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T Londres, 15 mara.Un manifeste des députés parnellistes
convoque une réunion du parti pour leà avril.

Le manifeste implique la défiance à l'é-gard du cabinet Rosebery.
Londres , 15 mars.

R Le Daily-News publie une dépêche de«erlin disant qu 'une conspiration nihilistea été découverte dans un couvent russetschismatique) de Varsovie.Les nihilistes ont résisté. Deux agents dePonce et trois nihilistes ont été tués.
_ Londres, 15 marsLe budget de la guerre prévoit une aug-

mentation de 278,100 livres sterling pour

,i? corPB d'occupation de l'Egypte ne8eî,a pas diminué.
» Londres, 15 mars,

tionai ¦nes dit que le nouveau Comité na-
de M TÎr,laûdais comprend huit partisans
" «• OUlon et un partiean de M. Healy.
« . Berlin, 15 mars.

tnniA le Tagblatt , la protestation existe'""jou rs en Alsace Lorraine,
iomn? ,pro8rè8 de la germanisation , dit cejour nal , ne sont qu'apparents,
tai» uni(lue moyen de rendre les protesta-
nS lnoffensif 8, conclut la feuille alle-
tinii ' 8erait d'abroger les lois d'excep-

té . - Vienne, 15 mars
la diso»^88101

* 
do la Valuta a terminé

sur la réC du Pr°Jet da gouvernementDl«ime monétaire.
La î>PA J "Vienne, 15 mars.

tram^S. ? des employés des nouveauxwamwayg tend à augmenter.
,.„ ™ grévistes ont tenté à plusieurs repri-ses a empêcher les autres employés de tra-vailler.
. Des désordres s'étant produits , une voi-«re a été détruite.

Rome, 15 mars.
L'Osservatore Romano, organe du Vati-can , dans une note qui apprécie les circons-

M A 
8t»6t la Portée de l'interpellation de

M. ae Baudry d'Asson sur la question des
dft q?es' dit q«e cette interpellation était
Pouv a-? re à faire le J eu des rad icaux et
tredi^ l ,contra 'ndre le gouvernement à con-
nifeïï? dispositions précédemment ma-

Ausa?8iPar le mini»tre des cultes,
l'intervû lPsservatore trouve t-il louable
le comW°.n de M»r d'Hulst appuyé par
de l'int«-ae.M «n, et il approuve la clôture.r 1.Inte rpeUatiA» ™„ vk«A„a A,-, «n»* n««
cal d'ir^AI1 

ne permet pas au parti radi-u exploiter l'incident
A i ~ ¦ Rome, 15 mars.

RUftin™ ?mbpe italienne, le ministre de la
Pane d/tP0ndant à une question du député
de vi„ clape qu'il est exact qu'une maison
de pit - e a offert au gouvernement italien
l'atm* quer à bref délai des fusils P°up
ré D ™e,e- Le ministre ajoute qu 'il n'a pas
rait « cette offre et qu il ne 1,accePte-
et oh\a8 san8 avoir consulté le Parlement«•«tenu son consentement.

On Rome, 15 mars.
pap _T énonce que le parti socialiste pré-
niai grande manifestation pour le Ie"-

cord 0'68* paa imP°88ible. dit-on, qu 'uu ac-
tes aff fasse eQtpe socialistes et anarchis-
à «ou n de donner une grande importance^«e manifestation.

j. Madrid, 15 mars.
,"j . ' . v ^OnHAÎl A , -, -, ,- .- , ; , , -. , - l-- . , r ,n a , - , ', , l u e , ', una

litiqJ?t'on portant qu'il continuera la po-
«Uivfa w Précèdent cabinet et qu 'il pour-
ûatio^ '.équilibre du budget , base du crédit
les pert1i8°vlltera des lois spéciales contre
quera u dateurs ' dé l'ordre social , convo-
demandft Corté8 pour le 4 avril et leur
ques yT^a d'adopter le budget avec quel-

^ouincationa.
Le du A Madrid, 15 mars,

ûeur fiA ».de Tranianos est nommé gouver-ue Madrid.
Qu;n „ . Constantinople, 15 mars.

Paient i Jeunes fdlos mulsumanes , qui
Ncain 4 iiac6e8 dans une pensionnat amé-
lue à h J5,e!!?ine» se 80nt enfuies en Améri-11 &0pd d'un bateau anglais.

La A-,*n ¦ "Washington, 15 mars."iBcussion du bill sur le monnayage

de l'argent commencera probablement au-
jourd'hui.

Rto-de-Janeiro, 15 mars.
Les vaisseaux Aquidsban et Republica

sont à Villagrande avec l'amiral Mello.
Us se rendront probablement aussi.
De nos correspondants particuliers

Rome, 15 mars.
Bien que la Commission des pleins pou-

voirs ne se soit pas encore ajournée offi-
ciellement, on sait qu'elle ne commencera
ses travaux qu 'après les vacances de Pâ-
ques, renvoyant à cette époque la nomina-
tion du rapporteur.

M. Sonnino, ministre des finances , a'en-
tretenant avec plusieurs députés , a émis
l'opinion que les recettes prévues à certai-
nes rubriques du budget , ne seront proba-
blement paa atteintes, ce qui accroîtra
encore le déficit du prochain exercice.

Au ministère de la marine , on étudie la
réorganisation des équipages et du com-
missariat. On parle de supprimer la direc-
tion des armements et de réorganiser les
écoles des mousses près la direction des
constructions navales.

Service de l'Agence Berna
Rerne, 15 mars.

La Commission du Conseil national qui
avait à s'occuper de la régale des postes,
propose d'adhérer à la décision du Conseil
des Etats pour tout ce qui concerne les jour-
naux.

En revanche , elle maintient le principe
de la responsabilité illimitée de l'adminis-
tration des postes en cas d'accident , contrai-
rement à l'avis du Conseil des Etats qui a
fixé un maximum de 12,000 f rancs.

Einsiedeln, 15 mars
Le Comité des fêtes de Paracelse se pro

pose d'ériger, cette année même, nn obélis-
que avec buste, à la mémoire du savant.

La baisse du taux de l'intérêt
in

Nous avons indiqué quelquesunes des
conséquences heureuses qui résultent de
la baisse du taux de l'intérêt pour l'en-
semble de la situation économique d'un
pays comme le nôtre.

Voici quelques autres résultats qui
toucheutplus immédiatement ajix intérêts
privés.

Le prix des loyers, qui est déterminé
en partie par le prix de revient des mai-
sons, acquisition du terrain et construc-
tion , se trouve directement influencé par
la dépression du taux de l'intérêt. Avec
de l'argent à cinq, le loyer d'une petite
maison de six mille francs reviendra à
300 francs ; avec de l'argent à quatre, il
ne sera plus que de 240 francs. Le loca-
taire désire-t-il devenir propriétaire de
sa maison ? l'annuité d'acquisition en
vingt ans sera de 481 francs avec le taux
de 5 %> et seulement de 441 francs avec
le taux de 4 %.

D'autre part , lorsque la population
d'une ville s'accroît sans que le nombre
des nouveaux immeubles augmente en
proportion , les locations ont une tendance
à monter par suite de l'insuffisance de
l'offre en présence de la demande, et le
rendement des immeubles s'élevant , une
hausse plus forte encore se produit dans
leur valeur vénale, qui se ressent de la
baisse du taux de l'intérêt. C'est à ce
phénomène que nous assistons en ce
moment à Fribourg. La présence des
professeurs et des étudiants de l'Univer-
sité réagit sur le prix des locations, et
ces prix , à leur tour , influent sur les mar-
chés conclus pour l'achat des immeubles.
De là des prix qui auraient été considérés
comme impossibles il y a seulement qua-
tre ou cinq ans.

En outre, le prix des immeubles s'éle-
vant ainsi que nous le voyons en ce mo-
ment , beaucoup de gens se disent que
l'on ne dépensera pas davantage pour se
bâtir une maison , qu'il ne coûte d'acheter
un immeuble, dont la distribution inté-
rieure peut ne pas répondre aux besoins

actuels. Ainsi se multiplient les construc-
tions nouvelles autour de Fribourg, sur-
tout du côté de la gare. L'on sait que,
pour tenir compte de ce mouvement , la
commune vient de faire l'acquisition du
Gambach et se propose de le détailler en
places à bâtir. Ge développement de la
bâtisse est le résultat combiné de deux
causes : l'établissement de l'Université et
la baisse du taux de l'intérêt. Ges deux
causes, au lieu de se neutraliser, accrois-
sent au contraire leurs effets , parce
qu'elles se produisent dans le même sens.

