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Ga*a .5te f"',lt îM l'amiral deest réfugié sur un vaisseau por-

tugais et qu 'il a offert de se rendre , si le
président Peixoto lui accorde sa protection.

New-York, 13 mars.
La police a arrêté un nommé Kaeli , ou-

vrier irlandais, qui était porteur de plu-
Bieursbombes etd'une quantité de dynamite.

De nos correspondants particuliers
Berne, 18 mars.

La Commission du Conseil national pour
l'initiative du droit au travail , réunie sous
la présidence de M. Stockmar, a terminé
ses travaux.

Elle a adopté les propositions suivantes :
1° Est recommandé le rejet de l'initiative

concernant le droit au travail,
2° La Commission invite le Conseil fédé-

ral à soumettre à l'Assemblée fédérale un
projet attribuant des subventions aux ins-
titutions créées par les cantons, les commu-
nes et les associations, pour combattre le
chômage et procurer du travail aux inoccu-
pés ; elle l'invite également à examiner
dans quelle mesure la Confédération peut
participer à la création des bureaux de
placement fonctionnant gratuitement et ù
l'assurance contre les conséquences du
chômage.

DERNIÈRES NOUVELLES
Le ban qui avait été mis sur les éta-

bles de la commune de Riaz vient d'être
levé, par décision du Conseil d'Etat.

La baisse du taux de l'intérêt
iï

Nous avons constaté, dana nn premier
article, la baisse du taux de l'intérêt, et
nous avons indiqué quelques-unes des
mesures prises, dans le canton de Fri-
bourg, pour faire profiter les agriculteurs
de cette baisse. Mais ici la question se
pose de savoir si la baisse du taux de1 intérêt est un phénomène heureux ?
Doit-on, au contraire, en regretter les ef-
fets ?

On peut , dit Turgot , regarder le taux del'intérêt comme une espèce de niveau au-des-sous duquel tout travail , toute industrie , toutcommerce cessent. C'est comme une mer ré-pandue sur une. vaste contrée;•les sommets
des montagnes s'élèvent au-dessus des eaux et
forment des îles fertiles et cultivées. Si cette
mer vient à s'écouler, à mesure qu'elle des-
cend, les terrains en pente, puis les plaines et
les vallons paraissent et se couvrent de pro-
ductions de toute espèce. 11 suffit que l'eau
monte ou baisse d'un pied , pour inonder ou
pour rendre à la culture des plages immenses.
C'est l'abondance des capitaux qui anime
toutes les entreprises , et le bas intérêt de l'ar-
gent e3t, tout à la fois, l'effet et l'indice de l'a-
bondance des capitaux.

Pour Turgot , donc, l'abaissement du
taux de l'intérêt est un bien.

Il est en effet incontestable qu'à me-
sure que le taux de l'intérêt baisse, l'u-
sage du capital, c'est-à-dire l'usage des
instruments de production , devient ac-
cessible à un plus grand nombre de per-
sonnes, d^où , par suite, une augmenta-
tion des richesses sociales et un accrois-
sement de bien-être et de jouissance pour
l'ensemble de la société.

Un abaissement dans le taux de l'inté-
rêt a encore pour effet de rendre réalisa-
bles des entreprises qui ne l'étaient pas
avec un taux plus élevé. Quantité de tra-
vaux : établissement de chemins de fer ,
creusement de canaux, dessèchement de
marais , construction de maisons ouvriè-
res... inabordables avec de l'argent à six
ou à cinq, deviennent parfaitement possi-
bles et suffisamment rémunérateurs avec
de l'argent à quatre ou à trois.

En diminuant le prix de revient, la
baisse de l'intérêt imprime par cela seul
une activité plus grande à la production ,
et, en augmentant la demande des bras,
éiovè par conséquent le taux des salaires.
De telle sorte qu'à une baisse de l'intérêt
correspond généralement une hausse de

la main d'ceuvre, dont profite la classe
ouvrière.

La baisse de l'intérêt allège aussi la si-
tuation des débiteurs. Dôs qu'il existe un
écart sensible entre le taux ancien et le
tai.!.z: nouveau, cenx qui ont des dettes
s'empressent d'opérer à leur profit de
véritables conversions de rente. Certains
trouvent des fonds à des conditions moins
onéreuses : étant donné l'état du marché,
ils mettent leurs créanciers dans l'alter-
native, soit de consentir bénévolement
une réduction d'intérêt, soit d'accepter
le remboursement.

L'abaissement du taux produit donc
des résultats analogues à ceux de la dé-
préciation des monnaies, ou encore à
ceux des lois, si fréquentes jadis, portant
abolition ou réduction des dettes. Il at-
teint par contre durement les rentiers ;
mais s'il porte parfois préjudice à des
situations absolument légitimes, il a, au
point de vue social, le grand avantage,
en démontrant que la richesse acquise
par le travail de ceux qui vous ont précédé
dans la vie perd peu à peu de son impor-
tance vis-à-vis du travail actuel, de ren-
dre manifeste le caractère inéluctable de
la grande loi de l'obligation du travail , à
laquelle nul en ce monde, famille ou in-
dividu, ne saurait impunément se sous-
traire.

L homme qui vit sur une œuvre passée, écri-
vait avec raison Lafflte , doit devenir conti-
nuellement plus pauvre, parce que le temps le
transporte avec sa richesse d'autrefois au mi-
lieu d'une richesse croissante et toujours plus
disproportionnée à la sienne. A défaut de tra-
vail , il n'y a qu'un moyen de se soutenir au
ïiiveui des valeurs actuelles : c'est de diminuer
ses consommations. U faut ou travailler ou se
réduire. (A suivre.)

LETTRE DE BERNE
Berne , le 11 mars.

M. Brunner. — Son rôle dans le Kulturkampf
au Tessin ; dans l'extension des droits popu
laires. — Ses visées dans la politique fédé
raie. — Son caractère.
L'homme d'Etat qui vient de disparaître ,

a joué un rôle néfaste dans les luttes reli-
gieuses du Kulturkampf. O'était un partisan
convaincu et acharné de l'Eglise nationale
protestante bernoise , et il en partagea les
préjugés et les préventions envers les ca-
tholiques. Ses relations intimes avec les
pères de la secte des vieux-catholiques ne
pouvaient naturellement que le confirmer
dans aa manière de voir. Nous le voyons
défendre, en 1875, au Grand Conseil , cette
théorie que l'Etat, dans les mesures qu 'il
est dans le cas de prendre pour maintenir
cette fameuse paix entre les confessions ,
et que lui-même est toujours le premier à
troubler , peut aller jusqu'à suspendre légi-
timement les droits garantis par la consti-
tution. En 1886, il se fit au Conseil national
le principal champion du recours Mariahiif
qui devait enlever l'église de ce nom aux
catholiques de Lucerne pour la donner
aux vieux.

C'est M. Brunner qui , comme président
de la commission des arrondissements élec-
toraux, a été le plus chaud défenseur du
Circondarietto et du XXIe arrondissement,
les deux créations les plus artificielles de
notre géométrie électorale. Le Circonda-
rietto ayant nommé quand même des dé-
putés conservateurs, M. Brunner imagina
cette fameuse enquête électorale qu 'il fit
lui-même avec feu le colonel Philippin et
M ¦ StôsseJ , et qui aboutit à faire proclamer
MM- Battaglini et Bernasconi comme dépu-
tés du Circondarietto, parle Conseil national
lui-même, en juin 1882.

