiz en disant'quo les
« syndicats obligatoires sont le cheval de
bataille du socialisme suisse ».

Pauvre monsieur! lui répond le journal
de Saint-Gall. M. Repond n'a aucun soup-
çon de l'essence de ces corporations , sinon
il n 'émettrait pas une assertion aussi mons-
trueuse. Ce serait tout simplement préten-
dre que le métier florissant et toute l'in-
dustrie du moyen âge furent socialistes !

La réaction économique , ajoute l'Ost-
schweiz, devrait se draper dans un man-
teau plus sérieux que celui de la plus hor-
rible... ignorance. Pauvre monsieur!

Attrapez , monsieur Phénix !
Si M. Repond veut croiser le fer dea

questions sociales avec M. Baumberger,
nous l'avertissons qu'il aura affaire à forte
partie.

Communiqué. — La ligne américaine
allant do Southampton à Ne/w York a en
vue d'introduire sous peu une expédition
directe de la Suisse aux Etats-Unis.

Cetto nouvelle pourrait pour cette raison
intéresser l'industrie suisse. Lorsque , par
exemple, les vapeurs New York et Paris
parcourent cette ligne déjà en 6 jours ,
les marchandises qui partent le lundi de
Bâle peuvent déjà être livrées à New-York
le second dimanche après.

La représentation pour la Suisse a étô
remise à la compagnie Zwilchenbart à Bàle.

L'affaire de la zone. — La Chambre
de commerce de Genève a publié un mé-
moire intéressant sur ïaquestion delà zone.
Il constate que l'état actuel ne peut durer ,
qu 'il est impolitique et tend à l'aliénation
complète du marché savoyard.

Il conclut que la Suisse doit en revenir
au tarif d'usage existant avant la rupture
avec la France, les produits de celle-ci
étant d'ailleurs absolument séparés de ceux
de la zone , quant aux douanes.

Un conseil commercial serait choisi pour
la zone, chargé de préparer des deux parts
tout ce qui serait de nature à faciliter les
échangés.

Indemnité refusée. — Les enfants du
premier lit de Bromberger , à Laufenbourg
(Argovie), demandaient une indemnité de
20,000 fr. aux enfants du second lit qui
avaient assassiné leur père. Cette demande
repoussée par les tribunaux argoviens, a
étô également écartée par le Tribunal fé-
déral.

Une nouvelle fonction fédérale. —
En présence de l'indifférentisme électoral
qui est une des grandes causes de la chute
de l'art. 34 ter sur les métiers, le Bund dit
que le peuple aurait besoin d'être fouetté
chaque fois qu 'il y a une votation fédérale.
On devrait , dans ces sortes decirconstances ,
ajoute l'organe bernois , instituer un office
spécial de fouetteur, c'est-à-dire une orga-
nisation de propagande en faveur des pro-
jets des Chambres.

Le fouetteur fédôral poussant les élec-
teurs suisses au scrutin... il ne nous man
quait plus que ce genre de fonctionnaire
pour rendre les lois fédérales populaires !

NOU VELLES DES CANTONS
"Vevey à Mgr Kneipp. — Une adresse

portant de très nombreuses signatures, a
ôté portéeà Genève à Mgr Kneipp, par deux
délégués , pour l'inviter à visiter cette
ville. Voici en quels termes les délégués
viennent de rendre compte de leur mandat
dans la Feuille d'Avis de Vevey :

Si M. Kneipp n'a pas pu se rendre à notre
désir de le voir à Vevey, c'est que son séjour
à Rome s'est prolongé bien au-delà de ce qu 'il
pensait et que des affaires urgentes le rappel-
lent au plus tôt à Wœrishofen. En outre ,
M. Kneipp était vraiment surmené par trois
nuits passées en wagon et assailli par une foule
nombreuse qui sollicitait des consultations.
Malgré l'eau froide on ne peut exiger l'impossi-
ble d'un vieillard de 72 ans.

Arrivé à Genôve à 8 heures du matin , il a
pris quelques heures de repos, donné des con-
sultations particulières de 3 à 6 h et par grande
faveur consenti à parler le soir dans la salle
des Amis de l'instruction. A 12 h, 30 déjà il

Eniin pour nous dédommager, il nous a ac-
cordé des avantages spéciaux que nous aurons
l'honneur de communiquer à la séance de
fondation de la Société Kneipp, section de Vevey
qui aura lieu prochainement.

Nécrologie. — Mercredi dernier , un
nombreux cortège a accompagné au cime-
tière de Laupen les restes de M. Freiburg-
haus , président du tribunal , enlevé préma
turément par une phtisie.

Route du Grimsel. — La construction
de la route du Grimsel a grandement avancé
en 1893. Du côté valaisan , la route est ter-
minée sur une longueur 3500 m. alors que
6 kilomètres séparent G letsch de la fron-
tière. Sur territoire bernois également le
travail est mené rapidement. Jusqu'à fin
1893, la dépense pour tous les chantiers
s'est élevée à 1,002,436 fr. dont 430,000 sont
supportés par la Confédération.