A tous ces points de vue, la baisse pro-
gressive du taux de l'intérêt constitue
donc un phénomène essentiellement dé-
mocratique. A une époque où les guides
les plus écoutés des classes ouvrières pré-
tendent que la part prélevée par le capital
est excessive et est formée au détriment
de la part qui reviendrait légitimement
au travail , cette diminution continue de
l'intérêt fournit par suite un" argument
excellent pour battre en brèche la théorie
socialiste. « Pendant que les ouvriers
s'agitent , écrit M. Levasseur dans son
beau livre sur la Population française
(t. III , p. 289), ils remarquent à peine une
révolution sociale beaucoup plus efficace
pour leur bien-être que n'est la liberté
des grèves : c'est le déplacement d'équi-
libre qui se produit lentement, par la
seule force des choses, entre l'intérêt du
capital , qui diminue avec l'abondance, et
le salaire du travail , qui augmente avec
la productivité de la main-d'œuvre et la
richesse générale de la société. »

On peut dire encore qu'une baisse per-
sistante du taux de l'intérêt ne peut man-
quer de faire refluer l'argent vers l'agri-
culture. Ce qui fait que l'argent se porte
de préférence vers les Sociétés financières,
industrielles ou commerciales et même
vers les fonds de l'Etat, c'est précisément
l'élévation du taux promis ; l'agriculture
n'est délaissée que parce qu'elle ne peut
offrir des conditions assez rémunératrices.
Lorsque, par suite de la baisse générale
et continue du taux de l'intérêt , la banque ,
l'industrie et le commerce ne présenteront
plus des avantages aussi grands, les
capitaux se porteront d'eux-mêmes vers
l'agriculture , le premier de tous les arts.

Or, c'est à un phénomène de ce genre
que nous assistons en ce moment dans
notre canton. 11 y a quel que 20 ou 30 ans,
beaucoup de propriétaires ont vendu leurs
immeubles, qui ne leur rapportaient que
le 3 Va ou le 3 3/4 %. Pour acheter des
actions, des obligations ou autres titres
de banque, qui leur rapportaient le 5 °/0et même davantage. Aujourd'hui, c'est la
tendance inverse qui se produit et qu'il
convient d'encourager. A mesure que le
taux de l'intérêt se rapproche de la rente
normale du sol, ce dernier reprend fa-
veur. G'est ainsi que nous avons vu des
bénéfices ecclésiastiques acheter des do-
maines.

Une autre manifestation de cette ten-
dance a été signalée par le Fribourgeois.
Des propriétés devant être mises en vente
dans la commune de Grandvillard , un
consortium s'est formé pour se procurer
les fonds nécessaires pour les acheter , et
les empêcher de tomber dans des mains
étrangères. C'est là une heureuse appli-
cation du crédit collectif , mais où d'au-
cuns voudront sans doute voir du socia-
lisme. Il serait à désirer que des associa-
tions pareilles se constituent dans nombre
de communes : on maintiendrait les an-
ciennes familles dans leur foyer hérédi-
taire et on favoriserait l'essaimage des
jeunes couples et la fondation des nou-
velles familles. Cela sous manque abso-
lument, et les jeunes paysans n'ont que
deux alternatives , ou se partager le bien
paternel à l'indéfini , ce qui amène l'é-
miettement do la propriété rurale et lui
enlève une bonne partie de sa valeur
productive, ou quitter les champs et s'en
venir en ville dans dès positions précaires

et dépendantes. Ne vaudrait-il pas mieux
qu'une sorte de consortium de crédit
formé par les habitants d'une localité
achetât les terres à vendre, et aidât les
jeunes ménages à s'y établir.

Ceci nous amènerait à parler des cais-
ses du système Raiffeisen , qui sont une
forme d'assistance mutuelle au moyen
d'associations coopératives de crédit , à
capital variable et à responsabilité illimi-
tée. Les essais tentés pour introduire les
caisses Raiffeisen en Suisse ont peu réussi
jusqu'ici, parce qu'ils ont été faits avee
plus de bonnes intentions que de compé-
tence. Cette institution touche à de déli-
cates questions juridiques et économiques.
L'Association suisse de Pie-IX rendrait
un grand service aux familles d'agricul-
teurs en confiant à un bon j uriste, doublé
d'un bon économiste, la tâche d'adapter à
nos lois, à nos habitudes de crédit et à
l'ensemble de nos mœurs agricoles, un
principe fécond et chrétien, dont Raiffei-
sen à si heureusement réglé l'application
pour un milieu tout différent du nôtre. Il
faudrait , en un mot , faire en Suisse pour
les associations du type Raiffeisen , ce que
l'on a fait en Italie pour les Banques po-
pulaires du type Schulze-Delitsch. Sans
cette adaptation ou cette acclimatation, on
ne peut pas attendre des résultats bien
étendus.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 14 mars.

L'initiative des péages. — Signatures radicales.
— Impressions dans les campagnes. — Eco-
nomies. — Pas de mitrailleuses.
Les premières signatures pour la de-

mande d'initiative en faveur du partage
des recettes des péages sont arrivées à la
chancellerie fédérale. Elles viennent de la
commune de Liitzelfiuh , dans le district
radical de Trachsehvald. C'est un bon signe
pour lea promoteurs de l'initiative, et ce
n'est pas le seul. Le fait qu'on a recueilli
310 signatures sur 482 votants dans la com-
mune d'Altorf , qui se pique de libéralisme,
en est un autre. Dans des communes radi-
cales des Grisons, tout le monde a signé,
et parmi elles il y en a qui sont placées à
la frontière. Dans le canton conservateur
qui a le parti radical le mieux et le plus
fortement organisé , à Lucerne , des signa-
tures radicales se mêlent à celles des con-
servateurs. Le Vaterland fait mention
d'une commune où, sur 120 signatures, il y
en a 40 da radicales , malgré le mot d'ordre
donné par les chefs du parti de ne pas
signer. Le jour de la votation , ce sera cer-
tainement encore pis pour le parti radical ,
car il est hors de doute que de nombreux
radicaux n'osent pas violer ouvertement la
discipline imposée au parti. Us ne sont paa
tenus aux mêmes égards quand ils peuvent
déposer un bulletin secret dans l'urne.

La meilleure de toutes les nouvelles pour
les amis de l'initiative est sans doute une
correspondance de la Zuricher Post, qui
vient du canton d'Argovie. Le collaborateur
du journal zuricois laisse entendre claire-
ment que l'on ne doit se faire aucune illu-
sion sur le vote du canton d'Argovie. Lea
dépenses de luxe pour les palais postaux et
autres ont vivement irrité les populations ,
d'autant plus que toutes les histoires qui
ont fait le tour de la presse dans ces der-
niers temps, font soupçonner que notre
administration n'est pas tenue par une
main ferme et que ses services lâiise'nt
beaucoup à désirer. On voit de mauvais
œil dans les campagnes les villes être seules
à jouir des faveurs de la Confédération ; ces
palais somptueux, que l'on élève dans lea
ville» et qui les embellissent , ne sont d'au-
cune utilité ponr lea campagnes ; au con-
traire , leur construction attire les ouvriers
des campagnes et contribue ainsi à aggra-
ver la crise agricole.

Par l'initiative des péages, les communes
rurales participeront pour la première fois
aux grandes recettes de la caisse fédérale
directement ou indirectement ; le premier
mode de partici pation sourirait , naturelle-
ment , davantage aux campagnards , et , dana
la Suisse allemande , ce ne sera pas seule-
ment à Saint Gall que l'on demandera , par
voie d'initiative cantonale , l'attribution aux



communes des recettes affectées aux can-
tons.

La situation est donc sérieuse pour le
parti radical , ou plutôt pour la coterie qui
détient le pouvoir. Depuis que l'on parle de
cette initiative, notre politique fédérale ne
rêve qu 'économies.

Toua les projets de lois qui entraînent
des dépenses nouvelles sont ajournés au-
tant que possible ; le colonel "Wille avait
demandé des mitrailleuses pour ses dra-
gons, et peut-être sont-elles déjà achetées ;
mais là commission du Conseil des Etats ,
qui a discuté hier ce projet , a décidé de
l'ajourner et elle console le colonel Wille
en le renvoyant à la commission de l'armée,
qui doit s'occuper de la réorganisation de
l'armée tout entière. Notre cavalerie at-
tendra donc encore quelque tempa ses mi-
trailleuses.