Enhardi par ce succès, le parti radical
du Tessin commença une campagne achar-
née contre le régime conservateur , et l'on
sait qu'elle s'est terminée par l'entrée
triomphale de ce parti au palais du gouver-
nement à Bellinzone, en passant sur le
corps de Rossi. Pendant la campagne en
faveur de la loi fédérale sur les poursuites ,
en 1889, M. Brunner n'hésita pas a faire
appel aux sentiments de haine confession-
nelle pour faire triompher cette loi ; mais
il dut renoncer a ce projet devant l'attitude
des libéraux de la Suisse romande, M. Ador
à leur têtô.

Dans les dernières années, un change-
ment s'était produit. Certes, M. Brunner
n'avait pas renoncé à ses opinions kultur-
kampfistes ; mais il se rendait parfaitement
compte qu 'elles n'étaient plus de notre
époque. Ainsi , il ne s'opposa pas à la sup-
pression du placet dans la nouvelle Consti-
tution bernoise, et il aurait fait person-
nellement d'autres sacrifices encore pour
gagner le Jura catholique à la nouvelle
Constitution. Il avait d'ailleurs manifesté
hautement son désir d'arriver à tine en-
tente avec l'opposition , en appelant M. Dur-
renmatt au sein de la commission pour la
revision de la Constitution , et cela au mo-
ment même où le colonel Kunzli le tradui-
sait devant IOB assises de Berthoud, pour le
faire condamner à la privation de ses droits
politi ques.

M. Brunner avait une foi inébranlable
dans la démocratie et dans les droits popu-
laires. Quelles défaites le référendum ne
lui a-t-il pas infligées ! Il vit sombrer dana
les votations populaires ses plus chers pro-
jets : la Constitution de 1885, la loi sur
l'impôt en 1890, et tant d'autres ; mais cela
n'a pas ébranlé un seul instant sa foi dans
les droits populaires. La nouvelle Constitu-
tion bernoise , la dernière œuvre du défunt,
qui est comme son testament politique pour
son canton , a établi le référendum et l'ini-
tiative sur les bases les plus larges, et en
mourant, il laisse sur la table du Conseil
national sa motion tendant à introduire le
référendum obligatoire sur les lois fédé-
rales.

Son amour sincère pour la démocratie
avait changé cet adversaire acharné de la
représentation proportionnelle en un adhé-
rent qui voyait dans ce système la meilleure
solution du problème électoral. Ses amis
politi ques n'étaient malheureusement pas
capables de le suivre dans ses évolutions
sur le terrain des questions politiques pas
plus que aur le terrain social. Car M. Brun-
ner était, aprèa M. Curti , le plus chaud
partisan des réformes sociales dans le
camp radical. Il sentait fort bien que la
était l'avenir pour son parti et il entre-
voyait clairement la décomposition lente
mais sûre des anciens partis et la formation
de nouveaux groupements politi ques sur
le terrain social. A cet égard , sa mort est
une perte énorme pour le parti radical ,
M. Brunner étant un des rares députés de
la gauche qui jouissait de la confiance du
monde ouvrier.

Le rôle de plus en plus effacé que le
grand canton de Berne joue dana la politi-
que fédérale était pour le défunt une cause
de grand chagrin. Il rêva une situation
politique où Berne déciderait, avec ses
110.000 électeurs, du sort de toutes les vo-
tations fédérales. Pour arriver à ce but , ii
se fit le défenseur du vote obligatoire , et
comme les chances ne sont pas grandes da
le voir introduire à Berne, il voulait l'im-
poser par une loi fédérale.

M. Brunner était né pour le barreau ;
c'était aussi un conférencier populaire hors
ligne. Combien de fois n'a-t-il pas parcouru
le canton d'un bout à l'autre, pour donner
des conférences en faveur d'une loi canto-
nale ou fédérale ! Il était devenu ainsi
1 homme le plus connu et aussi le plus
populaire de son canton. On peut dire de
lui qu'il no parla pas, mais qu'il plaida tou-
jours ; qu'il parlât sur une question politi-
que ou sur ses voyages au Cap Nord, sur
les mines de la Belgique ou sur les sables
de l'Egypte, c'était toujours l'avocat qui
plaidait pour une cause. Toujoura de bonne
humeur , affable, curieux de connaître tout
ce qui se passait , M. Brunner choisissait
ses relations dans tous les partis et il
n'avait certainement nulle part d'ennemis,
personnels. Sa mort sera ressentie par le
canton de Berne, qui perd en lui l'homme
d'Etat qui exerça la plus grande influence
sur les radicaux das autres cantons.

Les grands hommes du parti radical s'en
vont. Après Ruchonnet , c'est Brunner. Ces
pertes là affaiblissent le parti au moins
autant que l'initiative pour le partage de»
péages.

CONFÉDERÂHORf
, M. Branner, oonservatenr. -— Avant
d'être un dès hommes dirigeants de là gau-



che radicale, M. Brunner , issu d'une famille
conservatrice, fut l'espoir du parti conser-
vateur bernois. Ce sont les conservateurs
qui l'élurent au Conseil national en 1866. Son
talent d'orateur et son coup d'œil de tacti-
cien lui assurèrent bien vite une place in-
fluente parmi ses collègues.

C'était l'époque où régnait aux Chambres
le groupe du centre libéral , qui avait à sa
tête Escher, de Zurich , et Fehr-Herzog,
d'Argovie. Mais déjà la fraction radicale ,
conduite par les StàmDfli. les Keller. les
Klein, les Vigier, gagnait du terrain.

En juin 1870, M. Brunner fut élu vice-
président , comme candidat des conserva-
teurs ! Au premier tour de scrutin , on lui
opposa Butzberger , conseiller national ber-
nois, qui eut la majorité , mais qui déclina
son élection. Au second tour , M. Brunner
se trouva en concurrence avec Stàmpfli ;
les deux adversaires obtinrent le même
nombre de suffrages. Au troisième tour en-
fin , Stàmpfli succomba; Brunner fut élu
par 52 voix contre 44.

Brunner contre Stiimpfli ! Il semble que
c'est un songe. Mais , à partir de ce moment,
dit la National Zeitung, on remarqua que
M. Brunner devenait de jour en jour plus
radical.

Droit an travail . — La Commission
du Conseil national sur le droit au travail
repousse, à l'unanimité, l'initiative telle
qu'elle est formulée (même M. Scherrer-
Fullemann). Toutefois elle verra, dans une
«éance tenue ce matin , s'il n'y a pas lieu de
satisfaire les initiants sur quel ques points.
Dans ce cas elle présenterait un postulat
en ce sens.

!L'Initiative des denx francs. — Une
correspondance d'Argovie à la Zuricher
Post dit que les districts catholiques de
Baden, Laufenburg, Zurzach et Freiamt ,
fourniront un nombre imposant de signa-
tures pour le partage du produit des péa-
ges.

Mais, ajoute le correspondant qui est un
adversaire de l'initiative, les milieux libé-
raux eux-mêmes n'ont point pour ce projet
1 aversion que l'ou dépeint dans les divers
organes de la presse radicale et libérale.
Dernièrement , dans une assemblée popu-
laire, un citoyen radical a parlé en faveur
de l'initiative des deux francs, .avec beau-
coup de motifs à l'appui , et il à suscité de
vifs applaudissements. Dana tous les cercles
politiques de la population , la confiance
dans l'administration fédérale est très
ébranlée.

Société snisse des ingénieurs. (Cor-
resp.). — Dimanche, se sont réunis au
Casino , à Berne, les délégués des sections
cantonales de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes pour discuter la parti-
cipation à l'Exposition nationale de Genève
en 1896.

Après une discussion qui a duré de
10 heures à midi et demi, il a été décidé
que la Société suisse n'exposerait pas pour
son compte, mais qu'elle prêterait son con-
cours moral et financier aux sections et
aux membres individuellement de la So-
ciété. Elle organisera , autant que possible,
l'exposition technique suisse et son Comité
servira d'intermédiaire entre les exposants
et le Comité de l'Exposition.

