
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

., Paris, 17 mars.
L empereur d'Autriche a adressé un télé-
|™o>aie à M. Sadi Carnot , président de la
.̂ ePttbli qu© française, pour le remercier de
^satisfaction qu 'il a éprouvée pendant son
.vJour en France et lui donner l'assuranceue ses sentiments affectueux.

H . Paris, 17 mars.
,. tiier, la police a continué ses perquisi-> OûS chez les anarchistes, et principalement
ynez l'anarchiste Rousseau , soupçonné de
doriquer des bombes avec mouvementQ horlogerie.
0n

A.??un explosif n'a été découvert , mais
a a tronvé de nombreuses brochures.

T Paris, 17 mars,
in»** m;ni8tère de l'intérieur a envoyé des
lea » onB très avères aux préfets pour
niv^?8"1*

68 
à prendre le 18 mars, jour an-^ersaire de fa Commune.

D'an A Paris, 17 mars
Perpana le Fi9ar0 > l'élévation de Mgr
bable «lau cardinalat , qui n 'était que pro-
Rouen ? * la mort de l'archevêque de
officiel! mailitenant certaine, mais non

A i. ., Rome, 17 mars.
par „„„SUlte de la mort des cardinaux Ricci-
tronvf latSVet Thomas, le Sacré Collège se
nomhL M uit  à 59 cardinaux. Dans ce
qui " ,,', '' y a 31 Italiens et 28 étrangers,
îemana» PR î*18861»* ain8i : 6 Français, 5 Al-
tuRais i ^

tp
ichiens, 4 Espagnols , 2 Por-

2 autrichien f?î X ADSlai8' 1 Irlandais ,
Etats Unis 0aaadien et 1 Américain des

0nze chapeaux sont vacants.
On ot.*. - Rome, 17 mars,

rienojTr nue a manquer d'indications sé-
d.«̂ £

to
?cJha,n t I a  découverte de l'auteur

i,, ' attentat de Montecitorio. On dément
'formation de l'Iatlia disant qu 'un petit

"•"•"Chanel d'allumette» aurait reconnu ,Parmi les anarchistes arrêtés , celui qui lui
f ait remis , pour la déposer sur la place,

cassette renfermant la bombe.
T „, Londres, 17 mars.

l._ . l i-iiXé\. rftniwlnit lnhrni t .  mm. RÏ lftS Tr-
ient cA?m?8a^

6nt d'appuyer le gouverne-
uistes et io l ''entendrait avec les unio-
àémoepat m, radicaux pour voter le projet
e* déniant des progressistes libérauxauaer ensuite la dissolution.

A la Chn k Londres, 17 mars.
De'l-Bann« e des Communes, M. Camp-
déclarô m i an > ministre de la guerre, a
do nouvea, gouvernement devra former
retip er r, x bataillons , si l'on ne veut pas
%ypte troupes supplémentaires en

Le tra "M Rerlin, 17 mars,
gne et h. » de commerce entre l'AUema-
maps. Ru8sie entrera en vigueur le 20

L>em Vienne, 17 mars
l)1etn (w6reur François Joseph partira pro-
fàqUeg pour Abbazia le surlendemain de

p re Vienne, 17 mars.
Çoi 8 j  benti à ce sujet , l'empereur Fran-
de K0 ^

ePh 
a dit que, dans le cas de ia mort

tion orn * '* consentirait à une participa-
'acielle de l'Etat aux obsèques.

_ Lerna.^ Madrid, 17 mars
A «rifW iviarunez uampos est arrive

Meli|u • ^e là il continuera sa route pour
fions A* ^ reprendra en arrivant ses fonc-ue commandant en chef.

TJn 0u Madrid, 17 mars.
côtes d» 8an règne en ce moment sur les

^ golfe de Biscaye,
p y ^dën Bruxelles, 17 mars.
Vabia©t $enaance belge annonce que le
°es sectinn réuni hier à la suite du votee refu8e n8.ae la Chambre, et qu 'il a décidé
Sentati0n V. 8 débats publics sur la reprô-u Proportionnelle.

gtS**. 
¦ Bruxelles, 17 mars.