Logements. — Le 7 mars a commencé
à Lausanne l'enquête sur les logements.
Elle révèle déjà des faits qui , pour être
fréquents dans les grands centres, n'en sont
paa moins navrants. Ainsi , dans le quartier
de Bétiiusy, il existe tout un pâté de bara-
ques en bois qui méritent à peine le nom
d'immeubles et dans lesquelles vivent entas-
sés bien des pauvres gens chassés d'ailleurs
par la cherté et surtout la rareté des
petits logements. Mais à Lausanno, les
entrepreneurs s'obstinent à ne paa vouloir
bâtir pour de modestes loyers. Cet état de
choses pourrait bien amener l'ingérence de
la commune dans le domaine deB construc-
tions.

Un f er avril précoce. — Il parait que ,
vu l'hiver exceptionnellement doux que
nous venons de traverser , Ie3 poissons
d'avril naissent , cette année, au mois de
mars. En effet , le 4 du dit déjà , Grandcour
(Vaud) en a vu éclore un d'une dimension
absolument inattendue, vraiment colossale.

Le Thivrier de cette localité recevait ,
il y a quelques jours , une lettre fort bien
libellée lui annonçant qu'un grand orateur
socialiste neuchàtelois allait donner une
conférence modèle à Grandcour. La missive
priait de faire le nécessaire.

Armé "de son papier , notre homme en-
dosse sa veste des dimanches , arrête une
salle à l'Hôtel de Ville et convoque pendant
deux jours à domicile. La population s'en-
flamme , prend parti pour ou contre, les
autorités s'émeuvent, le village est sens
dessus dessous.

A l'heure indiquée , tout Grandcour est
à l'auberge communale, la police est sur
les dents. Des gens qu 'on ne voit jamais
qu 'en socques ont chaussé leurs souliers ce
jour-là et sont venus écouter l'orateur. La
fanfare de la localité , au complet , est a son
poste ; le Cercle des travailleurs assiste en
corps , et il s'en est fallu de peu qu 'on n'ait
convoqué d'office le conseil communal.

Maia l'heure arrive , passe et l'on
apprend finalement que la chaleur de ces
derniers jours a fait éclore avant le tompa
un superbe poisson d'avril.

Rureau de placement. — Noua avona
déjà entretenu nos lecteurs de la fondation
à Lausanne d'un bureau de placement pour
emp loyés et apprentis de commerce.

Cette utile institution est due à l'initia-
tive de la Société des jeunes commerçants
de Lausanne, qui veut , non seulement, dé
velopper les connaissances commerciales
de sea membres , mais aussi permettre aux
jeunes gens qui méritent un appui , de trou-
ver sous son patronage, un emploi en
rapport avec leura forces et leurs disposi-
tions.

Des institutions semblables existent de-
puis longtemps dans d'autres villes , notam-
ment à Zurich , où elles rendent de grands
services.

Le bureau de placement de Lausanne,
fondé sur les mêmes bases, ne peut man-
quer d'obtenir les mêmes résultats et nous
ne pouvons qu 'engager patrons et employés
de profiter des avautages que leur offre la
Société des jeunes commerçants.

Nous devons ajouter que ce Bureau n'est
pas seulement ouvert aux membres de la
Société des jeunes commerçants, mais à
toute peraonne cherchant un emploi dans
le commerce ou l'industrie.

La surveillance du bureau de placement
eat confiée à une commission de trois mem-
bres, composée de MM Louis Roux , muni-
cipal, Adrien Demiéville, député, et Jules
Chapuis , président de la Jociété des jeunes
commerçants de Lausanne.

M. Louis Witschy en a la direction géné-
rale, et c'est à son bureau , place du Faucon
30, à Lausanne, que doivent être adressées
toutes les c'o'mmunicatio'ns.

Participation aux bénéfices. — Les
propriétaires d'une fabrique de drap à
Wàdenswyl ont résolu d'accorder à leurs
ouvrière une part aux bénéfices , en ren-
dant cette mesure rétroactive pour 1893. La
part de chacun variera de 1 à 5 % de leur
salaire et sera inscrite dans un. carnet
d'épargne produisant intérôt à 4 % et
relevant de la fabrique. Cette dernièro
mesure est fâcheuse. Tous les économistes
sont d'accord en ce point que les sommes
provenant de retenues pour pensions de
retraite, de participation aux bénéfices ,
de gratifications , etc., ne doivent pas ôtro
placées sur l'établissement industriel qui
occupe les ouvriers appelés à en bénéficier .

ETRANGER
LA. QUESTION SOCIALE

Lea journaux catholiques de Belg ique
nous apportent la traduction suivante d'une
importante lettre que le Souverain Pontife
vient d'adresser à Mgr Doutreloux , évêque
de Liège :

Ce n'était pas sans une peine profonde
et sans une anxieuse sollicitude que Nous
remarquions dans votre pays et plus par-
ticulièrement dans votre diocèse de Liège,
les traces de dissensions qui semblent
partager en deux camps opposés les es-
prits de ceux qui s'occupent de la condi-
tion des ouvriers. Or , comme personne
n'ignore combien il importe à chacun de
ceux qui s'engagent dans ces discussions
de bien connaître avant tout quel est,
dans une question de si grande impor-
tance , le sentiment de ceux que l'Esprit'
Saint a établis pour gouverner l'JSgtisS
de Dieu, — ce que vous avez fait naguère
en adressant une lettre pastorale au
clergé et au peuple qui vous eont confiés »
était réellement chose bien désirable.