Pour faciliter la tâche du Comité, il lui a
été ouvert un/crédit  dont le montant est
laissé à son appréciation dans les limites
de la fortune da la Société.

Les travaux d'endiguement subventionnés
par la Confédération feront l'objet d'une
exposition spéciale patronnée par le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur.
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

TOBTUNÉ DU BOISGOBET

— Je ne le pense pas. Diego est toujours resté
étranger aux questions d'argent, comme moi,
plus que moi peut-être , car, dans ces derniers
temps, il avait même cessé de s'occuper des
opérations de sauvetage.

— Si j'insiste , continua le magistrat , c'est
que mes fonctions m'y obligent. Vous venez de
m'assurer que vos ouvriers sont innocents du
meurtre, et je suis tenté de le croire ; mais
alors, qui donc a pu le commettre î Devons-
nous penser que M. Disney a été frappé par un
assassin de passage, par quelque échappé du
bagne de Toulon , tenté par la nuit , par l'isole-
ment de votre habitation i Faut-il , au contraire ,
admettre qu'un intérêt qui nous échappe a
armé lo bras du meurtrier ? Ce crime peut se
rattacher à des faits que j'ignore, à quelque
circonstance du passé de votre père peut-être.
Veuillez donc , cher monsieur Robert , me dire
tout ce que vous savez, j 'ai en vous et en votre
loyauté une confiance absolue. Ce n'est pas le
magistrat qui vous parle, c'est un ami que ia
mort affreuse de votre père affecte profondé-
ment et qui voudrait la venger.

Syndicats obligatoires. — Le jour-
nal de la Société suisse des maîtres impri-
meurs , qui parait à Zurich , après avoir
reconnu que le vote de dimanche impose
aux Chambres une période de calme légis-
latif , déclare cependant que les partisans
des syndicats obligatoires devraient se
mettre d'accord pour élaborer un projet
précis et pour en faire l'objet d'une de-
mande d'initiative. Le peuple pourrait
ainsi se prononcer d'une manière parfaite-
ment nette sur la question dea syndicats
obligatoires.

NOUVELLES DESGANTONS
Aux obsèques de M. Etrnnner, qui

auront lieu vendredi , le Conseil national
sera représenté par MM. Brosi , Heller et
Hilty. Au service religieux , à l'église du
St-Esprit , les orateurs officiels seront MM.
Marti , président du Conseil d'Etat , et colo-
nel Muller , président de la ville. La Lieder-
tafel prêtera son concours à la cérémonie.

Pas assez d'instituteurs. — Beau-
coup de places d'instituteurs primaires
sont actuellement vacantes , dans la partie
catholique du Jura. Pareil fait ne s'était
plus présenté depuis plusieurs années. La
cause de cette pénurie d'instituteurs doit
princi palement être recherchée dana la
circonstance qu'un nombre de plus en plus
considérable de jeunes maîtres primaires
se voue à l'enseignement secondaire. Au-
trefois, les districts jurassiens ne fournis-
saient que fort peu d'instituteurs secon-
naires. Aujourd'hui la situation a complè-
tement changé sous ce rapport. C'est là ce
qui explique en grande partie les nombreux
vides qui se produisent chaque année au
sein du corps enseignant du degré primaire.

Grève imminente. — Les patrons
peintres et plâtriers de Berne repoussent
à l'unanimité les exigences des ouvriers.
Une grève partielle est imminente.

.Exposition cantonale de Zurich. —
L'on sait qu 'il y aura cette année , à Zurich ,
une Exposition industrielle cantonale. Le
Comité a décidé , à cette occasion , de faire
publier en allemand une Gazette illustrée
de l'Exposition (Illustrirten Austellungs-
Zeitung Zurich 1894). Le second numéro
de ce journal vient de paraître en 12 pages
in 4° avec des illustrations et une vue à vol
d'oiseau coloriée des bâtiments et de l'em-
placement de l'Exposition. Les articles
eont écrits par des plumes compétentes, et
parmi les illustrations, nous remarquons
un portrait du professeur Autenheimer,
la reproduction du frontispice d'un calen-
drier du XVII6 siècle, etc.

Arrestation mystérieuse. — Un in-
dividu pauvrement mis, d'origine bavaroise
et pourvu de papiers réguliers, a été arrêté
de nuit par les sentinelles du fort de Fondo
del Bosco, près d'Airolo. Il n'avait pas ré-
pondu aux sommations. Incarcéré, il a
expliqué aa présence aux abords du fort
par le désir de trouver un abri. Le lende-
matin , après interrogatoire , il a été adressé
au syndic d'Airolo.

Sapin extraordinaire. — On a coupé
à Château-d'Œx, dans la forêt de Paray,
achetée par M. Louis Genoud , à La Tour-
de-Tréme, un sapin de taille énorme. La
plante a fourni 9 biilons. Le premier , long
de 5 mètres, mesure lm60 de diamètre , et
les deux suivants sont presque aussi gros.
Ce roi des biilons a été conduit au-dessus
de la route aux Combes et doit figurer à
l'Exposition nationale suisse à Genève.

Vivement touché de ce langage, Robert prit dans une bourgade où les moyens de transport
la main que lui tendait le digne juge de paix , , sont rares.
et , en s'efforçant de retenir ses larmes, il com- ' Après cette longue épreuve , brisé de fatigue
mença à lui raconter la courte et simple his- l et do douleur, il alla rejoindre Ellen qu 'il
toire de sa vie. ¦ trouva priant.

Ce récit émut visiblement le magistrat. Il ¦ E1ie ne pleurait plus , et son visago profon-écoutait avec la plus scrupuleuse attention , et dément altéré portait les traces d'une lutte
il n'interrompit que pour demander des ren- intérieure.seignements sur l'origine et sur la lamul.e de
Diego.

Quand Robert arriva aux derniers jours j
passés avec son père et à ce fatal voyago pen-
dant lequel Disney avait été assassiné, les |questions devinrent plus précises.

Il pria le jeune homme de lui expliquer , sans '
omettre la plus légère circonstance , l'emploi
de son temps depuis son départ de la bastide . .

C'est facile.
Robert avait employé la première journée à

Marseille, dans les bureaux de MM. Garcin et
Crozet, banquiers. s

Le soir, il avait dîné chez eux avec Diego.
La journée du lendemain s'était passée dans

la diligence de Saint-Tropez , et la nuit sui-
vante, cette nuit sinistre pendant laquelle on
égorgeait Disney, les deux beaux-frères avaient
dormi tranquillement dans l'auberge de Cogo- \
lin. i

La voix et les forces manquèrent à Rob&rt à
là fin de son récit , et le juge respecta sa dou- j
leur.

La dernière question du magistrat fut pour
demander quel motif les avait décidés ô s'arrê-
ter à quelques lieues de la bastide au lieu de
poursuivre leur route le soir même.

Robert n'eut pas de peine à expliquer qu'à
minuit il n'avait pas, pu trouver de voiture

-Longévité . — Le doyen de la commune
de Sainte-Croix, M. Charles Campiche,
vient de s'éteindre paisiblement à la Sagne ,
à l'âge de 97 ans.

Il était arrivé à cet âge avancé sans au-
cune infirmité et, à part un peu de surdité ,
en possession de toutes ses facultés.

Et il devait cela, il le disait lui-même, à
sa sobriété, à sa vie régulière et surtout au
travail.