?étt>is8j 0n ^e ministère belge a envoyé sa
ement A LCol|ective au roi Léopold , actuel-

* Un eL ?treux -lreuXt 0yé spécial est parti pour Mon-
Fl6 nos correspondants particuliers

Hier «of J; ,Ponte Tresa, 17 mars.
a*cten lm*. décédé M" Antoine Stoppani ,J.uge ae pais, qui a rendu d'impor-

tants services à la cause catholique et con-
servatrice dans cette partie da Tessin.
Article nécrologique suivra.

Service de l'Agence Berna
Berne, 17 mars.

La Commission du Conseil des Etats pour
le Palais du Parlement s'est ainsi divisée :

MM. Jordan , Munznger et Zweifel propo-
seront l'entrée en matière, mais ce dernier
avec clause référendaire ;

MM. Muheim, Schmid Ronca, Raschein
et Stutz proposeront la non-entrée en
matière.

Les deux derniers feront, en revanche,
une proposition pour l'achat du Casino.

Zurich, 17 mars.
Le mouvement gréviste s'étend mainte-

nant à presque tous les corps de métierB.
Aux 450 peintres en bâtiments qui ont

commencé la grève, se joindront lundi les
charpentiers , les plâtriers , les selliers, etc.,
c'est-à-dire plus de 1,000 grévistes.

De leur côté, 350 maçons refusent les of-
fres des patrons et ils se mettront en grève
mardi.

Zurich, 17 mars.
Le Syndicat pour les industries de la soie,

qui exposera collectivement à Genève, a dé-
cidé de faire une collection aussi splendide
et aussi complète que possible.

Schwyz, 17 mars.
Le procureur général et le juge d'instruc-

tion se sont rendus , ce matin , à Wollerau ,
pour procéder à une enquête concernant le
crime commis hier sur la personne d une
femme qui a été assassinée après avoir subi
les derniers outrages.

Aarau, 17 mars.
Le Grand Conseil du canton d'Argovie a

nommé pour son président M. le colonel
Marti , et pour vice-président M. Renold. Il
a nommé landammann pour l'annéo 1894-
1895 M. Conrad , conservateur-catholique.

Lâ CAISSE imnmm
du canton de Fribourg

Le rapport de cet établissement pour
1893 vient de paraître, accompagné de
quelques réflexions et de statistiques qui
pourront intéresser le public fribour-
geois.

ll est rappelé d'abord la décision prise
le 26 septembre 1892 de réduire le taux
de l'intérêt des obligations 4 % %• 0û
sait que cette réduction avait été provo-
quée par le nouvel emprunt 3 % conclu
par l'Etat.

Il est donné ensuite connaissance des
résultats de la conversion des cédules
4 % en 3 3/4 %• Le total des cédules à
convertir était en chiffres ronds de 20
millions , dont il a été converti 15 millions.
Une partie de la différence , c'est-à-dire 3
millions, a été provisoirement fournie à
d'excellentes conditions par un établisse-
ment de crédit ; le solde a été ou rem-
boursé ou converti après le terme.

Le tolal des dépôts faits à la Caisse hy-
nothécaires était , en diverses cédules , au
ï" janvier 1893 de . Fr. 21,676,230 34

A la fln de l'année,
il n'atteignait plus
que 20,484,544 34

Diminution des dé-
pôts en 1893 . . . Fr. 1,191,686 —

La Direction rend compte des tracta-
tions engagées par la Banque de l'Etat
pour tenter la fusion des deux établisse-
ments. U est constaté par deux lettres de
cette dernière Banque mentionnées dans
le rapport , qu'elle a offert le chiffre pré-
cis de 600 fr. par action. A ses deux of-
fres successives, nettes et catégoriques.
la Caisse hypothécaire a répondu en de-
mandant des propositions fermes, déf i-
nitives et suffisantes.

Poursuivie de cette façon-là , la conver-
sation avec la Caisse hypothécaire deve-
nait intéressante comme celle qu'on eût
engagée avec un sourd ; il n'est pas éton-
nant dès lors que les choses en soient
restées là.

Ce qui nous surprend , par contre, c'est
que le Conseil d'administration ait osé
assumer sur lui la responsabilité grave
de ne pas soumettre aux actionnaires les
propositions précises qui lui étaient faites.
Ceux-ci pourraient bien , un jour , leur en
demander compte.