Mais il y a une question que l'on ne
peut pas ajourner toujours : c'est celle du
palais du parlement. Des journaux radi-
caux et libéraux, parmi les plus en vue ,
tela que la Nouvelle Gazette de Zurich et
d'autres, conjurent le Conseil des Etats de
ne pas voter en ce moment les millions pour
ce palais dont le besoin ne se fait vraiment
pas sentir.

Un journal qui a un nom dans le monde
radical et vieux catholique, avoue même
qu'à la réunion d'Olten , on entendait de
tous les côtés des critiques amères contre
les dépenses de luxe de la Confédération.
Et pourtant , seuls les purs des purs étaient
présenta à la fameuse réunion. On peut
donc se faire une idée de ce qu'en pense le
peuple.

CONFEDERATION
Tonjonrs l'affaire d'Airolo. — Beau-

coup de journaux critiquent la publicité
donnée par le Conseil fédéral à la peine dis-
ciplinaire que cette autorité a prononcée
contre le colonel Affolter.

h'Allg. Schweizer Zeitung conteste la
compétence du Conseil fédéral en cette af-
faire. Pourquoi possédons-nous , dit elle, un
nouveau code pénal militaire ? Est-ce que
le Département militaire a le droit d'intro-
duire une enquête de son propre chef et de
prendre de pareilles mesures en dehors du
cours ordinaire de la justice ?•

Le Bûndner Tagblatt demande si l'on a
procédé de la sorte envera le colonel Kunzli
qui, au mépris d'un ordre formel du Conseil
fédéral , s'est géré à sa guise dans le Tessin ,
ce qui eut pour résultat l'émeute de Lu-
gano, où la populace insulta et maltraita
nos soldats.

Une correspondance du Genevois montre
le bout de l'oreille. U parait que les officiers
du Gothard n'ont pas su 8e concilier les
bonnes grâcea des radicaux d'Airolo. De là
le zèle de la municipalité pour la cause dea
deux voyageurs allemands !

Y aurait il donc de la politique dans cet
empressement du Conseil fédéral à mettre
au pilori le colonel Affolter? Le correspon-
dant du Genevois raconte que les rapporta
entre les autorités civiles et les officiers
supérieurs du fort sont peu chaleureux. Il
y a peut être encore, dit-il , une autre cause
qui rend ces rapports plus tendus , c'est que
les autorités civiles appartiennent en ma
jorité au parti libéral , tandis que les offi
ciers sost excluaivement en relations ami-
cales avec les personnes les plus influentes
du parti conservateur ! Et nunc erudi-
mini.

Tractanda des Chambres fédéra-
les. — Le Conseil fédéral a arrêté la liste
des objets soumis aux délibérations dea
Chambres pour la session extraordinaire
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FOBTUNÉ DU BOISGOBEY

C'était , disait-il , moitié roue , moitié homme,
et cela marchait aussi vite qu 'un feu follet.

Cette étrange apparition l'avait tellement
effrayé, qu 'il avait fermé les yeux, convaincu
que le diable seul pouvait courir les champs
au milieu de la nuit en pareil équipage.

Une heure après , le bruit avait recommencé,
et le même train fantastique avait passé au-
dessous de lui , mais en sens inverse.

La première fois, l'homme, si toutefois c'é-
tait un homme, marchait vers la mer; la
seconde fois, il revenait en lui tournant le dos.

Quelque bizarre qu'il fût , ce témoignage avait
paru mériter attention , et le berger avait été
interrogé à plusieurs reprises , mais on n'en
avait rien tiré de plus précis.

Cet homme, d'ailleurs, passait pour avoir la
tête un peu dérangée. Il se donnait dans le
Says pour sorcier, et racontait volontiers des

istoires de revenant s.
On se défia de sa véracité, et comme per-

sonne ne vint confirmer sa singulière dépo-
sition , on finit par le renvoyer, après l'avoir
vertement tancé pour son absurde vision.

du printemps qui s'ouvrira le 27 mars.
Cette liste comprend 53 objets ; sauf quel-
ques recours et affaires de chemina de fer ,
ils ont tous figuré dans la liste précédente ;
quelques-uns d'entre eux devront être
traités au cours de la session extraordi-
naire ; signalons, par exemple, l'initiative
relative au droit au travail , la loi concer-
nant la répression des crimes anarchistes ,
la loi de la régale des postea , etc. , le pos-
tulat relatif à l'équilibre financier , la re-
présentation diplomatique à l'étranger ,
l'organisation de la défense des fortifica-
tions de Saint-Maurice, etc. II y a en outre
le monopole des allumettes , la loi d'organi-
sation militaire, le palais du parlement ,
puis des motions ayant une portée géné-
rale et peut-être la réorganisation du Con-
seil fédéral.

JLa reine d'Angleterre, se rendant
en Italie , arrivera à Lucerne aujourd'hui
jeudi , à 3 h. 38 après-midi , par train spécial.
Le départ s'effectuera à 4 heures 05 Entre
temps , un thé sera servi. Le perron sera
fermé au public.

Banqne hypothécaire. — Le Comité
de la Société d'agriculture suisse (landwir-
tschaftlicher Verein) a entendu dans une
de ses dernières séances un rapport fort
bien fait de M. le Dr Ruegg sur la question
de la création d'une banque hypothécaire
suisse. Lo rapporteur n 'est pas d'avis que
cette création soit possible pour le moment ,
et il fonde principalement son opinion sur
les considérations suivantes : 1° Les can-
tons de la région moyenne de la Suisse,
Zurich , Berne , Vaud , les Grisons, auxquels
se joindront bientôt Saint-Gall , ainsi qu 'Ar-
govie, lorsqu'elle aura réalisé la forme de
aa banque, se procurent les capitaux néces-
saires aux- opérations hypothécaires dans
des conditions telles que la Confédération
ne pourrait en obtenir de meilleures. Une
enquête sommaire a prouvé qu 'ils n'étaient
pas disposés à céder leurs banques hypo-
thécaires à la.Confédération. 2° Les petits
cantons qui pourraient tirer quelque avan-
tage d'une banque hypothécaire suisse au
point de vue du taux de l'intérêt sont dea
cantons fédéralistes qui se laisseraient diffi-
cilement persuader de soumettre leurs
caisses à l'autorité et à la surveillance de
la Confédération , comme ils devraient le
faire si celle ci assumait la garantie de l'é-
tablissement central. On peut donc s'atten-
dre à une double opposition. 3° On ne peut
guère songer à créer une caisse hypothé-
caire suisse tant que le droit hypothécaire
n'est pas unifié.

NOUVELLESDESCANTONS
Découvertes précieuses. — A Weis-

senried , près de Bûtzberg, on remarque
deux tumili celtiques. Dans le plus petit ,
qui vient d'être ouvert , on a trouvé à deux
pieds seulement de profondeur , un collier
de femme composé de piécettes de bronze
magnifiquement ornementées et deux bra-
celets de bronze. Ces objets seront remis
au Musée de Berne, de même que ceux
qu'on espère trouver dans l'autre tumulus.

La ville de Rappers wyl est en fête.
On vient d'inaugurer le cbemin de fer de
la rive droite du lac de Zurich. Rapperswyl
se trouve ainsi relié directement avec
Zurich. C'est la réalisation d|un projet qui
date de plus de trente ans, mais qui fut
relégué dans les galetas du « moratorium »
après la débâcle du Nord-Est.

Au point de vue saint-gallois , l'achève-
ment de cette ligne est nn événement éco-
nomique défavorable , car c'est le triomphe
de l'influence zuricoise. Zurich , la grande

Le juge de paix semblait disposé à croire reposer seul , loin de tous ceux qu 'il avait fidèles , et il apprit à ses jeunes amis que H°
qu 'on avait eu tort de ne pas attacher plus > aimés. truction ni avait amené aucun résultat ,
d'importance à cette histoire ; mais il se dé- > Ellen partageait ses impressions, et il fut Les recherches les plus actives, les arres
fiait lie lui-même , et d'ailleurs ses supérieurs ' convenu qu 'il! resteraient à la bastide jusqu 'à tions de voyage urs suspectsj , les visites 

J 
,

pensaient qu'il n'y avait au fond do cette affaire : l'achèvement des travaux , pendant que Diego mxciliairea chez les paysans mal lamés, tou
mystérieuse qu 'un crime vulgaire inspiré par se rendrait en Ang leterre pour y régler les était reste inutile. s.
la cupidité.

C'était bien là, en effet , l'explication la plus
naturelle. Robert finit par l' adopter.