L'année dernière, c'était plaisir de le
voir faucher encore dans son pré, ou fen-
dre du bois. Il y a huit jours , un ami venant
lui faire visite, le sachant alité, ne fut pas
peu surpris de le trouver dans sa remise,
faisant des bardeaux ! Il ne buvait que très
rarement du vin , mais aimait par dessus
tout son café au lait ; ce café au lait dont on
dit tant de mal , il le préférait à toute autre
nourriture et s'en trouvait bien.

Bâtiment scolaire. — Le Conseil
communal d'Yverdon vient de voter la cons-
truction d' un bâtiment scolaire pour collège
et école supérieure , avec locaux pour une
école professionnelle et musée. Ce bâtiment
sera édifié sur la partie occidentale de la
place d'armes, d'après l'avant-projet de
l'architecte Isoz, de Lauaanne. Le coût est
évalué à 265,000 francs.

Imprudence fatale. — A Burtigny
(Vaud), mercredi dernier , un jeune garçon
de 15 â 16 ans a étô victime d'un accident
qui aurait pu lui coûter la vie. Etant occupé
à cuire la nourriture pour les porcs, dans
la chambre à lessive, il vint à l'esprit du
jeune imprudent de fouiller , avec une
baguette rougie au feu , un tuyau de fer
chargé de poudre. Une formidable détona-
tion retentit aussitôt, la fenêtre de la cham-
bre fut enfoncée et le malheureux garçon,
couvert de sang, les vêtements troués et
brûlés , s'enfuit dans la cuisine où sa mère
put constater ses blessures. La moitié du
pouce de la main gauche était emportée et
les autres doigts se trouvaient dans un
triste état. Il a étô conduit d'urgence à
l'Hôpital cantonal , dit le Journal de Nyon.

Droits sur les successions indirec-
tes. — Le Grand Conseil de Neuchâtel a
décidé de réduire de 5 centimes (à 15 centi-
mea au lieu de 20) par kilo le prix de vente
du sel. Pour faire face au déficit qui en
résultera dans les finances cantonales , le
Conseil d'Etat proposait un projet de relè-
vement des droits sur les successions et
donations à cause de mort , et sur les dona-
tions entre vifs. Les propositions du Con-
seil d'Etat ont étô modifiées par la commis-
sion , et voici sur quelles bases les droits
nouveaux sont étahlia ;

1° Pour le conjoint survivant , s'il n'existe
pas de descendants issus du mariage, 3 %pour l'Etat et 1 % P°ur la commune ;
2° Pour les parents au 2e degré 4 % et 1 '/2 %
3o » > 3a » 5 »/o et 2 »/ 0
4° » » 4» > 6 o/o et 2 '/a %
5« > » 5» » 8 Vo et 3 Vo
6» » » Go » 10 Vo et 3 </» %
7" s » 7« » 15 Vo et 5 Vo
8o » > 8e » 15 Vo et 6 Vo

9° Pour les parents plus éloignés , pour
les alliés ou pour les personnes qui ne sont
point parentes, 20 °/o e* 5 %.

Dans les successions ab'intestat, s'il y a
lieu à représentation , tous les héritiers
paient le droit sur le mème pied que l'hé-
ritier le plus rapproché en degré ; il en est
de même dans le cas où les héritiers testa-
mentaires auraient été héritiers ab intestat
dans la même proportion que celle fixée
par le testament.

Sont exempts de droits :
a) Les successions en ligne directe, as-

cendante et descendante ; les droits des

Elle vint à son mari et lui serra la main en
disant :

— 11 faut vivre, Robert , vivre pour ma
sœur, pour Mary, qui maintenant n'a plus
que nous en ce monde.

Sa voix était calme ; mais ses yeux brillaient
d'un feu extraordinaire , et Robert lut dans ses
traits une résolution énergique qui le frappa
d'étonnement.

Pour lui , loin d'être en état d'agir ou même
de penser , il céda bientôt à l'accablement qui
suit toujours les grandes douleurs.

Une fièvre violente succéda à cette période
d'affaissement , et il dut à cette crise d'être
exempté de l'épreuvedouloureuse que subirent
les autres habitants de la bastide.

La justice poursuivait son œuvre avec ses
formes lentes et minutieuses.

John Slough , qui partageait avec Ellen le
soin de veiller Robert , lui apprit les détails du
crime et la marche que suivait l'instruction.

C'était un sombre mystère.
JI avait vu le premier son maître assassiné.
Tout le monde dormait encore à la bastide

q uand , vers six heures du matin , il était venu
réveiller Disney.

La clé était sur la porte, comme d'habitude.
Après avoir frappé sans recevoir de réponse ,

enfants naturels; les indemnités jusqu 'à
1000 fr., payées par les sociétés de secours
mutuels ;

b) Les legs et donations à cause de mort ,
en faveur de descendants ou ascendants da
défunt et les dispositions en faveur du con-
joint survivant , lorsqu'il y a des descen-
dants issus du mariage ;

c) Le legs rémunératoire fait à un do-
mestique ou â un ouvrier au service du
défunt , jusqu 'à concurrence de 2000 fr. ;

d) Les legs jusqu 'à 200 fr. ;
e) Les donations entre vifs en faveur

des ascendants et descendants du dona-
teur;

f )  Les successions inférieures à 1000 fr-

PROJET CAVAIGNAC SUR L'IMPOT
M. Godefroy Cavaignac a déposé à la

Chambre française des députôs une propo-
sition de loi tendant à rendre progressive
la contribution foncière sur la propriété
non bâtie et la contribution personnelle eî
mobilière. En ce qui concerne la contribu-
tion foncière sur la propriété non bâtie , M-
Cavaignac propose de dégrever entièrement
en principal et même en centimes commu-
naux et départementaux là où ce sera pos-
sible 10 millions de cotes sur les 14 mil-
lions de cotes foncières qui existent actuel-
lement.

Ces 10 millions de cotes sont les cotes de
moins de 2 hectares ; leur dégrèvement re-
présente un dégrèvement de 10 millions de
francs en principal. On retrouve les sommes
ainsi abandonnées par une majoration de
50 0/0 Bur les cotes de plus de 200 hectare»
qui sont au nombre de 17,000 seulement et
par une majoration plus faible sur les cotes
de 100 et de 75 hectares.

En ce qui concerne la contribution per-
sonnelle et mobilière , M. Cavaignac propose
de généraliser et d'étendre l'exemption
dea faibles loyers qui est déjà appliquée
dans certaines villes. Il applique aux con
tributions maintenues une échelle progres-
sive qui dégrève sensiblement à la base les
petits loyers et arrive à doubler environ,
au sommet, la contribution actuelle des
grosloyers.

La proposition aurait pour effet , d'après
son auteur , de supprimer 10 (millions de
cotes foncières, d'exempter entièrement
environ un million de petits contribuables,
actuellement assujettis à la contribution
personnelle et mobilière et de reporter en.
somme au moins 35 millions d'imp ôts des
petits contribuables sur les contribuables
riches et ménageant les moyens contribua-
bles.

La proposition se suffit à elle-même,
c'est à-dire qu'elle ne modifie pas le produit
actuel de l'impôt et ae borne à le réparti''
d'une façon plus équitable. En ce qui con-
cerne l'impôt progressif sur le revenu , sans
en repousser le principe qu 'il se montre-,
rait plutôt disposé à accepter , M. Cavaignac
fait ressortir qu 'on ne pourra l'app liquer
au début , sous peine de grave imprudence,
que sous forme d'une expérience limitée e*
restreinte, et qu 'il ne fournirait point ains?
l'instrument de la réforme immédiate q"1
parait désirable.