Aussi c'est avee plaisir que nous avons
reçu l'exemplaire de cette lettre que vous
Nous avez fait parvenir , lettre dans la-
quelle Nous avons vu une nouvelle preuve
de votre dévouement et de votre sollici-
tude pastorale. Nous ne pouvons Nous
empêcher de louer , comme il le mérite,
le zèle que vous mettez à ramener parmi
les fidèles l'union des esprits. Certes
Nous connaissions déjà votre prudence
et Nous savions par expérience ave3
quelle rectitude vous avez coutume ^

e
juger les affaires les plus difficiles ; D3*18
Nous Nous réjouissons de voir l'une et
l'autre de ces qualités briller maintenant
d'une lumière plus vive. Aussi il n'esS
pas étonnant que, — comme Nous l'avons
appris , — presque tous ceux qui , cbe^
vous, s'occupent de la question delà con-
dition des ouvriers , aient proclamé l'op
portunité de votre lettre pour les circon-
stances présentes, et que celle-ci ait reç'-1
un excellent accueil, spécialement auprè s
de vos frôres dans I'épiscopat qu 'anim 0
une même sollicitude pour le bonheur du
peuple belge.

Ges renseignements Nous donnent l'es"
poir que cet acte obtiendra les résulta.'3
désirés. Nous tenons en effet pour certain
qu 'il ne se trouvera plus personne 1vX \
veuille suivre une direction contraire âû*
avertissements et à la direction de leurs
pasteurs. Pour vous, Vénérables Frères»
ne vous laissez pas ébranler par les difu'
cultes dont la charge épiscopale, de Q°'J
jours surtout , est hérissée, et ne croyez
pas qu'il faille vous départir du dessein*
que vous avez déjà souvent exécuté d'un e
manière éclatante, de seconder Notre so<'
licitude et d'élucider, selon que les cir-
constances le demandent , les avertisse-
ments et les doctrines de Nos Encycli-
ques. ,

Entre temps comme gage de Notr0 a
fection paternelle, Nous vous doDO°a

^très affectueusement dans le Seigneur,
vous, Vénérable Frère, ainsi qu'au c^erC
et au peuple confiés à votre vigilance, *a
Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre»
le vingt-six février mil huit cent <Iuatrf0vingt-quatorze, la dix-septième année a
Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE-
Nous espérons que la Lettre pastorale do

Mgr l'Evêque de Liège, avec les docum»1
^dont il l'avait accompagnée, sera ljr0Ci!.,jt

nement mise en vente en librairie. Le te j
forme le recueil doctrinal le plus impo r td .
pour les catholiques qui ont à s'occui
des questions économiques.

UN FUTUR SÉNATEUR
Une nouvelle sensationnelle est cei} Q.̂ e

l'on donne de la canditature sénatorial
M. S'dinbury dans la Meuse (France).



M. Soinoury serait bien oublié aujour-
d'hui , comme préfet de la Meuse et comme
Recteur de la Sûreté générale. Ce qui l'a
*eûdu célèbre , c'est son colloque avec Mme
^"tu dans l'atf aire du Panama, il y a moins
«un an

Là, devant le8 assises, dana le long et mé-
morable incident que l'on sait , répondant à
~lme Oottu qui ae dressait devant lui,comme une personnification vivante de la
av cet homme, ce fonctionnaire , dutavouer qu'au nom du ministre de l'intô-
fiahi Lavait impo sé à MmeCottu l'inquali-
"<*°'e obligation , ou de renoncer à la grâce
i:

fi
8°n mari ou de livrer le nom d'un mem-

Da . droite , compromis dans l'intriguepa°amiste, alors qu 'il n'en existait point.
M. Soinoury en fut pour l'odieux de sa

vini e' et ce8t sous une GX Plosion de
'?'eute réprobation qu'il dut quitter l'en-

tôt de la Cour d'assise3 en baissant la

Ç 6st pourtant l'homme qui se présenteauJourd'hui au Sénat.

NOUVELLES où MATIN
I» ——

, *'a»ce, — Vendredi est décédé, dana
fu , 68ma année, le cardinal Benoît- Léon

jiotaag) archevêque de Rouen Le cardinal
cornas était né à Paray le Monial , et avait

cupé pendant 17 ans le siège épiscopal de
r! ̂ ochelle.avant d'être transféré, en 1884,
un i- 8iè8e métropolitain de Rouen. C'étaitu '"tôrateur distingué.
ds^T 

es 
députés de la Haute-Savoie ont

«mandé à M. Marty, ministre du com-
bû« ! ^'autoriser le préfet à faire distri-
POIIP immédiatement des bons de crédit
Y "f.1 introduction en Suisse du tarif con-
tolit °nnel de 3 fr - 50 l'hecto , de 3000 hec-
en r^

es de 
vin

' Prévus par arrêté du 9 mai ,
vitio iervant ces bons exclusivement aux

l^uiteurs de la zone franche.
Pap v ~ ^ne des Per8onnes blessées
est exPlosion de la place de Monte Citorio
l,bô^t

0r,,:o vendredi matin, à six heures à

d6v...le88éoui est souDconné être l'auteur
^°Hdo -û*a* es' an ouvrier maçon nommé

rattem8lîSe dans les cercles politiques que
la C.bat5t a été commis à cause du vote de
îoteri 6 n 1u'< en repoussant le projet de
fac to r6l?Up l'exposition , parait avoir ipso
dans lag£U88é l'exposition elle-même. Déjà
nui8jQr ^ée 

de 
mercredi , un ouvrier me

proférés rt Vt arrêté Pour cris et menaces
—¦ Lés A Vant le Palais de Monte-Citorio.