Le rapport signale en quelques lignes
mélancoliques la déconvenue subie de-
vant le Tribunal fédéral et a bien soin
d'en rejeter la responsabilité sur les ju-
ristes « distingués » qui l'ont si maladroi-
tement conseillée.

Le compte des créances hypothécaires
est assz intéressant à examiner.

Nous y voyons qu'au 1er janvier 1893,
les placements par obligations hypothé-
caires étaient de. . Fr. 23,772,594 56
tandis qu'au 31 dé-
cembre , ils étaient
descendus à . . . « 23,264,797 70

Diminution en 1893 Fr. 507,796 86
L'année précédente, la caisse hypothé-

caire avait enregistré une augmentation !
En 1892, la différence entre le taux

moyen payé aux cédules et le taux
moyen des placements était de 0,53 °/0 ;en 1893 elle n'a été que de 0,51 %. Pour
1894, la direction prévoit qu'elle ne sera
que juste du 0,50 %•

Or, pour 1893, les bénéfices se sont
élevés, si l'on en déduit le report de 1892,
à 143,700 fr. 18 cent, et l'on a distribué
un dividende de 5 % qui a absorbé
150,000 fr., soit 6000 fr.. environ de plus
qne les bénéfices. D'où il résulte que
pour 1894, avec la diminution de la marge
entre le taux moyon des dépôts et le taux
moyen des prêts , la Caisse hypothécaire
va se trouver dans la situation inéluc-
table de réduire d'une manière sensible
son dividende. C'est alors peut-être que
les actionnaires demanderont compte au
Conseil de surveillance des motifs qui
l'ont engagé à ne pas lui soumettre les
offres trôs raisonnables de la Banque
d'Etat.

Très intéressante aussi est la statistique
des demandes d'emprunts. Les demandes
ont été au nombre de :

148 pour le l«r trimestre pour 786,300 fr. —
126 » 2« i -. 775,095 fr. —
80 » 3" > > 418,320 fr. —
78 » 4o > » 490,890 fr. —
Nous ne commenterons pas ces chiffres

qui sont lumineux. Si la Caisse hypothé-
caire a été mal conseillée jusqu 'ici par le
juriste « distingué » qui répand aujour-
d'hui des flots de lumières dans les co-
lonnes de la Gazette de Lausanne, U
serait temps, nous semble-t-il , que son
Gonseil d'administration se ressaisisse
et examine la situation telle qu 'elle est,
c'est-à-dire en tenant compte des consé
quences issues du procès tranché devant
le Tribunal fédéral et de la création de la
Banque d'Etat. En restant , comme l'au-
truche, la tête dans les vieilles broussail-
les , elle pourrait faire une cruelle expé-
rience aux dépens des actionnaires.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTALE
Le 16 mars 1894.

Le bilan des initiatives dans la Suisse orien-
tale. — Le succès du Beutezug. — Le prolé-
tariat agraire, menace de l'avenir. — Progrès
des idées sociales démocratiques dans les
milieux protestants. — La luttp à Saint-Gall.
Les diverses initiatives que l'on colporte

reçoivent dans nos contrées un accueil bien
différent. L'initiative pour le droit au tra-
vail n'a des partisans que dans les rangs
des démocrates socialistes. Mais cela n'em-
pêche pas que les propositions de la Com-
mission du Conseil national , qui accorde à
cette initiative, contrairement aux résolu-
tions d'Olten, l'honneur d'uno priée en con-
sidération matérielle , sont ici vivement
commentées. On y voit une brèche officielle
dans la forteresse d'Olten , construite dans
le style des idées Forrer !

M- Forrer ne fera pas non plus de bril-
lantes aflaires chez nous avec son projet
d'assurance contre la maladie et les acci-

dents. Il aura à lutter non seulement con-
tre les amis de l'initiative de Zurich, mais
encore contre le mécontentement assez gé-
néral qui se manifeste dans le peuple. La
votation du 4 mars a mis suffisamment en
lumière cet état d'âme des populations , et
quiconque est en relations avec le public a
pu remarquer que la cause du rejet*de l'ar-
ticle sur les métiers ne doit pas être attri-
buée au vague de la disposition soumise au
peuple ; au contraire, le projet aurait sou-
levé encore une plus vive opposition si le
législateur avait posé des règles positives
et déterminées.