FREIiAlSD
Une bande d'émigrants vient de s'embar-

quer à Hambourg sur un paquebot de l.3
Compagnie de l'Afrique orientale. Ces ém 1'
grants se rendent sur le territoire de >il
colonie anglaise de East Africa. Ce n'est Pa3
là , à première vue, un événement bien
curieux ; mais ce qui donne du piquant |
l'affaire , c'est que ces braves gens partenj

John Slough était entré et avait reculé d'hor-
reur.

Lo vieux marin avait gardé pourtant asse*
de sang-froid pour épargner ce spectacle »
Ellen et.à Mary.

il avait d'abord fait lever les deux servante*
et les avait envoyées prévenir ses camarades,
puis chercher le juge de paix et les gendar-
mes. .

11 avait eu ensuite le courage d'apprenui"
l'affreuse nouvelle aux filles de son maître.

Quand Robert et Diego étaient arrivés, '*
justice avait déjà eu le temps do procéder aU>
premières constatations.

Thomas Disney avait été tué, pendant so'
sommeil , d'un seul coup de poignard qui a va"'
atteint le cœur.

L'assassin avait dû ouvrir la porte sa"'
bruit, s'approcher doucement du lit , frapP^
d'une main sûre , ouvrir le secrétaire avec '•
clé placée sur la table de nuit et s'enfuir avef-
l'or.

Le meurtre et le vol avaient dû être con
sommés en quelques minutes. .cOn pouvait conclure de cette rapidité et p
cette sûreté d'exécution que l'assassin connais
sait la chambre et les habitudes de la victi in . •

En effet , il ne paraissait pas qu 'il se » u
servi de lumière. , ,„_,

Il lui avait donc fallu , h la clarté douleu»;
de la lune , qui était alors à son dernier 1 ,̂,0lier , choisir dans un trousseau de clés ce
du secrétaire , puis ouvrir et fouiller les
roirs.

(A suivre-)



dans 1 intention de vivre conformément auxrégies de la doctrine anarchiste la plus
?.u.re- V.n docteur viennois a eu cette bellemee: il a exposé dans un roman la viemture de la colonie telle qu'il la concevait,oe roman a eu un succès énorme ; tantet si bien que le bon docteur a décidé de
*Lî -,,-e la tbéorie à la pratique. Il a eu
5?, ™"« <?e demandes venues de gens
-f81™11* de vivre selon sa doctrine. Toutes
M«fB iPU e ^cueillies de prime abord,
««.m- gouvernement britannique ayant
ïn f A •?q*e rexPérience fût commencée sur« territoire de sa nouvelle colonie encorepeu exploitée de l'Afrique orientale , lapremière bande d'émigrants vient de partir.
„ autres bandes ont l'intention de suivre leconvoi initial.
f  ke territoire choisi est , parait-il , sain etmrtue. Il portera le nom de Preiland fiatorre libre), il n'y aura aucune loi , toutsera en commun : les néophytes anarchistesont tellement modestes , convaincus et fi
™m aux vrais principes , que même leur
d« ^

una-utéQe so reconnaîtra aucun droit
vera V 8ar le terrain qu 'elle culti-

Le's 8Ur les Produits de ce terrain.
«„„__. . membres de la communauté en au-
homm Jou issance> mais aussi les autres
alentn ' e* en Particulier les nègres des
èxem i S* L.?s colons comptent sur Je bon
nnn Qu 'ils donneront pour convertir ,
tr n seu,eiU8nt leurs voisins à leurs doc-

C'V'i 
I
?ais au88i le monde entier,

ûamit Pr°Pagande par le fait, sans dy-

Réforme électorale en Autriche
n Jîf*£?UVew>ement autrichien a arrêté les
poupnap f qUi doivent servir de base aux
de la réf avec les Partis coalisés au sujet
rêsumon* Pme électorale. Ces principes se

Le? oa J°mme suit :
actuelle™, + Pies d'électeurs qui existent
Point de ne 8eront modifiées ni au
ni en ca J^ % 

dô la répartition des mandata
Les m?Ul c?ucerne le droit électoral.
"HS Pre.Sf>.f i«4; j. t. i_:  i i  i i„

Sernnf Ai — 'PMuiio uo ia lui eiouturaita
velle „ ?xpgles Par la création d'une nou-
partie i é8°rie d'électeurs dont feront
leurs divvt 8u,'et8 autrichiens jouissant de
tiou électÀ iqui babiteront la circonscrip-
de la con* depuis six mois au moment
auront frA ati0Q des électeurs et qui
pabliq U6 aX6nté avec auccès une école
supérieur ;.nant l'enseignement primaire
dont le ooinr Uue école profeasionnelle
tudA i ir_ cmcat remolace le brevet d'anti-
PUblimio AI e d'un métier, ou une école
le droit aSriculture , ou auront obtenu
annîw u volontariat d'un an ou auront
uno 0nu Pendant deux ana au, moins à"e société de secours en caa de maladie ,"u paieront depuis deux ans un impôtr«gulier.

J->a nombre des mandats sera de 43 ainsi
imparti : Bohême et Galicie chacune 10.
sfv

8^"Autriche et Moravie chacune 4
vinf le ev Tyrol chacun 2, les autres pro-

î)a
e
n 

ch,acune un mandat.
ruralo i08 circonscriptions électorales
raie» tf ^ans *as circonscriptions ôlecto-
d'électei11 Urb,aines de la nouvelle catégorie
que ia i?

p
?'. Sélection sera directe en tant

lb8'slation du pay3 le permettra.

"̂ ELLES DU MATIN
''occasion do r» ' ^arnot aadrea8é au czar , à
le téléfframwî aaa.lv8r3aise de sa naissance,

<<Je tfft !8uiva u t :
uoa vœuT iL ®xPr 'mer à Votre Majesté
fectueux à v P sincères et les plus af-
de nai««o« occasion de votre anniversaire
ttmoi»na« et à Prendre une part dans les
d'hui. » 8 qui vous 80nt adressés aujour-

^czar a répondu:
^ue vona '8 trôs seD8ib,e aux témoignages
casion d«

aVez bien voulu me donner à l'oc-
COrdialem ma ^te' et ^e vous en remereie

- , T *uent. i>

lWeno!Jdi -- la Chambre dos députés a voté
dant à em A faveur des propositions ton-
tion et d ^ 'l9r 'a publication de l'inatruc-
C'est là

8 débats des procès anarchistes,
ch'stea oiUne excellente mesure ; les anar-
gueii est T604 à poser ' et la folie de ror"
â tuai fair 6 des causes qui lea entraînent

si°u sur
a
?

1')re a abord é ensuite la discus-
Pr°P08itinn ,Pr '8e en considération d'une
ïre- detna^ M- Bourgeois , ancien minis-
"°u- La ta, ?* la révision de la Constitu-
pos 'tion non i? radicale a lancé cette pro-
.Un grounemf ?ire de l'agitation et amener
tre in r: r^OUt de toutea I AS n-ani*.hAH win.
Pencher ?'8tère Casimir-Perier , accusé de
00tumission p droi te. Le rapport de la
Considérai co?eluait contre la prise en
la revi8ion „ * l" B°urgeoia a soutenu que

M- Gohio+ néoes8aire -
revision np* a 80?teQU la nécesaité de la
Pûtes, ii ffl oni8é® Par de nombreux dé-
î8fc or!iïi,Vft.que À? Constitution de 1875
dp oita rôSno^ f5

ut 
opprimer les

^que et leïv^HU pr
Aôsident de la Répu-

les réformes dém0Jtnat ' qui emP^bent
ta^t S à lSWS^Ûgf- (applaudisse-

Après un discours de M. Deschanel, la
suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui.

— Le nommé Bordes , blessé dans l'atten-
tat du café Terminus , est mort.