8igoaln_ i+ nJéres nouvelles de l'explosion
sont rat. UI> total de huit blessés, dont sixsont à v toiai ae nuit Diesses , aoni. six.
bleo 9_4 'hô pital. Trois sont grièvement
bine * ' 

n d'eux est mourant. Parmi les
snU se trouvent u»e demoiselle et deux
."'data , dont un très grièvement 11 est
|,T*X .que l'un des blessés transportée à1 "ôpitai soit gardé par la police. Une en-
tête est ouverte.
UOA 

THbuna dit : « On trouvera peut-être
exni^

latioa entre la bombe cl
ui 

a fait
eont* i a je udi et la demande de poursuites
à i» rt député De Felice, qui commence
*!a Cbambre. »

FRIBOURG

Les Pt6S de ''Etat

cièra do
0lp P*e8 de l'administration finan-

senw 'Eta* pour l'année 1893, se pré-
R^

comme suit:
Itecenf 8 0rdinairea . . Fr. 3,196,971 20°«es extraordinaires. » 27.585 05
%„ses or(1jTotal des recettes Fr. 3,224,556 25

Wfïif 
¦ pr- 3,009,156 39

lri0tdi"-. » 235,393 67
Total des dépenses Fr. 3,244.550 06

L . Déficit Fr. 19,993 81
frau C8 

U(îget prévoyait un déficit de 93,045

de 7QCA,?}pte présente donc une mieux value
l'au^ 

5l 
fr. 19 provenant 15,881 fr. 25 de

de iaTntat ion des recettes et 57,169 fr. 94
Le difi li ?lution des dépenses.

Un boni S'l ci -de8sus eût été transformé en
fédérai, d'environ 5,000 fr. si l'indemnité
U'était n pour ,a suppression de l'ohmgeld
fe8soua A restée d'environ 24,000 fr. en
rt°rte dim?8 Prévisions budgétaires. Cette

ute de iîaution de recettes e8t iudépen-
Ce b6a„ ^inistration cantonale.

^: fernje Résultat reQd hommago à la sage
directe^ #!? ̂ inistration de notre nouveau

en nos « s fi ûaQee8 qui saura mener à
8Ur iea + unanceB cantonales en marchant

«ces de aon regretté prédécesseur.

L'Hospice àe la Broyé à Estavayer
Estavayerfle 8 mars 189-4.

Ent XIV
les Plus 

&
fJL les calomnies et loa rapportsPIW faux , M. C. P. nous dit qu'il y

aurait eu divergence au sein du Comité de
l'hospice au sujet du choix dos Sœurs. Il
prétend que M. Chaney, sur la tombe du-
quel il n'a jamais cessé de piétiner , avait
imposésa volonté en exigeant que le service
intérieur soit confié aux Sœurs de la Cha-
rité établies à La Roche (Savoie).

Or, rien n'est plus faux ; tous les mem-
bres du Comité ont constamment été d'ac-
cord pour toutes les mesures qui ont été
prises , et ces mesures ont toujours été
approuvées par l'assemblée des délégués
des communes ; c'est seulement s'il y avait
eu au sein du Comité un esprit aussi accom-
modant et aussi bien fait que le sien que la
discorde et par lo fait le désordre y aurait
régné; mais , grâce à Dieu , les délégués dea
communes ont toujours été assez bien ins-
pirés pour ne pas nous doter d'une pareille
lumière.

Qu'en est-il du choix des Sœurs ?
Il est complètement faux , tout d'abord ,

que les révérendes Dames qui desservent
l'hôpital bourgeois de Fribourg nous aient
jamais fait  l'offre de se charger du service
intérieur de notre établissement. Chacun
sait, d'ailleurs , que cet Ordre est particu-
lier à cet hôpital et n 'a pas d'autre maison.

Le Comité s'était ' adressé en première
ligne à son Eminence le cardinal-archevê-
que de Besançon , en vue d'obtenir des
Dames hospitalières de cette ville ; ce son!
cea Dames qui desservent rnospice de la
Providence à Neuchâtel , et catholiques et
protestants sont unanimes pour reconnaî-
tre le zèle et le dévouement à toute épreuve
qu'elles apportent aux soins des malades.
Le choix était dès lors parfaitement justi-
fié ; mais toutes les démarches que fit le
Comité restèrent infructueuses.