11 fut d'ailleurs bientôt distrait par les soins
multipliés qui lui incombèrent.

La mort de Thomas Disney mettait ses deux
filles en possession d'une fortune considérable,
et Robert , pour la première fois de sa vie , se
trouvait en présence des soucis et des embar-
ras que l'argent amène toujours avec lui.

La plus forte partie de cette fortune se trou-
vait immédiatement disponible , puisqu 'elle
consistait en valeurs déposées chez les ban-
quiers de Marseille.

De ce côté, il suffisait de remplir quelques
formalités au consulat d'Angleterre ; mai il
fallait penser aussi aux propriétés que Disney
laissait à Whitstable.

Il importait en même temps d'achever les
opérations du sauvetage, car la cargaison du
Sutledje représentait encore une valeur con-
sidérable.

Dès la première conversation que Robert eut
à ce sujet avec Diego , il comprit que son beau-
frère désirait quitter la bastide le plus tôt
possible.

Il éprouvait, lui , un sentiment tout opposé.
Un charme triste l'attachait à cette maison où
il venait de souffrir si cruellement.

il lui semblait presque impie d'abandonner
si vite ce coin dé terre où le vieux Tom allait

ville , étend maintenant ses bras jusqu 'au
cœur du canton de Saint-Gall.

Fête fédérale de gymnastique à
Lugano. — Nous avons reçu une dép êche
de l'Agence Berna annonçant que Mgr Molo
avait mis le Séminaire de Saint-Charles à
la disposition des gymnastes qui auront à
Lugano la prochaine fête fédérale.

Le Credente cattolico expose dans quelles
circonstances et sous quelles conditions
cette concession a été faite.

Le Comité de réception pour la fête fédé-
rale de gymnastique s'était adressé à la
commune pour lui demander l'usage de
l'église de Sainte-Marthe, qui est de patro-
nage communal ; il paraît que le conseil
communal a répondu favorablement. Le
Comité a en outre demandé au gouverne-
ment la concession de l'église St- Antoine  ;
mais le Conseil d'Etat a fait une réponse
négative.

Entre temps, deux délégués du Comité se
sont rendus auprès de Mgr Molo, afin d'ob-
tenir quelques chambres du Séminaire pour
y loger le jury des concoura. Monseigneur
a'est empresse de répondre qu 'il accordait
volontiers , non seulement quelques cham-
bres , mais tous les locaux disponibles du
Séminaire pour lelogementdes gymnastes.
Il y mettait toutefois une condition , c'est
qu'aucune église ne fût occupée à l'occasion
de la fête. Sinon , Sa Grandeur se verrait
obligée de protester contre l'affectation du
saint lieu à des usages profanes , ce qui ne
lui permettrait plus d'accorder 1 usage du
Séminaire à titre gracieux.

Les deux délégués ont reconnu le bien
fondé des propositions faites par Mgr Molo
et ont promis de s'y conformer. La conces-
sion du Séminaire diocésain n'est donc
faite que aous des conditions qui , espérons-
le, seront tenues.

On évalue à 4000 le nombre des gymnas-
tes qui prendront part à la fête fédérale de
Lugano.

Enfant prodige. — La nouvelle de
la mort subite du jeune pianiste Otto Heg-
ner , de Bâle , qui fait en ce moment le tour
de la presse, eat heureusement controuvée.
Les- Nouvelles bâloises nous annoncent
que le jeune artiste se trouve actuellement
à Leipzig et qu'il n'a pas entrepris de
tournées de concerts ces tempa derniers. Il
poursuit ses études dans le calme de la
retraite où il soigne en même temps sa
santé que le rapide développement physi-
que de son corps a rendue délicate. Croyons
au proverbe et souhaitons longue vie au
prétendu mort.

Entrée du bétail. — A la demande des
habitants des vallées frontières de Pos-
chiavo et de Bregaglia , le gouvernement
des Grisons a adressé au Département fédé-
ral de l'agriculture une requête tendant à
obtenir pour quelque temps l'entrée, dans
ces vallées seulement, du bétail italien à
pied fourchu , les habitants tirant leur
viande uniquement de l'Italie.

Emprunt communal. — La munici-
palité d'Yverdon se propose de contracter
un emprunt en vue d'unifier les dettes
existantes et de ae créer des ressources
pour faire face aux grosses dépenses qui lui
incombent pour Ja construction du bâti-
ment scolaire , l'amélioration du régime des
eaux, la construction deB ponts de Tivoli
et de la Faïencerie , etc.

L'emprunt serait de 600,000 fr., mais la
municipalité désire être autorisée à aller
jusqu 'à 700,000. Un contrat a été passé
pour cette opération , en date du 6 mars
courant , entre la municipalité et la Caisse
hypothécaire vaudoise. Lo taux est fixé à
3 Va %. jouissance dès le 30 juin 1894. Il y

intérêts de la successsion.
Mary, qui n'avait jamais d'autre volonté que

celle de son époux , consentit à rester avec sa
sœur.

Avant de se séparer, tous les habitants de la
bastide durent se rendre ensemble à Marseille ,
pour y régulariser leur situation avec la mai-
son de banque.

Dès que les formalités indispensables furent
terminées, Diego partit , et Robert revint à la
bastide avec Ellen et Mary.

La solitude convient aux grandes douleurs ,
et ils envisageaient sans effroi les mois qu'ils
allaient passer dans cette contrée sauvage.

Ils avaient besoin de se recueillir avant de
rentrer dans la vie des villes.

Ellen allait être mère ; l'enfant qui devait
naître absorberait bientôt son existence et celle
de Robert.

Ils voulurent profiter du temps où ils s'ap-
partenaient encore pour élever l'esprit de leur
chère Mary à la hauteur de sa situation nou-
velle, pour essayer de lui donner la raison et
la volonté qui lui manquaient.

Du reste , le séjour de la bastide était pour
eux plein de douceur et de charme.

Le malheur qui ies avait frappés leur avait
attiré de nombreuses sympathies , et ils rece-
vaient un peu plus de monde qu 'autrefois.

Le bon juge de paix était au nombre des

aura des coupures de 1000 fr. et de 500 fr.
La ville aura la latitude de rembourser
cette dette dans l'espace de 36 ans.

Une commission a été nommée pour étu-
dier cette aflaire.

La fortune nette de la commune d'Vver-
don est de 1,918,000 fr. (rentier, 474,000 fr.)-

Accident. — Un accident est arrive
mardi matin dans la maison d'un garde de
passage à niveau entre Corcelles et Dom-
pierre.

Un garçon de six ans se trouvait en che-
mise devant le feu tandis que sa môre était
sortie pour chercher de l'eau.

La chemise de l'enfant ayant pris feu, ce-
lui-ci , affolé , se précipita au dehors pour
appeler sa mère. En un instant , vu le vent
qui soufflait avec intensité, la chemise fut
consumée laissant l'enfant à moitié brûlé-

Le docteur Rapin , appelé par téléphone,
constata des brûlures sur tout le corps et
désespère de sauver le pauvre petit.

Dynamite. — Le Conseil d'Etat du Va-
lais a approuvé les p lans d'une fabrique de
dynamite dans lea gorges de la Gamsa.

Un acte criminel. — Le berger de
moutons de la commune d'Ardon se rendait
mardi à la bergerie située à Isières , ter-
ritoire d'Ardon , à dix minutes au-dessus
de ce village et non loin deB gorges de la
Lizerne.

Quelle ne fut pas son épouvante, en en-
trant dans l'étable, de trouver son troupeau
couché à terre et ne donnant plus signe de
vie. Sur soixante-dix têtes qui s'y trou-
vaient la veille en bonne santé, soixante
étaient étendues à terre, assommées, e;.
dix dans un tel état de mutilation qu 1
fallut les abattre ; plusieurs avaient les
yeux crevés et les cornes cassées. Plaint 0
a été aussitôt portée à lajustice. Le tribu-
nal du district s'est transporté sur les lieu*
et va se livrer immédiatement à une eD'
quête. La population d'Ardon est profonde'
ment indignée de cet acte de vandalisO) 0
sans précédent , et si, comme on le suppose,
il y a dans ce fait inouï un acte de veu
geance, on espère ne pas tarder à en dé-
couvrir les coupables.