Angleterre. — Lundi a eu lieu l'ouver-
ture de la nouvelle session du Parlement.
Le discours de la reine constate les excel-
lentes relations qui existent avec toutes lea
puissances. Les collisions franco-anglaises
au Soudan seront examinées avec le calme
et la dignité convenables. Le discours cons-
tate une amélioration sensible dans la situ-
ation de l'Irlande et une diminution des
crimes agrairea. Toutefois , le Parlement
sera prochainement saisi d'un projet con-
cernant les tenanciers évincés. Le discours
annonce d'autres projets d'intérêt pure
ment anglais , notamment une amélioration
de la législation concernant les fabriques
et les mines.

Les libéraux de la Chambre des commu-
nes ont tenu lundi une réunion pour arrê
ter l'attitude politique du parti. Lord
Rosebery a déclaré que le programme du
parti n'avait subi aucun changement. Les
ministres n'abandonneront aucune des me-
sures de leurs prédécesseurs ; ils poursui-
vront notamment la politi que du Home rule
avec une aussi grande énergie.

Lord Rosebery a aussi déclaré que la
Chambre des lords , constituée comme elle
l'est actuellement, devient une anomalie
en ce temps où le suffrage est étendu à la
démocratie. Lord Rosebery a rappelé pour
le critiquer le veto de la Chambre des lords
aux lois votées par lea Communes.

Allemagne. — Lundi , le Reichstag a
terminé la discussion du traité de commerce
avec la Russie. Tous les articles ont été
adoptée ; le traité est conclu pour dix ans.
Le Reichstag a abordé ensuite le tarif con-
tenant les droits pour l'exportation en Rus-
sie. La discuasion continuera aujourd'hui.

Espagne. — Le ministère est constitué
commo suit :

M. Sagasta, présidence ; M. Amos Salva-
dor , actuellement directeur de la compa-
gnie des tabacs , aux finances ; M. Aguilera ,
actuellement gouverneur de Madrid , à
l'intérieur; M. Groizard , aux travaux
publics. MM. Moret, Capdepon , Dominguez
et Pasquin conservent leurs portefeuilles.

LETTRE DE ROIVBE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 mars.
la bombe de la p lace Montecitorio. — Une

diversion. — Les blessés. — Les dégâts ma-
tériels de l'explosion, — Pas d'Exposition
de Rome.
Après les détails que le télégraphe vous a

transmis sans doute sur l'explosion de la
bombe meurtrière lancée hier soir sur la place
Montecitorio devant la façade du palais de laChambre , il me reste à compléter ces mêmesdétails , d'autant plus que la censure télégra-
phique a visé, me dit-on , à atténuer la gravité
du l'ait. La bombe était évidemment destinée à
éclater dans l'intérieur de la Chambre , et c'est
seulement parce que la séance avait été levée
plus tôt que d'habitude , à 5 h., que les auteurs
de l'attentat, ne pouvant plus pénétrer dans le
palais de Montecitorio , se sont décidés à lan-
cer la bombe au dehors. D'ailleurs , que l'atten-
tat ait été prémédité et organisé tl'avance, il y
en a eu aussi la preuve dans la précaution
qu'ont prise les auteurs du complot d'opérer
une diversion pour dépister la police. Peu avant
que la bombe éclatât , il s'était formé une nom-
breuse manifestation d'ouvriers le long du
Corso, proférant des cris de mort à l'adresse
du prince Odescalchi , l'un des députés qui , la
veille , avaient voté à la Chambre contre le pro-
jet , effectivement rejeté, de concession d'une
loterie en faveur de l'Exposition à tenir à
Rome en 1895. Tels journaux ont cru même
voir un étroit rapport entre ce vote contraire
de la Chambre et l'explosion de la bombe ;
d'autres expliquent co rapport par le fait que
la Chambre avait commencé hier la discussion
(interrompue plus tôt que d'habitude parce que
M. Crispi , enrhumé, ne pouvait parler) de la
demande en autorisation de poursuites contre
le député De Felice Giuffîda , arrêté à Palerme
lors des derniers troubles. Le fait est que les
agents de police ont été attirés en masse vers
le côté du Corso où avait lieu la manifestation
soi-disant ouvrière et que'le service de sur-
veillance de Montecitorio s'en est ressenti juste
au moment où allait éclater la bombe.

Celle-ci a été lancée à 6 h. 20, près de l'angle
à gauche de la façade de la Chambre. L'explo-
sion a été formidable et on l'a ressentie dans
beaucoup de quartiers de la ville. C'était
comme un triste renouvellement de l'explosion
de la poudrière de Monteverde , et, qui pis est ,
il y a eu plusieurs victimes parmi les passants
inoffensifs. L'un d'eux , le nommé Francesco
Angeli , employé au ministôro du Trésor , a eu
les jambes si horriblement fracassées et de si
profondes lésions à la tête et à la poitrine , qu 'il
a succombé ce matin. Un autre employé au
ministère des travaux publics, Carlo Molarini ,
grièvement blessé, a dû subir l'amputation
d'une jambe. Un troisième, le soldat Eugenio
Baldi , se trouve en danger de mort , par " suite
des éclats de la bombe qui lui ont broyé la
poitrine , sans compter encore cinq ou six
blessés plus ou moins gravement. L'explosion
a été tellement forte que d'innombrables vitres
ont été brisées , non seulement aux quatre
étages du palais de Montecitorio , mais aussi à
beaucoup de maisons de tout le quartier avoi-
sinant, On ne sait pas encore au juste quelles

étaient la composition et les dimensions de la
bombe , car on "n'a retrouvé que de menus frag-
ments de fer-blanc et de bois , ce qui ferait
supposer qu 'elle élait renfermée dans une
caisse en bois et que les matières explosives ,
mêlées ix des clous que l'on a retrouvés dans
les blessures des victimes , se trouvaient pres-
sées dans une boîte de laiton.

Toujours est-il quo ces matières explosives
ont été assez fortes pour faire sauter de gros
morceaux de pierre de taille servant de para-
pet aux fenêtres de la Chambre , et pour creu-
ser , à l'endroit où la bombe a éclaté, une large
fosse de deux mètres d'ouverture. Tout auprès,
on voyait des mares de sang où étaient tombés
les blessés. Plusieurs passants , même parmi
ceux qui n'avaient pas été atteints , sont tombés
à la renverse ou se sont sentis comme trans-
portés de quelques pas dans diverses directions ,
pendant que les chevaux de fiacre prenaient le
mors aux dents et renversaient le cocher.

Bref , la place de Montecitorio présentait ,
aprôs l'explosion , l'aspect d'un vaste champ où
aurait éclaté une émeute sanglante. Les agents
de police et les détachements de troupes ac-
courus pour barrer le passage ou pour trans-
porter les blessés achevaient ce triste tableau ,
qui eut été plus lugubre encore si la séance de
la Chambre n'avait pas été levée plus tôt que
d'habitude et s'il s'était trouvé là une foule
compacte de curieux, comme cela arrive d'or-
dinaire , au moment de la sortie des députôs.

Quant aux coupables et à leurs instigateurs
et complices , on n'en a encore aucune trace.
Trois individus que l'on avait vu fuir , comme
tant d'autres d'ailleurs , au moment de l'explo-
sion et qui avaient été conduits au bureau de
police, ont été relâchés ce matin. On dit que
M. Crispi est furieux contre les autorités de
police qui n'ont pas su prévenir l'attentat ou
en arrêter les auteurs. Hélas ! que ne fait-il
son mea culpa pour les funestes exemples
que lui et les siens ont donnés aux populat ions
et qui produisent des effets non moins funes-
tes. Ce sont eux, en vérité , qui , les premiers ,
ont qualifié de moyens moraux les bombes et
autres engins meurtriers aujourd'hui dirigés
contre leur œuvre.