On était alors, en Suisse, en plein Kul-
turkampf; lè vent de la persécution souf-
flait avec violence ; les prêtres devaient
abandonner leurs cures ; les religieuaes de
Besançon venaient d'ôtre expulsées de
Porrentruy, et lea catholiques devaient,
comme aux plus mauvais jours de la Révo-
lution , se retirer dans dos granges pour y
célébrer leur culte.. Les échos du Jura
avaient répété les plaintes des populations
catholiques ; aussi Son Eminence le Cardi-
nal ne crut-il pas devoir agréer la demande
de notre Comité.

Ne se rendant paa bien compte de la
situation politique faite aux divers captons,
il s'était même servi de ces paroles carac-
téristique : Ces Suisses m'ennuient ; ils
demandent d' un côté et chassent de l'autre.
C'est alors que le Comité décida à l'unani-
mité de s'adresser aux Sœurs de La Roche
par l'intermédiaire de M. le curé d'Esta-
vayer-le-Gibloux , et il n'eut jamais qu 'à se
louer de la détermination qu 'il aVait prise.

Avez vous assez cherché à les noircir ces
Dames , M. C. P.? Avez voua été assez
lâche, assez grossier vis-à-vis d'elles? .

Au moyen-âge, les chevaliers se faisaient
honneur et gloire de défendre le faible et
l'opprimé et de protéger les dames, parce
qu'elles sont faibles ; c'est là ce que tait
encore aujourd'hui tout homme au cœur
généreux.

Vous, vous avez l'âme assez basse ; voua
êtes assez vil pour les injurier; quelle
lâcheté 11

Vous commencez par leur reprocher leur
nationalité ; vous les traitez de « savoyar
des », comme si l'esprit de charité catholi-
que connaissait des limites territoriales. ,

Mais un instant , Mr C. P. ! )e crois que
les Savoyards vous valent bien , et qu 'ils
seraient même pou flattés de vous com pter
au nombre de leurs concitoyens. La Savoie
a fourni des hommes distingués daDS les
arts , dans les lettres et dans les science8 ;
le peup le qui l'habite est économe et tra-
vailleur ; il est profondément attaché à
notre foi catholique ; il fournit de nombreux
prêtres à l'Eglise et aes pieuses et vertueu-
ses filles vont chaque année grossir les
rangs des Sœurs de Charité Qu 'avez-vous à
reprocher à ce peuple de Savoie et qu'a t i l
à vous envier ? Nous estimons qu'il peut
être fier de aa nationalité , et il faut avoir
une dose de sottise peu commune pour son-
ger à lui en faire un grief.

Il y a un grand nombre de Suisses en
France et ils y ont toujours reçu le meil-
leur accueil , beaucoup y ont fait et y font
encore fortune. Que doivent-ils penser de
vous et quelle 8erait leur situation , si les
Français, au lieu d'être grands et généraux
comme ils le sont naturellement , se mon-
traient aussi petits , aussi mesquins , aussi
bas que vous vis à vis d'eux ? ? Nous pré-
sentons nos excuses à ces Dames ; vous
faites honte à notre pays , qui s'était tou
jours montré si jaloux de sa réputation
d'hospitalité. (A suivre.)

Une lettre du comte de Mun
M. de Montenach ayant, au nom des

œuvres ouvrières qu'il préside, envoyé au
comte Albert de Mun une lettre d'adhésion
et de félicitations, a reçu la réponse sui-
vante. Nous sommes heureux de la faire
connaître aux nombreux amis que le grand
Orateur français pUsséde en Suisse :

CHAMBRE
DES DÉrUTKS 

Pans, 6 mars 1891.
Monsieur le Président ,

Je suis plus touché que je ne puis vous le
dire , des sentiments que vous ine faites l'hon-
neur de m'exprimer au nom de la Fédération
romande des Cercles catholiques.

Cette chaude sympathie des ouvriers suisses
catholiques m'a étô droit au cœur , et je de-
meure véritablement fier d'avoir pu mériter
leurs suffrages.

Veuillez donc leur transmettre l'expression
bien sincère de ma profonde gratitude , leur
dire avec quel intérêt je suis leurs travaux et
les vôtres, avec quelle espérance j 'accompagne
leurs efforts , avec quelle joie je saluerai leur
triomphe.

C'est dans cette union de sentiments pour
Dieu et pour le peuple qu 'en vous remerciant
personnellement de vos paroles amicales et de
l'assurance d'un dévouement que , dès long-
temps , j'ai appris à connaître et à apprécier , je
vous prie de témoigner ma reconnaissance à
tous les membres de la Fédération et d'accepter
pour vous-même l'expression bien sincère de
mes seatiments affectueux et dévoués.

Albert de MUN.

Nominations ecclésiastiques . —
M. l'abbé François Colliard, . rév. curé de
Vernier (Genève), est nommé curô de Chêne,
en remplacement de M. Delétraz , archi-
prêtre , décédé.

M. l'abbô Antoine Bosson, rév. vicaire
de Notre-Dame à Genève, est nommé curé
de Vernier.

Révision constitutionnelle. — Le
Murtenbieter s'inquiète du retard mis à
la discussion des lois nécessitées par l'exé-
cution des nouvelles dispositions introdui-
tes dans la Constitution cantonale. Il dé-
nonce toute sorte de machinations dana ce
prétendu retard.