Horlogerie. — Une assemblée d'envi-
ron 100 personnes de toutes les zones hoj "
logères du canton de Neuchâtel , présidée
par M. Comtesse, a décidé qu'un procô»
verbal de la réunion serait publié par le3
soins du secrétariat du commerce et de
l'industrie. Elle a constaté le succès âf
l'horlogerie suisse à l'Exposition de Chi-
cago, et une grande amélioration des pro-
cédés mécaniques de fabrication permettait
de lutter avec l'Amérique pour la montre
courante. Elle a décidé une exposition h°r'
logère à Genève, sans vitrines particu-
lières, selon un p lan d'ensemble élégaU£>
mais commun, 

Commencement d'asphyxie. — Dal>8
la nuit de dimanche à lundi , une famille d0
huit personnea , habitant les Petits- MoD'°
près du Locle, a subi un commencemel}
d'asphyxie par suite d'un poêle en mauva'
état ou dont la bascule aurait été ferr»*-
trop vite. Toutes ces personnes se réveil»*
rent avec de fortes nausées et un état o
faiblesse complet. Heureusement que l'o"
d'elles eut encore la force d'aller chercb6'
le secours d'un voisin , qui ouvrit imméd'8
tement une fenêtre. Le rétablissement 6
cette famille n'est pas douteux.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les lignes générales d*

budget de 1895 sont arrêtées ; pour fa 1'

îjtt uuiiv _tt;t.i(_iu que iu uuupauio t t»«'«w« *-
ser immédiatement la frontière s'était emp
rée peu à peu de l'esprit des magistrats , et r
arrivait insensiblement à cette période »
lassitude où l'action judiciaire se ralentit a va11
de s'arrêter tout à fait , faute de preuves. sQuelquefois , quand sa présence aux trava"-
n'était pas indispensable , Robert venait en*
cher Ellen et Mary pour aller prier sur
tombe de leur père. . .aC'était une assez longue course ; mais ,
route était superbe par les belles jou ^rii"
d'hiver, quand le soleil dorait les falaises e° t
i *. l . '' .' > . . l e  la l 'àli ' nui  <oa ri4tanVini__mf , -n  VOSQ " ..
la sombre verdure des grandes forêts de Pj ^Souvent aussi , Robert entreprenait seul
longues promenades dans les bois, et il ne p ..
vait se lasser d'admirer cette vigoureuse „
ture méridionale , si différente de la te
brumeuse où il était né. , ceS

Un jour qu'il s'était attardé dans une ae t
excursions, il quitta la route pour J- ec ,3
directement à la bastide en coupant à tra 

^une bruyère semée de quelques bouquet 
^ces grands pins parasols qu 'on trouve

toute la eôle de Provence. . v»s>
La nuit approchait , et Robert hâtait ,B *t i-ii

quand il heurta si violemment du-piea w
uno grosse pierre, qu'il tomba. .ivre-)



face à 1 insuffisance d'environ 140 millions ,dont 55 millions dans la diminution desrecettes , et 80 millions de dépenses nou-velles , on emploie 68 millions provenant deia conversion ; on modifie le régime de lagarantie d'intérêts des chemins de fer, oncrée une taxe sur le revenu, indiqué par leloyer des habitations. Cette taxe rempla-cera ia contribution personnelle mobilière
+L« .Ç?î sur les Portes et fenêtres. Cette
IA , „s„ ' , era à 137 millions. On dégrève
I?A,.I ' ,es cidre8 et les bières de 75 mil -
2 ?ai» les droits sur l'alcool sontPortés à 190 fr.

nno ?Sleterre. — C'est un gros événement
rhî Vote d'ua amendement de M. Labou-cnere au projet d'adresse à la Couronne,amendement dirigé contre la Chambre desuoras. T/oici ;le texte de cet amendement :
j-^Ote demandons humblement à Votre
naasAVi de mettre fin aux pouvoirs que
cmi f' * 

à l'heure actuelle lea personnea
&uL ' Partie du Parlement sans avoir étôelu_e.s Par lea électeura. »
v*f l

Q
A que le vote n'ait été émia qu 'à deux

il 5m majorité > par 147 voix contre 145,
J ... . Produit na* moins nnn vive sensation» le monde politique et parlementaire.
a At& Pr!0clamation du réaultat du scrutin
ne» saluée dans la Chambre des commu-
(j * P .ap lea applaudissements frénétiques
reim dais ét des radicaux> 3ui se sont
l'ad 1ua!id le vice-président a relu
p ,es8e à la reine avec cet amendement,
ti». *? *  le 8crutin , disent les dépèche , les
SPA v? UM du parti libôral avaient la fi "
°.5f. Manche comme linge et le nouveau
d'uni 

l
A
re 8éûéralde ce parti , M. Ellis, était

KI„:" Pâleur mortelle. Les ministres sein
étaient atterr é* , mais les oppositionnistes
nn so\ ffladiedx- Ce vote est considéré comme
I68 . ytflet à lord Rosebery. On assure dans
ment » * 8 1ue *es niembres du gouverne-
8U nj *oat furieux contre M. Ellis , qui n'a
de 147 . i'r> n> parer le coup. La majorité
landais» 

V
i°1X c°mp rônd 73 nationalistes ir-

M T où reate se compose de radicaux.
momentÛUC.hère avait Profité > du re8te ' du
étnia^r ,oix un grand nombre de députésétaient allés dîner.
une ffra 0?loira de la Chambre attachaient
tiona liRt0 

• imPortance au fait que les na-
verne ro

eAlrlandai s ont voté contre le gou-
comnrftnrti._, — **"* t»«««« -«u * D'°" •«?-•¦« -
a*ait refnlî ̂

près <lue la Chambre haute
Rale Le« o al)order la question du Home-
sidérer la ¦8tervateurs affectaient de C0Q-
Certains nJ!i- *tion comme très 8rave-
chaîna A préd,sa»ent môme la chute pro-
soient u ?abinet. Souhaitons qu'ils enu,ent pour leurs espérances.
Pan? Tlmes< organe de cette fraction du
finement, prétend que le prestige du ca-°'het est détruit; la révolte des radicaux et«es Irlandais rend la dissolution inévitable
a bret délai.A-la Chambre des communes il y avait
rf r<?pedi grande afluence et de vives dis-
dA iQ0nx8 dans lfls couloirs. Dès l'ouverture
que la ce' Sir w,'v- Harcourt a déclaré
mettre 8àUiVernement ne P eut pas trans"
mendetno ? reine l'adresse contenant l'a-
toùtea l«« LVoté mard i- Le cabinet accepte
sujet de« ?éclara tions de M Gladstone au
reine AL ord8 ï mais il faut donner à la
W.-V ni eonseils clairs et définitifs. Sir
le rejet r tû i°0urt a ajouté qu 'il proposait
l'adoption i'a<lr088e actuelle et demandait
t v on a une nouvelle adresse très cour-

qo 'ihf a '0ur et Chamberlain ont déclaré
Su». iPpUïeront le gouvernement,

court iT pr°Position de sir W.-V. Har-
disrn» • Cllambre a voté la clôture de la
147 l?n de l'adresse par 224 voix contre
l'adii" a reJ Gté sa»» scrutin le texte de
sans f ° V

*?
té mardi et ad°Pté *sai«a«rt

toan tAi1" ¦ Une H0Uvelle adresse 6xpri-
Pan*. i 'a reine ses humbles remerciementsr 
^ 

le 
discours du trône.

f... ..̂ es dÔnutAd flnt.inapnallÎQtAa oatitnîint
ont t,a 8ltuation avait complètement changé,
court 0yô une délégation à sir W.-V. Har-
des a °n aB8ure que celui-ci leur a donné

_J"j8urances satisfaisantes,
le pr reine Victoria , accompagnée par
qm'tt 'n°e.et la princesse de Battenberg, a
bord V» mardi et s'est embarquée à
dev antou D yac^fc» <lu ' devait jeter l'ancre
est p^,?

heerness. Elle y a passé la nuit et
De là ,\e mercredi matin pour Flessingue.
l'A.Ue'ij f continue son chemin à travers
ïtaiiQ gne et la Suisse, se rendant en

A.ii
ni6rCre?*ene. — Le Reichstag a abordé
£roP08itin discU88i°n du budget. Sur la
l'impôt o ^e la commission , le produit de
ttillj0n 5nr le sucre a été évalué à cinq
jet du L Pi"8 que ne le prévoyait le pro

^gouvernement.
8Pip Jtuft» : ?roit de consommation sur lea
lution A ' A Reichstag a rejeté une réso-
dant nn -n8 démocrates socialistes deman-
chataï ii i*0i* ^

ourDi chaque année au Rei-
diit dén,„ îl68 di8t illeries dont le pro-
tai«> dB nlt 

^
00 hG

°tolitres. Le 
secré-

d émoèraf n Po8adow,.ky a déclaré que lee
ment A#! 8"cia,18tes désiraient simple-
Pfoscrintfft?18 e

A
n P?S8e88ion d' une liste de"cripuon contre les distilateura.