Ainsi que je vous l'ai indiqué plus haut , le
projet concernant l'Exposition à tenir à Rome,
en 1895, pour commémorer le 25° anniversaire
de la brèche de la Porta-Pia , vient de subir un
échec définitif. C'est la Chambre elle-même qui
a porté le coup de grâce à ce projet en refu-
sant , l'autre jour , par 126 voix contre 105, la
concession d'une loterie de 10 millions en
faveur de la dite Exposition. Il est vrai que ce
vote a été donné dans le secret de l'urne , tan-
dis Qu 'à l'aDDel nominal, la majorité avait été
favorable à la loterie. Mais si cela prouve
l'incohérence et le manque de caractère des
votants , il en résulte aussi une nouvelle mani-
festation du dépit que la plupart des députés
italiens éprouvent à l'égard de cette ville de
Rome où ils se sentent étrangers et sont traités
de même et où , par les scandales qu 'ils ont
donnés , par la politi quo funeste qu 'ils ont
faite , par. la misère qu 'ils n'ont pas su conju-
rer, ils voient tout se retourner contre eux ,
tous leurs efforts échouer contre la majesté de
cette Ville-Eternelle dont la majesté les écrase
et justifie le nom de fatale qu 'ils lui ont don
née eux-mêmes. V.

FR3SOURG
lies conférences de M. Genoud,. —

M. Genoud a clos, dimanche soir, la série
de aes conférences sur l'Amérique du Nord.
La première a été consacrée à son voyage
aux paya qu'il a traversés, aux villes qu 'il
a visitées ; la seconde, à l'Exposition de Chi-
cago, et la troisième, à la vie américaine.

Chicago , la grande cité des Etats-Uuis ,
nous a été présentée, dans ses divers mo-
numents, dans sea in8titutions politiques ,
sociales et industrielles , et avec plus de dé-
tails , dans aon immense Expoaition.

L'appareil i' projections , éclairé par la
lumière électri que , a fait défiler à noa yeux
émerveillés une série de tableaux auasi re-
marquables par leur étonnante variété que
par leur netteté et par leur surprenante fi-
nesse.

Grâce à ces innombrablea illustrations et
aux explications substantielles et claires
qui lea accompagnaient , il nous a été donné ,
dans l'espace d'une heure et demie, de con-
templer toutes lea curioaités de Chicago,
tous les palais de l'Exposition avec toutes
leurs principales sallea , avec toutes les in-
ventions et les chefs-d'œuvre qui les en-
combraient.

La troisième et dernière conférence avait
un tout autre caractère. C'était la vie amé-
ricaine étudiée à ses divers âges: l'enfant ,
avec son énergie précoce, son sérieux pré-
maturé, avec 8es rêvea de fortune ; le jeune
homme, ardent et réfléchi à la foia; l'homme
mûr, remarqr.able par son esprit d'indé-
pendance , par sea aptitudea aux affairée ;
le simple bouvier, âpre au travail, dévoré
par l'idée de devenir propriétaire ; le com
merçant, d'une activité fiévreuse , ingénieux
et doué d'un courage indomptable; l'agri-
culteur, sobre, laborieux, rivalisant d'acti-
vité avec l'industriel; le journaliste, outillé
de façon à pouvoir fournir immédiatement
aux lecteurs les renaeignements le» plus
curieux, les plus utiles.

Nous avons vu l'Américain dans son ha-
bitation , dans aa famille, dans son alimen-
tation , dans ses voyages, dans 8on expan-
sion exubérante, dana aea écolea , comme
aussi dans la pratique de sa religion.

Que de renseignements, que de données
étranges , que de détails piquants, que de

faits intéressants ont été ainsi passés en
revue!

En présence de cet esprit d'initiative, de
cette activité dévorante , de cette énergie
fiévreuse qui caractérise l'Américain du
Nord, oo ne pouvait se défendre de certai-
nes comparaisons , de fâcheux contrastes
avec d'autres pay8 plus rapprochés , avec
un autre peuple mou, anémique, paresseux ,
jouiaaeur , égoïste et jaloux , que chacun
connaît et qu'il 68t inutile de nommer.

On ne comprend pas comment le confé-
rencier a pu glaner et recueillir une aussi
riche gerbe d'observations et de faits en ai
peu de temps.

Cette dernière conférence nous a paru la
plus instructive des trois. Cependant —
pourquoi ne le dirions-nous pas? — c'était
celle qui fut la moins fréquentée. Pour qui
connaît notre bonne ville de Fribourg, ça
s'explique sans peine. Aux yeux de nos
braves gêna , le conférencier a un double
défaut; d'abord celui d'être Fribourgeois:
ah ! s'il était étranger , Russe, ou du moins
Genevois, quels méritea ne lui reconnaî-
trait on pas ? Quelle situation ne lui ferait-
on point?

En second lieu, M. Genoud eat un homme
d'initiative , de dévouement et de travail ,
ain8i qu 'en témoignent sea œuvrea : le Mu-
aée industriel , la Société des Arts et
Métiers , le Musée pédagogique, l'Exposi-
tion industrielle de l'année dernière, l'Ar-
tisan, etc., etc.

C'eat là un tort qu 'on ne lui pardonnera
jamais 1 On le lui fera bien voir 

O. P

Abus criants. — On nous écrit de Mo-
rat:

Le Murtenbieter, qui asaume volontiers
la mission de redresseur de tous lea torts
dans le canton, ferait bien de jeter un coup
d'œil autour et près de lui. Des établiaae-
ment8 financiers de Morat ne se gênent pas
de réclamer, dana le cours d'une poursuite ,
le 7 o/ 0 , le 6 '/a % ou le 5 %. en y ajoutant
des frais particuliers. On est allé jusqu 'à
demander pour un billet de 200 fr. de 7 à
8 fr. à titre de frais de caisse. Voilà dea
abua criants que nous signalons à notre
confrère moratois et à l'autorité. X.

Sciences naturelles. — On noua écrit
sur ce sujet:

Les journaux des autres cantons publient
assez, régulièrement lea comptes rendus de
leurs Sociétés dea sciences naturelles, ce
qui intéresse vivement le lecteur.

Ne pourrait-on pas obtenir de notre docte
Société des sciences naturelles la publica-
tion du compte rendu réaumé de ses séan-
ces ? Ce serait un moyen de vulgariser l'é-
tude de ces sciences ai utiles , d'engager
beaucoup de jeunes gens à entrer dans la
Société et de faire sorti r de leur torpeur
bon nombre d'anciens membrea.

î_.e Comité des dames de charité
de la ville de Fribourg recommande instam -
ment au public fribourgeois le bazar pour
les pauvres , qui aura lieu à la salle de
l'école des filles , le mardi de Pàquea ,
27 mars, à partir de 2 heurea ; l'exposition
des objets aura lieu la veille , à partir de
1 */î heure. On eat prié de s'y rendre nom-
breux et de vouloir bien envoyer des objets
pour la vente. La reconnaissance du Co-
mité est exprimée à l'avance à toua ceux
qui voudront bien répondre à cet appel ,
fait en faveur des indigents.

Les objets donnés pour le bazar devront
être déposés chez Mme de Weck Surbeck ,
Grand'Rue, jusqu 'au Samedi-Saint inclusi-
vement.

C. A. S. — Conférence , mercredi 14
mars, à 8 */ 8 heures du soir , au local ordi-
naire.

Sujet : Pourquoi allons-nous à la mon-
tagne ?

Téléphone. — Dimanche , la commune
de Semsales a décidé l'installation du télé-
phone dans cette localité , déjà pourvue
depuia longtemps d'un bureau télégraphi-
que.