Nous ferons remarquer à notre confrère
que la revision constitutionnelle doit être
ratifiée par les Chambres fédérales avant
de pouvoir être appliquée. Cette ratifica
tion interviendra sans doute au cours de la
session extraordinaire qui doit s'ouvrir le
lundi de Pâques. Dès qu'elle sera interve-
nue, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
s'occuperont des dispositions législatives
relatives à la nomination des syndics par
la commune et à l'exercice du droit d'ini-
tiative constitutionnelle. On ne peut paa
aller plua vite que cela.

Les -vétérinaires. —¦ La Gruyère ne
nous semble pas prendre assez de souci de
BO mettre d'accord avec elle-même. D'un
côté, elle nous dit , et c'est vrai , que nous
ne souffrons pas d'une pléthore de médecins-
vétérinaires , ce qui , en d'autrea termes , si-
gnifie qu 'il n'y en a pas assez. De fait , il en
eat ainsi. Et d'un autre côté, elle voudrait
que le Conseil d'Etat multiplie les canton-
nements de vétérinaires !

Un journal d'opposition serait mieux
dana son .rôle en applaudissant à la réduc-
tion du nombre des postes qui sont à la no-
mination du Conseil d'Etat. Si celui-ci , qui
a les moyens d'être très exactement in-
formé, estime que deux places officielles de
vétérinaires suffisent dans la Gruyère ,
pourquoi aurait il laissé subsister un troi-
sième cantonnement? — Pour se faire une
créature de plus peut-être ? selon votre lan-
gage. La Gruyère se contredit donc en dô
nonçant une manœuvre politique dans la
suppression d'un emploi gouvernemental.

Convaincue d'avoir faussement attaqué
le gouvernement en l'accusant d'avoir
nommé pour la Gruyère un vétérinaire qui
continuerait àrésider à Fribourg, la Gruyère
nous répond qu'elle pouvait s'y tromper,
puisque M. Meuwly n'était pas venu s'éta
blir à La Roche loraqu 'il fut appelé à ce
cantonnement. La Gruyère oublie que M.
Meuwly n'était nommé que provisoirement,
c'est-à-dire qu'il pouvait être remplacé du
jour au lendemain. Dans cea conditiona , on
ne pouvait pas lui demander de transférer
son domicile; maia chacun comprendra
qu 'il en doit être autrement après une no-
mination définitive.

Incendie. — L'incendie que nous avons
signalé hier , a éclaté vers 11 Vs heures, à
Pianafaye, ,et a détruit complètement une
grande et vieille maison de ferme,, presque
entièrement en bois , couverte en partie de
bardeaux, et habitée par deux ménagea,
celui de M.mB veuve Magnin et celui de son
gendre M. Dousse. Le feu a commencé à la
toiture vera midi; on croit qu 'il aura été
communiqué aux bardeaux par des étincel-
les provenant de la cheminée. Lèvent souf
fiait en tempête et l'incendie s'est développé
avec une telle rapidité que l'on n'a pu sau-
ver que fort peu de mobilier ; deux génis-
ses d'un an et six porcs sont restés dans
les flammes.

Le domaine de Pianafaye étant tout au
fond du thalweg de la Sarine et dominé de
tous lea côté8 par les rochers à pic du Petit-
Marl y et par le boi8 des Morts , l'incendie
aurait paasô inaperçu si les voisins n'étaient
venus prévenir . les pomp iers de Fribourg
et ceux dos villages environnants. Le man-
que d'eau a fort gêné les efforts pour arrê-
ter les ravages du feu, jusqu 'à l'arrivée de

la pompe foulante de Fribourg, qui a per-
mis de faire venir l'eau de la Sarine. On
est parvenu à sauver un petit bâtiment
voisin de la maison incendiée , et qui ser-
vait lui aussi à l'habitation.

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé technicien au bureau fédéral de la
propriété industrielle , M. Fédérer, de Fri-
bourg, technicien provisoire.
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Bétail pie-noir. — Des marchands ve-
nus de Russie ont fait , ces dernier* jours ,
d'importants achats de bétail pie-noir dans
le district de la Gruy ère.

— Une pétition de 1460 agriculteurs du
district de la Chaux de Fonds demande au
Grand Conseil la revision de la loi sur l'amé-
lioration de la race bovine , en ce sens
q_ue la race noire et blanche cesse d'être
exclue des concours. Une lettre de la So-
ciété cantonale d'agriculture demande que
cette pétition ne soit pas prise en considé-
ration

Mises de vins. — Mardi a eu lieu une
première mise des vins de 1893 de l'Hôpi-
tal des bourgeois de Fribourg. Voici les
résultats de cette vente :

Vin de Riez. — Vase N° 1 (680 litres), à
52 Va cent, le litre, adjugé à MŒ0 ./Ebischer ,
au café do l'Hôtel des Bains. — Vase N° 3
(600 litres), à 52 cent., adjugé à M. Muggli ,
à la Schweizerhalle. — Vase N° 5 (1000 li-
tres), à 53 cent., adjugé à M Fritz Jost, à
l'Hôtelde l'Etoile. — Vase N° 6 (6000 litres).
à 52 cent. , adjugé à M. Ed. Hogg, au cate
de la Paix.