Les tendances centralisatrices de la Con-
fédération et les errements fâcheux de l'ad-
ministration fédérale sont les principales
causes de l'hostilité que les projets dei
Chambres rencontrent jusque dans les mi-
lieux où l'on veut être bon protestant et
bon libéral , et c'est pourquoi la troisième
initiative, le Beutezug, tombe en ce mo-
ment sur un bon terrain. Nous avons même
des raisons de supposer que cette initiative,
dite des deux francs, obtiendra de bona
milliers de voix dans les cantons de Thur-
govie et Zurich , qui passent cependant
pour les amis de la politique fédérale. C'est
que « la chemise tient plus près que l'ha-
bit >, pense le commun du peuple. Et
comme le mouvement rétrograde des fi-
nance» cantonales fait craindre une pro-
gression constante des impôts , la tentation
de remédier à cette situation par des allo-
cations gratuites de la caisse fédérale est
doublement séduisante.

Comme on sait , les cantons qui n'avaient
pas l'ohmgeld , soit précisément la plupart
des cantons de la Suisse orientale , ont
accepté très volontiers les répartitions
annuelles leur venant du monopole de
l'alcool, et nous avons lieu de soupçonner
que les ministres des finances cantonales
considèrent cette recette comme une partie
intégrante et stable de leur budget. Or,
l'exercice de l'année dernière de la régiede
l'alcool a fourni un résultat fatal ; le béné-
fice net a notablement diminué et il faut
compter avec l'éventualité probable que
cette baisse continuera. Combien il serait
agréable donc de faire combler cette lacune
par le produit fixe de la répartition des six
millions pris sur les recettes opulentes des
péages 1

Les voixlibérales qui j ubilent déjà du recul
du mouvement social démocratique se font
illusion. A notre avis , il est gros temps, au
contraire , de prendre des mesures pour
empêcher la classe des petits paysans , qui
forment la plus solide assise de la nation ,
de tomber dans le prolétariat. Sinon le jour
pourrait arriver , dans un délai peu éloi-
gné, où le paysan appauvri se liguera aveo
l'ouvrier des villes et de la graude indus-
trie. Alors c'en sera fait de l'ordre social
actuel. Ce n'est donc pas trop tôt pour l'Etat
de s'occuper de la situation de la classe
agricole et de lui procurer des allégements
matériels. Le mouvement intellectuel, mo-
ral et religieux devrait aussi se mettre
d'accord avec ces besoins nouveaux. Sou»
ce rapport fleurit un beau champ d'action
dans les contrées catholiques de Saint-Gall,
Grisons et Thurgovie , tandis que le peuple
protestant manque de ces points de con-
tact. Nous pouvons même affirmer que la
cause socialiste trouve de l'appui chez un
grand nombre d'instituteurs et ministres
réformés. Nous faisons allusion notamment
aux jeunes prédicants de l'école réformiste,
dont la plupart prennent position pour les
revendications du parti démocrate-socia-
liste ; nous avons aussi en vue les pédago-
gues issus de ces Ecoles normales qui,
comme celle de Saint-Gall par exemple, ont
brisé avec les croyances positives et qui,
naturellement , sont en froissement avec
toute autorité qui ne leur accorde pas ce à
quoi ils croient pouvoir prétendre.

Cependant il est compréhensible que, çà
et là , par exemple à Saint Gall , les conser-
vateurs puissent s'entendre avec les démo-
crates, c'est-à-dire avec cette nuance da
libéralisme qui se rapproche de la démo-
cratie sociale, plutôt qu 'avec les vieux
radicaux. Ces derniers se cantonnent daus
leur système d'exclusivisme, tandis que le»
démocrates , se trouvant dans l'opposition ,
sont amenés naturellement à faire bon
ménage avec les conservateurs et les ca«
tholiques.