Petite poste

M. B: r. c. à. C. — Reçu 20 fr. 55 pour
abonnement et librairie. Merci.

M. SOUSSENS , rédacteur

Nouveautés en Etoffes noires
Cachemirs, Etoffes de fantai-

sie et -Ëtamînc 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.
DUC*- Echantillons des susdites, ainsi

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



jusqu 'à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différenles), ainsi

M 

que des étoiles de soie noir, blano et couleur de 65 cent, i»
Y: V fri ® ^r- 22 ®° 'e u,

^,re — en Ulli > rayc, quadrillé , façonné, etc. (env.

•¦¦ ' UBIU I W w B w  Kobes de Bal-Soie, —- 65 - 20.50
Etoffe en Soie èorue, par robes ,, 16.65 „ 77.50
Peluchee-Soie „ 1.80 „ 23 65
Satin pour mascarade» ,, —.65 ,, 4 86

imprimés — I Fr. 50 le mètre ™ _&4>*,.*>£ "« *"*
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations aont recueillies chaque joui

& 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAHOMÊTRB

Mars 7 8] 9 10 i l]  12 13 Mars

Mars | 7| 8| 9| 10 11 12| 13| Mars
7h. matin S, —3|—2, 2 4 0 2 7h.matin
lh. «oir 4 4 10 8 8 11 12 1 h. soir
7h. ioir 2! 6l 6 6 7 6 7 b

^
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Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Un apprenti ferblantier cherche un
maître.

Une aide de cuisine ou cuisinière pour
un petit ménage.

Une fille de magasin.
Plusieurs filles de Soleure comme

aides.
Plusieurs jeunes gens de la Suisse

allemande pour la campagne.
Une gouvernante ou bonne brevetée de

Soleure.
Une fille de chambre de Sehwyz, sa-

chant coudre.
Une fille de 26 ans comme bonne ou

fille de magasin.
Un domestique de 21 ans.
Une fllle de cuisine de 28 ans, de la

Broyé.
Une fllle de chambre du canton, sachant

coudre et repasser.
Une fllle du canton comme aide de

ménage.
Un orphelin de 16 ans pour la campa-

gne.
Pour les demandes de places, U faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

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

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

Pecco à pointes blanches, à 7 fr. le
demi kilo, chez M. J. Locher, Kram-
gasse, Berne.

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

= ATIS ==
Le président du tribunal de la Sarine

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

396/207)

(\n a ipf mïivà un très joli canif.
UU d Hil l ïV C Qn peut le repren-
dre, chez M. Zurkinden, tapissier, rue
de Lausanne, Fribourg. (422)
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Je vous offre , p endant toute la durée du Carême

Aigrefins de première frater 33 c. iaik
Chaque semaine je reçois de la Norvège 1 ou 2 wagons complets de ces excellents

poissons, que je tâcherai de rendre abordables à tout ménage suisse.
Votre dévoué (286)

E. Cliristen, Comestibles, Râle.

Compagnie d'Assurances générales snr la Yie |
à PARIS

la plus anciennne des Compagnies françaises
Fonds de garantie : 530 millions

Assurances en cas de décès, Mixtes età terme fixe. Rentes viagères immé-
diates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements
à Fribonrg : à M. Jos. Biadi, Banque et change
à Bnlle : à MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estavayer : à M. /. Bersier , notaire ,

où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assu-
rances sur la vie. (970)

,<TOI«MB«

Rentes viagères & rentes différées
de la CAISSE DE RENTES SUISSE - garantie 34 millions

Chez l'Agence principale C. F. DUCOMMUN,
(416) 119, rue des Chanoines, 119, Fribonrg.

Demandez partout

jg|. le Surrogat de gCafé I
IIP Hunziker I
Le meilleur et le plus agréable supplément de Café

Pour li Carême
Je me charge de procurer sur com mande

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, 54. (343)

Spécialité de thés et bonbons anglais

»#©!§
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clk-htèleque je viens de recevoir un grand
choix de nouveautés de la saison. Les
chapeaux modèles seront exposés d part ir
du lundi de Pâques.

Se recommande (403/210)
Pauline BUSSARD,

Grand'Rue, 15.

A upnrir» trois mriloM de raP"V Cil vu D p0rt avec magasins ,
situées dans des meilleures positions de
la rue de Lausanne.

Une quatrième, également avec maga-
sin , dans le quartier Saint-Pierre. —
S'adresser à Léon GIROD, 86, rue de
Lausanne, Fribonrg. (314)

I FERS DE coimras
Tuyaux en fer étiré.
Colonnes en fonte.
Pompes à purin.
Grillages en fil de fer.
Ronces artificielles. (163/90;
Herses articulées pourprairie ,
Bascules décimales.

Aux plus bas prix

E. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas, FRIBOURG

pour le 1er juin , une bonne cuisinière ,
deux sommelières (dont une sachant les
deux langues) et un jeune homme. Bon-
nes références exigées. S'adresser à
Gitëcan Macaron, Beauregard , futur
tenancier du grand Café-Restaurant des
Merciers, près de la Cathédrale, à Fri-
bonrg. (407)

PRIX DEFABKIQUE.PASMNTERMÉDIAMES am
^^^L U

le marque anglaise j FRANCO. — Depuis
» Cadre Humbert I Pneumatique Ie S7o« Billes partout > _
« Direction à billes\ Caoutch.oreuxle280
«. Pédales à billes j  S'adresser au

Concessionnaire général dc plusieurs fabriques

F. GUIDI
01121, rue des Chanoines, FRIBOURG <"

Une personne de confiance
demande des jouraées pour le gro8
ouvrage. S'adresser au N° 17, rez-de-
chaussée, rne des Alpes. (423)

ACTIONS
Banque cantonale et Caisse hyp0
thécaire fribourgeoise sont demaO"

Offres sous G 342 F, à l'agence àf
publicité Haasenstein et Vogler, à Fr1"
bourg. (427)

II ETUDIAIT
cherche une chambre bien exposée au
soleil, hors de ville, et pas éloignée de
plus de 2 kilomètres. Offres sous D 343 i>
à l'agence de publicité -Haasenstein &
Vogler, Fribourg. (428)

Poussette d'occasion
à 2 places, à vendre à bas prix. OStf
sous E 344 F, à l'agence de publWjg
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (42w

MISES DE FOURRAGES
Le vendredi 16 mars courant , dôs 1#

2 heures aprôs midi , au Grand-Clos,
Epagny, il sera exposé en vente a^
enchères publiques plusieurs mille piflfl
de bon foin et regain.

Balle, le 12 mars 1894. (424/221)
Greffe du Tribnnal de la Gruyère.

Poar l'Italie ïï^r-dr.-ï-
ger, connaissant bien sa profession-
Voyage payé ; nourri , logé et bons g38f s.— 3000 litres par jour. Les aides née»*
saires sont sur place. — Adresser ie.
offres à MM. Pierre Rigat et jHjfe ?
Perolles, près Fribonrg. (418/2W

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant coudre, cherche u^place à Fribourg comme fille de chambr"
ou bonne. .

S'adresser à l'Agence fribourgeoW»
d'annonces, à Fribonrg. (419)

La soussignée avise l'honorable pu o
de la ville et de la campagne <V e$-dessert , à partir du 1er mars, le G* .,».
Auberge de l'Agneau, à la 2VW
ville. , (351/190) le

Elle s'efforcera de servir à son kOD0/r j)ie
clientèle une consommation irréproeb» '
ot garantit un service prompt., et soig

A. PILLER, à Fribonrg, 
^ancienne tenancière du Café de la G