Vin de Calamin. — Vase N° 29 (2.300 li-
tres), à 56 cent, le litre , adjugé à M"8 Min-
guely, aux XIII Cantous , à Belfaux.

Vin de Béranges. — Vase N° 22 (500 li-
tres), à 44 Va cent, le litre, adjuge a M. Didier
Godel , à Domdidier. — Vase N° 30 (175 li-
tres), à 44 V2 cent • ad) u£é à M. Gougler ,
aux Augustins. — Vase N° 16 (290 litres),
à 45 cent , adjugé à M. Wuilleret , préfet.

Conférence. — Nous rappelons au pu-
blic que la troisième et dernière conférence
que fait donner la Société fribourgeoise
des arts et métiers, par M. Léon Genoud ,
sur son voyage aux Etats-Unia de l'Améri-
que du Nord , au ra lieu dan8 la grande
salle de la Grenette , dimanche 11 mars
à, 8 heures du soir.

Sujet: La vie américaine.
Prix des places: Premières 50 centimes ;

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

(Communiqué.)

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche , II mars

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

10 */« h. Grand Messe.
Messe en plain chant, offertoire de Wa-

gner , direction da M. le Dr Wagner, pro-
fesseur à l'Université.
Grande Congrégation latine de la Ste-Vierge

Dimanche de la Passion , à 6 Vi heureg
du soir , réunion mensuelle dana la chapelle
de Saint Ignace , au Collège.

La solennité de la fète titulaire de l'An-
nonciation coïncident avec la fête de
Pâques est renvoyée à la fête du B. Père
Canisius.

Eglise des RR- PP. Capucins
Dimanche de la Passion , 11 mars, As-

semblée des FF. Tertiaires à 4 heures du
soir , suivie de la Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.
rrrniiifTWinniwfflw ' ^^»—»̂
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Madame Lipp et ses enfants, Mon-
sieur Emile Fontaine, instituteur ,
les familles Goumaz , Brouty, Fontaine
et Renevey, à Fétigny, font part à
leura amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Mademoiselle Josette FONTAINE
de Fétigny, leur tante et grand'tante,
décédée pieusement à l'âge de 70 ans ,
aprèa une longue et douloureuae ma-
ladie, munie de tous les secours de la
relig ion.

L'ensevelissement aura lieu dana
l'église de Saint-Nicolas , le lundi
12 courant , à 8 V2 heures. Maison
mortuaire, 222, rue'de la Préfecture.

j^g*" Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

K,. I. F».



"j mum MEBL ni ira ET m LSS mm > ¦™™*L¦ ? k pour le 1er .miu , une bonue cuisinière
Monsieur Aurélien Pittet, syndic à

Estavayer le-Gibloux, a la douleur de
faire part à aes parents , amis et con
naissances de la perte bien cruelle
qu'il vient de faire dans la peraonne
de son cher frère

Monsieur André PITTET, nég.
1 décédé à Rio de-Janeiro (Bré8il), le
I 6 février 1894, à l'âge de 57 ans.

I R- I» 3F».
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L'office de septième pour le repos
I de l'âme de
B M. Charles-Auguste Vonderweid

aura lieu le lundi 12 mars, à 8 Va h.,
à la Collégiale de Saint Nicolas.

R,. I. J=».

un employé on contre-maître
connaissant un peu la construction et les
écritures, trouverait de l'emploi de suite.

S'adresser à Monséjour, Fribourg. S93

Ferme à louer
canton de Genève, 25 poses champs , prés,
vignes. S'adr. à E. Petite & Cie, rue
du Stand , 9, à Genève. (168)

SOLUTION

de Bl-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparépar M.L.ARSAC,pharm. de 1"> cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com
battre les bronchites chronigues, les ca
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUS&ER

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg; * Gustave Comte , à Romont ;
Gavin, à Bulle j Porcelet, à Estavayer ;
E. Jambe, à Chàtel-Saint-Denis. (165)

AVISftRECOM iANDATION
La soussignée avise son ancienne

clientèle et les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , que, dès
le 5 mars, elle reprend son état de tail-
leuse. Elle s'efforcera , comme par le
passé, à les satisfaire par un travail
soigné.

On demande une apprentie.
Se recommande (342/185)

Thérèse Kessler, tailleuse,
rue de Lausanne, N° 68.

f mt  h Carême
Je me charge de procurer sur commande

du poisson de mer et de lac, des huitres,
des moules, du homard vivant.

Adresser les ordres 2 jours d'avance
au moins , à Jules BORNET, nég.,
Grand'Rue, 64. (343)

êdècîaiité de thés et daribôrts anglais

SCHMID. BATTE
Prospectus franco sur demande (392)
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ï MAISON MAMY9 ROUGE &CÏE?GENÈVE §
| MADAME MORE ||
| sera. à. IFrlbows» HOTEIL, SUISSE (%
fc du 12 au 13 courant, avec les modèles de confections g&

et les échantillons de tissus haute nouveauté du printemps.

L'établissement de blanchissage chimique et ia teinturerie d'habits
DE C. A. GE1PEL, BALE

recommande à l'attention du public, pour la saison courante, son établissement des
mieux organisés.