Du budget du ministère de l'intérieur \ ces Dames. Au lieu d'être les anges de paix
restait la rubrique concernant le monument
de l'empereur Guillaume 1er. Après un
assez long débat , la proposition de la com-
mission du budget a été adoptée dans les
termes suivants : «Crédit unique pour l'é-
rection d'un monument équestre de l'em-
pereur Guillaume à Berlin , quatre millions,
première annuité 1,100,000 mars». Les
libéraux , la Volkspartei de l'Allemagne du
Sud et les démocrates-socialistes ont seuls
voté contre ce crédit.

Le crédit pour le remplacement de l'aviso
Falhe a été repoussé par 157 voix contre
127. Le reste du deuxième débat du budget
a été liquidé sans discussion importante.

Le Reichstag a adopté définitivement le
projet concernant la suppression des certi-
ficats d'identité avec un compromis de M.
Benningsen laissant au Conseil fédéral le
soin de fixer l'emploi des certificats d'im-
portation comme quittances dea droits de
douanes.

Italie. — L'auteur de l'attentat de Monte
Citorio serait le nommé Petrarca , mar-
chand de fer. Il prétend avoir été chargé
par dea inconnue de garder le paquet qui
contenait l'engin , et dont il dit avoir ignoré
le contenu ; mais l'embarras de ses répon-
ses et une somme d'argent trouvée en sa
possession font croire à sa culpabilité.

— A Grossoto , dans la Valteline, pendant
un enterrement, un pan de mur d'ebceinte
du cimetière s'est écroulé, ensevelissant
un assez grand nombre de personnes. Il y
a eu cinq morts et trente-six blessés, dont
plusieurs grièvement.

Brésil. —- L'amiral Saldanha de Gama
a demandé à partir pour l'Europe. Le pré-
sident Peixoto a refusé et a insisté pour
que lea inaurgéa se rendent sans conditions.

— L'escadre gouvernementale est entrée
dans la baie de Rio de-Janeiro, mardi à
4 heures. Les officiera insurgés se aont ré-
fugiés à bord des croiseurs français et por-
tugais. D'après certains bruita , l'amiral
Saldanha de Gama serait à bord d'un croi -
seur anglais.

— La révolte est terminée ; les insurgés
se sont rendus à discrétion.

— Le gouvernement portugais a avisé le
capitaine Castillo, commandant lea forces
portugaises à Rio , de ne pas ae mêler au
conflit bré8ilien et d'agir seulement de con-
cert avec touteB les puissances représentées
à Rio-Janeiro.

Le professeur Dr Rcclani s'est, en
son temps , exprimé de la manière suivante sur
les Pilules suisses du pharmacien Richard
B r a n d t :  € Je me suis assuré de l'efficacité de
vos Pilules suisses dans le traitement des fem-
mes ; on en fait volontiers usage (deux pilules
après le premier déjeuner), car leur action
n'entraîne aucune incommodité Chez les hom-
mes aussi , lorsqu'ils sont souvent assis ouqu 'Us sont âgés, en un mot , dans les cas deralentissement des fonctions intestinales , ellesse montrent bienfaisantes. » Tout autre recom-
mandation est superflue après celle-là. - Les
véritables Pilules suissos du pharmacien Ri-
chard Brandt , avec la croix blanche sur fond
rouge, ne se trouvent qu'en boîtes de 1 fr. 25
dans les pharmacies.

FRIBOURO
L'Hospice àe la Broye à Estavayer

XVI
Après avoir été assez grossier pour faire

aux Damea de l'hospice un grief de leur
qualité de Françaises, M. C. P., qui doit
connaître dea gens qui ont mangé le pain
et palpé les écus de la France pour des
causes assurément moins nobles que celle
que servent les Sœurs de Charité, se mon-
tre ensuite assez petit , assez mesquin pour
s'occuper de la nourriture de ces Dames.
€ Un individu qui passait à côté de la cui-
sine lui a rapporté , dit-il , qu 'il en sortait
une odeur alléchante », et voilà M. C. P.,
lui qui est un sybarite , un gastronome, un
homme aux fins soupers (sans oublier ceux
du petit cochon), voilà notre homme qui
s'en vient jalouser la nourriture de ces
Dames.

La meilleure réponse à faire à ses criti-
ques serait de le mettre quinze jours au
régime des Sœurs ; il en serait fait de son
embonpoint et de aon bedon de marchand
de* vins.

Qu'il nous suffise de dire au.public hon-
nête, qui est le seul que nous tenions à
renseigner, que les Filles de Charité ont
leur règlement pour leur nourriture aussi
bien que pour leur travail et leur conduite
personnelle, et qu 'il leur est défendu d'y
contrevenir sans manquer gravement à
leurs devoirs. Nous ajouterons que les rè-
glements des divers Ordres ne varient en-
tre eux que par leur plus grande austérité,
et que jamais personne jusqu'à ce jour et
jusqu 'à M. C. P. (pas même en France lea
laïcisateurs), n'a songé à accuser des Sœurs
de Charité de faire bonne chère. Pour sou-
tenir pareille chose, il faut avoir un ébran-
lement de cervelle 

Mais ce n 'est pas tout ; au dire de M. C. P.
la bonne chère aurait endurci le cœur de

et de consolation que l'on se plaît à voir
au chevet des mourants, leur habit reli-
gieux ne ferait que cacher des monstres de
cruauté.

Ecoutez plutôt: « U n  malheureux père
de famille agonise à l'hospice, sa femme in-
siste pour veiller le moribond ; on refuse
impitoyablement .et le lendemain , la pauvre
femme n'obtient pas même la suprême con-
solation de jeter une dernière goutte d'eau
bénite sur son corps inanimé. »

Oh! M. C. P., il voua sied bien , à voua ,
de parler d'eau bénite : -voua l'aimez, vous,
l'eau bénite 1 ! ! Quel Tartufe ! prendre un
air dévot, nous parler d'eau bénite , pour
accréditer son récit mensonger. Qu 'en est-
il de ce fait récent auquel vous faites allu-
sion ?

Un nommé V., père de f amille, avait f ait
Une chute malheureuse; il était tombé d'un
toit dont on levait la charpente ; il fut trans-
porté à l'hospice et pendant huit jours toua
les soins lui furent prodigués ; mais ce fut
en vain. Contrairement au dire de M. C. P.,
M™ y- a obtenu toute facilité pour visiter
son mari , aussi souvent et aussi longtemps
qu'elle l'a désiré ; chaque soir elle ne quit-
tait aon époux que vera le8 10 ou 11 heu-
res ; elle avait assez de bon sens pour com-
prendre elle même, qu'elle ne pouvait pas-
Ber toute la nuit  dans une salle où une
quinzaine d'hommes attendaient leur som-
meil.

Après la mort de son mari, l'infortunée
veuve apporta les vêtements destinés à son
ensevelissement ; mais l'infirmier ayant dù
procéder plus tôt à cette pénible besogne,
M mo V. put garder les habits qu 'elle avait
apportés et elle s'offrit de plein gré à payer
ceux dont on s'était servi.

Voilà ce qu'il en est, M. C. P., des dix
franca que vous dites avoir étô soutirés à
une pauvre veuve.

Il fallait terminer cette affaire par une
petite infamie afin de chercher à faire du
tort à l'hospice de toute façon. Le corps de
M. V-, nous dit C. P., avait été déposé à la
morgue. Aussi bien que nous, vous savez
cependant , M. C. P., que l'hospice de la
Broye n'a pas de morgue et que le corpa de
M. V. avait été déposé , comme tous les
autres, dans la chapelle mortuaire, où
jamais n'a étô déposé le cadavre d'un pendu
ou d'un noyé. (A suivre).