Aussi , à Saint-Gall, Ues prochaines élec-
tions du printemps qui doivent renouveler



le Grand Conseil et le Conseil d'Etat , ver-
ront marcher au feu les mêmes coalitions
que précédemment. Ici le vieux radicalisme,
ou le libéralisme ankylosé, comme ou vou-
dra ; là IOB catholiques, avec le petit groupe
conservateur-protestant et les démocrates.

M. le conseiller national Scherrer-Fùlle-
mann , qui a fait preuve d'une grande éner-
gie de travail, se retire, comme vous savez,
du Conseil d'Etat , pour faire place à M. le
conseiller national Curti , rédacteur de la
Zuricher Post.

Le cri de guerre sera, cette fois : Qui est
pour ou contre Curti ?

Les libéraux, qui sont en minorité dans
le Conseil d'Etat, revendiquent aujourd'hui
3 sièges. Les conservateurs et lea démocra-
tes occupaient jusqu'à présent 5 sièges sur
7. 11s n'entendent pas laisser affaiblir les
positions acquises.

CONFÉDÉRATION
Le Palais du Parlement. — Sauf

MM. Jordan-Martin et Munzinger , la Com-
mission du Conseil des Etats sur le Palais
du Parlement ne prend guère une attitude
favorable. Et même ceux de ses membres
qui adhèrent en principe au Conseil natio-
nal, réservent la clause référendaire, ce
qui signifie qu ils voteront contre le projet.

La Commission prendra une décision
aujourd'hui , contrairement à un de ses
membres qui voudrait encore remettre
l'affaire à dea temps plus favorables. On
peut prévoir ceci : la minorité proposera
l'entrée en matière ; la majorité également,
mais avec clause référendaire.

Militaire. — Il est sérieusement ques-
tion du colonel Hebbel (Saint-Gall) comme
instructeur chef de l'artillerie, et du colo-
nel Schumacher, comme chef de l'arme en
remplacement du général Herzog.

-— Le colonel de Grenus, commissaire
général des guerres, a été confirmé dans
ses fonctions, mais non le colonel Schmid,
directeur de la fabrique d'armes.

NOUVELLES DES CANTONS
Loi sur les fabriques. — Le tribunal

de police de Bâle a prononcé une amende
de 250 francs contre le directeur del'impri-
merie de la secte des Adventistes, pour
avoir contrevenu à deux reprises a la loi
fédérale sur les fabriques. Ce directeur s'é-
tait refusé, deux dimanches de suite, à sus-
pendre le travail dans l'imprimerie, décla-
rant que pour les Adventistes le jour du
repos est le samedi.

Ornithologie. —- Du 33 au 26 mars aura
lieu à Soleure la III e exposition ornitholo-
gique suisse, au manège et à la halle de
gymnastique. Les locaux sont fort bien
décorés. Maia ce qui attirera certainement
un nombreux public , ce sera , le lundi de
Pâque, une course de chiens pour laquelle
une centaine de concurrents sont déjà
inscrits.

M. Camille Flammarion fera deux
conférences à Lausanne, les 28 et 30 mars
courant, la première sur le soleil et le sys-
tème du monde et la deuxième sur la
planète Mars. Elles seront accompagnées
de projections avec un grand appareil
Molteni, vues télescopiquea , tableaux astro-
nomiques, etc., etc.

Les conférences auront lieu au Casino-
Théâtre à 5 heures. M. Flammarion avait
fait demander la concession du temple de
St-François, qui se prête mieux aux pro -
jections. Le Conseil de paroisse la lui a
refusée.
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Ce ne fut pas sans émotion qu 'il se sépara de
ces braves gens. Eux-mêmes dirent adieu avec
regret à leurs maîtres , et Je contre-maître John
Slough ne put se décider à partir.

11 n'avait plus de famille , et il demanda à
finir ses jours auprès de Robert , qui fut heu-
reux de le garder. .

Diego suivit sa lettre de près. Il arriva à la
bastide , au moment où Ellen faisait à haute
voix la prière du soir.

On ne l'attendait pas sitôt , et Robert éprouva
en le voyant une impression singulière.

Un souvenir se dressait entre eux , et Ellen
partagea le sentiment indéfinissable que res-
sentait son mari. . .

Seule, Mary ne montra que de la joie. Elle
accueillit Diego avec les transports naïfs d'une
enfant , et Diego se montra tendre et empressé
auprès d'elle.