Dépôt, pour Fribourg et les environs, chez ]MC. COURARD, négociant,
Romont. (401)
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TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

L8."̂ 7TC3>a' die "VXA T i est l'heureuse association îles médicaments les plus actifs Swl o 'J ïpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, Ksi m ^ S
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues £ïï| S •« jj
Convalescences, etc. Bu un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissoment, d'opuiso- Sfal ij o ,tjment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. B 

^ 
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LYON — Pharmacie J. VIAJL, rue de Bourbon, 14 — JLYON fj| .§« n.w
, i I ÎMWI 

¦¦ iJMiiPiii.iPii^iiiffy 'ii.ih^i.MMii
.fww

iiÉiiitfcit 1, 'd.iw^nirn .̂ '^i mm Q 3-§

R| i ftfl f à i t i  Location. — Echange.
M|| i |\j [j \ Vente. Accordage.

JL IXlAl MM Magasin dc musi que c t¦ ¦¦¦¦¦ W.W instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne , à Fribonrg. M

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.

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes

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

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

A
jn.jp» pour tout de suite un
lUteGl beau magasin construit à

neuf. S'adresser rue de Romont 264au
irvaàasin. (337)

& Cm, Fribourg

Au QUINA jg$ «  ̂ESUC DE VIANDE Ï Z l
PHOSPHATE DE ËHAUX M 1 §I l 00

Composé des substances I t * •
absolument indispensables 9g§ _§ ~> §

à Information et au développement (gli sa,-S §
de la chair musculaire a r§ "K-

BtdesSystèmesnerveux etosseux. m I « <a 
^

Une brasserie
renommée, du dehors, bière façon bava-
roise, cherche à louer pour une longue
durée, sur la plaee de Fribourg, des
locaux de cafés .
P'On désire en même temps, recevoir les
offres de

CAFETIERS
expérimentés . Adresser les offres à
l'agence Haasenstein et Vogler , Bâle,
sous chiffre H 391 P. (338)

Emprunt autrichien 41 or
émis au cours de 96.70 %> soit 483 fr.
75 cent, par ob igation.

Nous sommes chargés de recevoir les
souscriptions jusqu'à mardi 13 cou-
rant. (411)

A. Glasson & Cie, Fribonrg.
On demande à REPRENDRE, à

Fribourg, un commerce de modes ou
autre commerce.

A VENDRE un hôtel et une auberge
en pleiue activité.

Pour renseignements, s'adresser à
Pierre Dechanez, Hôtel du Chasseur,
à Fribonrg. (82&j

deux sommelieres (dont une sachant les
deux langues) et un jeune homme. Bon-
nes références exigées. S'adresser &
Gaëtan Maur©», Beauregard, futur
tenancier du grand Café-Restaurant d&
Merciers, près de la Cathédrale, a Fri-
bourg. (407)

On demande à acheter
à de bons prix, des collections de timbre*
poste.

S'adresser au magasin 92, rue dt
Bouchers, Fribourg. (400)

Vacherins pour fontaô
du poids de 8 à 12 kilos, à 1 fr. 60 cent,
le kilo S'adresser à F. Benetti , Cho£
donnent & Cie, à Fribonrg. (39»J

Â VENDRE
un bel harmonium, fabr. Alexandre»
17 registres, 12 jeux. S'adr. rue du P°n '.
Suspendu, 110, au 2e, Fribourg. (39*/

Avis aux ménagères :
Lo Conecititré

r \ i  F m% X t i  I
en flacons , rend exquis tout bouillon faible.
Il est en vente chez Jos. Christinaz » ru"
de Lausanne.

Les flacons Maggi de 90 cent, aont rein-
plis à nouveau pour 60 cent, et ceux »0
1 fr. 50 pour 90 cent. (308)
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Seules les (2015/1031)

Pastilles pectorales à l'éraP
guérissent ïot<a;, catarrhes,eng or g ements<
influenza , asthme, coqueluche, etc., e
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jogez!
A 60 cent, et 1 fr., à Fribourg : àf\

Ch. Lapp, droguiste ,• à Rorn°nt :
pharm. Rbbadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambr 6'
sommelieres, filles de ménage sacha*>
cuire, bonnes d'enfants et nourrie*1'
cochers-jardiniers , valets de chambre»
ainsi que des vachers, fromagers , cb«l"
retiers, domestiques de campagne de
deux sexes.

JPoïir Suisse et Franc®
S'adressera l'Agence Mœhr-Ri dofl*!

85, rue du Pont-Suspendu, Friboa'*
(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste P°
réponse. .g
MB* Tous mes placements sont i*11
avec g;aràntie. (44/19)

Influenza
Nous recommandons aux personn es

faibles et délicates l'emploi de l'élisi'
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortifiant p aï"
excellence, reconnu très efficace d#nS
l'anémie, chlorose , pâles coulev-rSjfaiblesse générale, manque d'a06'
tit , etc. .

En flacons de 2 f r .  50 et 4 fr-  5"
dans loutes les pharmacies. Eix V°l
contre remboursement.

Dép ôt g énéral : (206/107)
Pharmacie Jambe, Ch&tel-St-De01*

Recommandé par Messieurs les médecin 8-

Médaille unique à l'Esposi*10*1

universelle de Chicago.