LA REVISION DE LA CONSTITUTION
et les élections communales

Le Fribourgeois, interrogé sur ce sujet ,
répondait ce qui suit le 22 février dernier :

t Quant à la revision , elle est votée et per-
sonne ne songe à revenir en arrière Rests à
faire et à bien faire les articles correspondants
de la loi communale. Comme le projet n'est
point sorti encore — et nous apprécions qu'on
n'y mette pas trop de hâte — nous propose-
rions volontiers le renvoi de la question à la
session ordinaire de mai et la prolongation des
pouvoirs des conseils communaux actuels jus-
qu 'au moment où la loi sera en force. Les ses-
sions extraordinaires constituent une augmen-
tation de frais et il faut les éviter antant que
possible. La loi communale actuelle permet-
elle, à rigueur d'interprétation , le renvoi des
élections en juin ou en automne ? Nous ne
voulons pas le décider absolument , mais le
procédé ne nous semble pas impossible >

Ainsi s'exprime le journal de Bulle.
Pour ce qui nous concerne, nous rappel-

lerons que les articles constitutionnels, vo-
tés en janvier , doiventêtresoumisauxCham-
bres fédérales, pourrecevoir la garantie exi-
gée par l'art. 6 de la Constitution fédérale ,
comme nous l'annonce , d'ailleurs , l'art. 4 de
l'arrêté publiant le résultat de notre vota-
tion populaire.

Bien qu'aucune réclamation ne soit inter-
venue contre la validité de cette votation ,
les dispositions révisées ne peuvent néan-
moinsêtrepromulguées pour faire.partie de
la Constitution , conformément à aon article
82, avant que la garantie fédérale leur ait
été accordée.

Il a été entendu au Grand Conseil que
les nouvelles élections communales ae fe-
raient avec la nomination par le peup le de
la totalité de8 membre8 qui compo8ent les
conseils communaux , y compris donc les
syndics, en ce sens que les communes, au
lieu d'élire selon la population , des conseils
communaux de 2, 4, 6 et 8 membres, nom-
meront désormais des conseils communaux
de 3, 5, 7 et 9 membres.

Si ce sont là toutes les améliorations à
apporter à l'administration de la commune,
au fonctionnement de sea organea , sans
doute qu'une petite loi transitoire aurait
suffi , comme on l'a dit au Grand Conseil ,
sans qu 'il faille attendre la promulgation
des nouvelles dispositions constitutionnel-
les ; mais s'il s'agit de modifier la notion
que nous donnait l'article 76 de la Consti-
tution , remplacé par le nouvel article voté,
en ce qui concerne le syndic, considéré
comme agent de l'Etat dans la commune ;
ai les attributions de ce fonctionnaire ne
devaient plus être absolument lea mêmes ;
si le contrôle de l'Etat , pleinement réservé
par l'art. 77 revisé devait s'exercer par un
nouvel ensemble de mesures, tel que , pat

exemple, la représentation proportionnelle
qui assure aux conseils communaux le con-
cours d'un plus grand nombre d'intérêts a
la marche de l'administration ; si ces éven-
tualités se réalisaient , il ne nous paraîtrait
pa8 correct que le Grand Conseil fût nanti
d'un projet de loi avant la mise en vigueur
des nouvelles dispositions constitutionnel-
les: jusqu 'alors , ce sont les anciennes qui
noua régi8sent.

Convient-il bien que la constitution des
autorités communales ait lieu dans dea
conditions qui seraient changées peu après
par la législation? Quoi qu en dise le Confé»
déré, la représentation proportionnelle a
été indiquée au nombre dea réformes à
étudier , soit par lea mesaages du Conseil
d'Etat , soit dans les discussions du Grand
Conseil , et nous croyons savoir qu 'un avant-
projet de loi snr la matière a déjà été
soumis au Conseil d'Etat. Que le Murten-
bietér se rasaure donc.

Noua pensons que le Grand Conaeil pour-
rait en être nanti vera le 15 avril , époque
à laquelle sera probablement close la ses-
sion des Chambres fédérales.

Le Grand Conseil aura aussi à discuter
un projet de loi réglant l'exercice du droit
d'initiative, cette loi étant une autre con-
aéquence de la revision. La besogne ne
manquera pas. Cependant , malgré les dis-
positions transitoires qui pourraient être
en rapport avec un changement de consti-
tution , nous ne pensona pas que le Grand
Conseil , comme le suppoaait le Fribour-
geois, serait obligé, par un décret, de pro-
longer quelque peu la période que la loi
existante assigne aux conseils communaux.

Il y a quatre ans, lea aasembléea électo-
rale8 des communes avaient été convoquées
sur le 20 avril. En 1886, ces élections
avaient lieu le 4 avril. Lea variations de
date se sont fréquemment produites en
raison de la coïncidence avec la fin du
Carême et lea fêtea de Pàquea. La loi
devrait fixer une date invariable , comme
pour lea élections du Grand Conaeil et du
Conaeil national. Même observation pour
les conseils généraux qui étaient nommés
l'année dernière le 16 avril , et en 1889, le
24 mars.

Ajoutons , en terminant , que l'arrêté con-
cernant le dernier renouvellement des con-
seils généraux statuait que ces élections
avaient lieu sous réserve des modifications
qui pourraient être apportées à la loi sur
lea communes, en suite de la révision par-
tielle de la Constitution.

Tramway électrique. — Hier soir ,
mercredi , a eu lieu , à la brasserie Peier ,
une nombreuse réunion de propriétaires
pour discuter la question de l'établissement
d'un tramway électrique à Fribourg. L'as-
semblée s'est montrée presque unanime en
faveur de cette construction à brève
échéance et tout fait supposerque les actions
nécessaire8 à l'établissement de la ligne se-
ront bientôt souscrites. Un comité a été
nommé pour mener cette affaire à bonne
fin. Nous donnerons , du reste, demain , un
compte rendu détaillé En attendant, noua
pouvonsdire : Nous aurons notre tramway.

l<a course postale de Morat-Giimme-
nen est menacée d'être supprimée , les voya-
geurs n'ayant rendu que le 7 % des frais.

Pour éviter cette éventualité , l'horaire
de cette course est changé. La poste arri-
vera à Morat à huit heures du matin et en
repartira à aix heures du soir.

Un village salubre. — Le Murten-
bietér signale le fait que le village d'Haute-
ville, dans le district du Lac, n'a paa eu
d'enterrement depuis le mois de décembre
1892 jusqu 'à lundi dernier , jour où l'on a
inhumé une vieille femme de 85 ans , veuve
Elisabeth Gaberell.

C'est assez remarquable par ce tempa
d'influenza.

Conférences horticoles. — La Société
fribourgeoise d'horticulture fera donner les
conférences auivantes dans la partie fran-
çaise du canton.

Sur la culture potagère, dans les salles
d'école des filles et à la sortie dea vêpres :
Je dimanche 18 mars, à Villarepos, et le
dimanche 1er avril , â Treyvaux.

Les suivantes aur la culture des arbre»
fruitiers en plein-vent, une partie théorique
dans les salles d'école des garçons, suivie
d'une partie pratique dans un verger à
proximité :

Mercredi 21 mars, à 2 heures, à Cottens ;
Jeudi 22 mars, à 2 heures, à Farvagny ;
Vendredi 23 mars, à 3 Va h., à Grolley ;
Lundi 26 mara, à 2 heures , à Cressier.
Comme ces conférences sont gratuites,

le public eBt prié d'y aBBieter nombreux.
(Communiqué).

Abeilles carnioliennes. — Lea agri-
culteurs qui déai rent se procurer des abeilles
carnioliennes (17 à 20 fr. la ruche,), sont
priés de s'adresser jusqu 'à fin mars à
M. Jacob Jungo, au Schlattiy, à Guin , ou à
M. Sapin, révérend curé à Arconciel.

(Communiqué.)



Les familles Haas et Liechti Haas
ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent d'é-
prouver dans la personne de

Madame Elise HAAS
leur chère mère , belle-mère et grand' -
mère, décédée aujourd'hui jeudi , à
l'âge de 59 ans.

L'enterrement aura lieu samedi
17 mars, à 8 heures. Maison mor-
tuaire : rue de Morat , 238. (451)

R, I. f .
fiflDBHH-HEQfifl HKBEH-HE-flRfl ESQSKSZBSI HHBB
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars 9 10 11 12 13114115 Mars
257,0 =- Ë-1 725,0
720,0 §- =- 720,0

715,0 =" =7 716,0
710,0 =- . I „ „ =- 710,0
S 'l lllil ll l. i= «5
700,0 =~ [ Il I I -  700,°
695,0 E- J §- 695,0
690,0 i- J 11" 690,°

THEKMOMèTRE /Centigrade
Mars | 9| 10| II  12| 13| 14| 15| Mars

7 h. matin —2 2 4 6, 2 2 —2 7h .matin
1 h. soir 10 8 8 IU 12- 2| 3 1 h eoir
7 h . «nir 6 6 7 fi ' 8 3 7 h. soir

M SOUSSENS. rédacteur

Pûir le Cirêm©
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, 54. (343)

Spécialité de thés et bonbons anglais

ACTIONS
Banqne cantonale et Caisse hypo-
thécaire fribourgeoise sont deman-
dées.

Offres sous G 342 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (427)

A Vf*n ri TA environ 700 quintaux
V CIIUIC de foin et regain à dis-

traire. — S'adresser à Joaon Jaqnat,
buffetdela gare.à Villaz-Saint Pierre,
ou à Nicolas Sudan, à Sales
(Gruyère). (248/138)

A VENDRE OU A LOUKR
2 bons vélos tout nikelés, Prix 90 fr.
1 carabine neuve Martini petit cal. 130 »
1 bon violon à 30 »
1 violon extra fort 350 »
Quelques médailles de Genève, 436

Tir fédéral 1887 28 »
On prendraitenéchangedes anciens tim-

bres poste. Albin KOCHAT, Ouchy.

Pour cause de décès
On vendra en mises publiques, le lundi

19 mars courant, dès 9 heures du
matin , à' la ferme du Stadtberg, près
Bellevue :

1 cheval, vaches , porcs, chars, charrues ,
herses, rouleau , caisse à purin , colliers
de cheval et de vache et quantité d'ins-
truments aratoires ; ensuite un tas de foin
et un tas de fumier , ainsi que meubles ,
literie et baterie de cuisine, le tout trop
long à détailler. (440)

ÉCHANGE
Une bonne famille catholique du can-

ton de Saint-Gall désire échanger garçon
de 15 ans, contre garçon ou fille de môme
âge. Bonne vie de famille. Leçons en
allemand, éventuellement bonnes écoles
assurées et demandées en revanche.

Offres sous G 355 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bburg. (438)

mm railsopi
nous expédions dès maintenant , chaque jeudi, de Bâle, de grandes sociétés et nous
les accompagnons jusqu'au bateau

ZWILCHENBART, à BALE
La Compagnie Zwilchenbart de Bâle se recommande aussi pour des expéditions

d'argent dans l'Amérique du Nord et du Sud, aux plus bas prix , ainsi que pour le
transport et l'expédition de marchandises à toutes les stations des Etats-Unis par
l'entremise Zwilchenbart , à New-York. (409)

Ecole réale de Willisau
CCANTON DE LUCERNE)

Le second semestre commencera le 3 avril. On pourrait encore accepter quelques
élèves français , ayant une instruction suffisante et voulant apprendre l'allemand.
Pour les conditions , le logis et les autres renseignements, s'adresser au Rectorat
de l'Ecole réale, à Willisau. (439)

GRAINES FOURRAGÈRES CONTRÔLÉES
Graines potag ères garanties

FABRIQUE DE MASTIC A GREFFER
Chaque acheteur pourra vérifier la pureté et la qualité germinative de chaque

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

Benjamin PMRRIHT, négociant, à Payerne

**$ MOUDON îMarché au bétail le 19 mars 1S£ML
(434) MUNICIPALITÉ.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COU-
VREUR. Prix : 4 fr.

La douloureuse Passion âe Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbô
de CAZALèS. — Prix: 2 fr. 50.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSK
DB LIGOOBI. — Prix : 1 fr. 50.

Horloge de la Passion, par Mgr GAUME.
— Prix: lfr. SO.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus- Christ
au point de vue historique et archéologi-
que, par l'abbé G. MARTIN. Prix : 3 fr. 50.

L'amour du divin Crucifié, méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix: 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CEASSET. —
Prix : 4 fr.

Réflexions sur la Passion de Jésus-CJirist, .,,,. ' .
par SAINT ALPHONSE DK LIGUOBI, relié en Méditations sur tous les Evangiles du
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20. Carême et de la Semaine de Pâques,

, , . „ , T, . , . , , par le R. P. PéTéTOT. — Prix : 4 fr.Le précieux Sang ou le Prix de notre salut, n , , r , „, . ' ¦ , , „
par le R. P F -W.FABEE Prix : 3 fr. 50. Paroles de Jésus-Christ pendant sa Pas-

_ _ . •:.. ' ' ! .' . . . ' " sion, expliquées dans le sens littéral etLe Pied de la Croix ou les douleurs de Ma- moral , par le R. P. F.-X. SGHOUPPE
rie, par le R. P. FABEE. — Prix : 3 fr. 50. fo la Compagnie de Jésus. Prix : 20 cl

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur pieuse eœplication de la Passion deJésus - Christ , d'après les méditations Notre-Seigneur Jésus-Christ, tirée end'AnneCathermeEmmench.-Prix: 2fr grande pa&e des exercices de Thauler ,
Méditations sur le Chemin de la Croix, par par le vénérable Louis DE BLOIS. Prix :

l'abbé PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50. 1 fr. 50.
En Tente à l'Imprimerie catholique
En vente à ï Imprimerie catholique :

MGR D'HULST

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAIE
CAJRJEME DB 1894

i"> Conférence : La Famille.
2e » Les devoirs des époux; respect du lien conjugal.
3* > Les devoirs des époux , suite et fin; respect des fins du mariage
4* > Les devoirs des parents.
B9 » Les devoirs des enfants.
6" > Les devoirs des maîtres et des serviteurs .

R. P. DIDON

2 beaux volumes in-8% avec cartes et plan». — Prix 16 fr.

La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNABD. — Prix : 5 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Clirist, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Réflexions et affections sur la Passion âe
Jésus- Christ et les Sept Douleurs de Marie,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. Prix :
1 fr 50.

Quarante lectures ou instructions pour le
Carême, par l'abbô J. RECORDON. —
Prix : 2 fr. 50.

A VENDRE OB A LOUER
pour le 35 juillet JOO

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

dans la maison Glasson, rue de Romont,
268, un bel appartement situé au soleil :
5 chambres de maître , belle terrasse,
cuisine, chambres de domestique, cave,
grenier et vastes dépendances.

S'adresser en dite maison ou à M. Paul
Glasson, banquier , à Fribonrg. 320

CAEttfi
de la Suisse et des cantons sont deman
dées pour une collection. Adresser les
offres à M. GLASSON, directeur, à
Fribonrg. (70)

Au magasin A. Passelio
SALLAVAUX (Vaud)

Reçu un grand choix de chaussures
provenant des meilleures fabriques, ainsi
qu'un vrai assortiment chapeaux feutre
et paille dernière nouveauté.

Graines fourragères de meilleures pro-
venances, le tout à des prix trôs réduits-

Spécialité pour la fabrication de vin dô
raisins secs. (406)

iftYramiept
Comme meilleur moyen de com'

battre avec succès la mauvais^
influence de l'alcoolisme, je recoin*
mande aux agriculteurs et artisans
mon

VIN ARTIFICIEL.
de raisins secs Ia

analysé par les chimistes des can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâteli
Vaud, Valais, Argovie, Soleure e»
Lucerne, qui le recommandent côB»'
me boisson rafraîchissante , saine et
bon marché.

« Les nouvelles installations de W

^ 
fabrique me permettent de livrer»

555 cette année-ci, un vin bien ferment*
,2-j et reposé qui contient les môme*
J~ principes qu'on exige d'un vin n*'
* turel. (208/111)

-œ RÉDUCTION DE PRIX
•S Le prix de mon vin artificiel blaD»

est de 23 fr. les 100 litres, franco»
o toute gare suisse contre rembourse'
33 ment. — Ensuite d'une fabrication
"oô soignée, mon vin artificiel Ia sfl

^ 
conserve aussi bien que le vin natf

w rel. — Les envois se font en fûts d*
£3 100, 120, 150, 200 et 300 litres 

^—- Les fûts doivent être retourn?9
yee franco gare Morat. — Echantn'

Ions gratis sur demande.
S Oscar I^OOOE^

<©
*Zi Fabrique de vin artificiel ,
SES à la KJve, MOEtA-T

Les mises du mobilier de l'Hôtel $
Vanil-Noir , à Grandvillard , fixées flU'
le 21 mars courant , sont renvoyées au
mardi 27 mars suivant, à 9 heures dH
matin.

BULLE, le 14 mars 1894. (437/231)
Le Greffe du Tribunal de la Gruyère.

EnventeàV IMPRIMERIE CA THOL1Q P$

LIVRES D¥ PRIÈRE S
QuinzainedePâque8,basangl.tr.rouge2.'̂

» » pap. cuir , tr.rougej^

LA PASSIOtf
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIEB
DES FRÈRES-PRÊCHEURS

^Rix : 9 francs

Envente à l'IMPRIMERIE CA TBOLI Q V

RECUEILS DE PRIÈRES