Il était rayonnant.
Sa mise élégante , ses manières aisées et son

langage dégagé frappèrent d'étonnement les
habitants de la bastide. ¦. „ ___ t .,

Son visage respirait la satisfaction profonde

Lao de Neuchâtel. — On sait qu 'en i tambour de la Madeleine , sont loin d'être
vue de permettre aux bateaux à vapeur | concordants. Nous les donnons, enatten-
d'aborder à Yverdon, des sondages ont été
opérés près de l'embouchure de la Thièle.
Or , ces sondages ont prouvé que ce n'est
pas une barre de sable mobile formée par
la bise qui intercepte l'entrée de la rivière,
mais bel et bion le fond du lac. La barre est
très régulière, et il n'y a pas, sur une lon-
gueur de 300 mètres, un centimètre d'écart
de profondeur entre les deux extrémités
des lignes de pieux qu'on a enfoncés dans
cet endroit.

Cette constatation a sa valeur , car une
fois le chenal creusé, le courant s'établira ,
et il n'y a pas à craindre qu 'il s'obstrue
jamais. Le dragage à opérer est évalué à
3500 mètres cubes et la dépense à 3500 fr.

Abattage. — Le gouvernement neuchâ-
telois a pris, en date du 13 mars, l'arrêté
suivant :

« Il est expressément interdit de saigner
les animaux de boucherie, à quelque espèce
qu'ils appartiennent , sans les avoir étourdis
préalablement. L'égorgement est permis
immédiatement après que les animaux ont
ont été assommés.!!

« Le gros bétail et les chevaux seront
assommés par l'emploi du masque frontal à
cheville pénétrante dit de Bruneau , ou au
moyen de l'appareil à feu de Siegmund.

« Les porcs seront également étourdis au
moyen d'un appareil à cheville pénétrante
(Kleinschmidt, à Erfurt ou Blattner , à Neu-
châtel). La saignée devra être opérée immé-
diatement après l'étourdissement de l'ani-
mal.

« Les veaux, les moutons et les chèvres
Beront assommés par un coup de masse ou
par l'emploi d'un appareil convenablement
construit ».

Stérilisation du lait. —- Les établisse-
ments pour la stérilisation du lait se mul-
tiplient. On a signalé l'autre jour celui de
Stalden , dans l'Emmenthal. A Neuchâtel ,
la laiterie des Fahys livre au public un lait
parfaitement stérilisé. M. Lemp, proprié-
taire de cette laiterie, procède de la façon
suivante : Tôt après la traite, le lait est
passé dans des tamis très fins , de façon à en
enlever les impuretés visibles qui auraient
pu s'y loger. Puis , le lait est placé dana des
bouteilles de verre blanc à fermeture her-
métique qui ont été préalablement lavéei
d'une façon rigoureuse ot stérilisées dans
l'eau bouillante. Les bouteilles une fois
remplies de lait, sont placées dana une
étuve se chauffant au moyen de la vapeur,
le bouchon ayant été simplement appliqué
sur le col de la bouteille. La température
de l'étuve est alors graduellement portée à
100°, le lait entre en ôbullition , expulse
l'air contenu dans bouteille , puis au bout
de 40 minutes, la stérilisation étant jugée
complète, on laisse le tout refroidir. Par
cette opération , le bouchon se trouve as-
piré contre le col de la bouteille , et il ne
reste plus, pour avoir un produit absolu-
ment prive de bacilles nuisibles, qu 'à fixer
la bride de fil de fer qui garantit la ferme-
ture hermétique contre les chocs éventuels.
Des bouteilles traitées de la façon qui vient
d'être décrite, ont été conservées pendant
plus de quatre mois dans un local habituel-
lement chauffé, sans que le lait se soit
gâté.

ÉTRANGER
L'EXPLOSION DE LJIL MADELEINE

Les nouveaux renseignements parvenus ,
par l'intermédiaire de l'Agence Havas, sur
l'auteur et la victime de l'explosion de
jeudi après-midi , entre les deux portes du

de l'homme qui se sent maître de la vie et qui semblait que le juge venait de prononcer un
voit le monde s'ouvrir devant lui comme un j arrêt dicté par la justice divine.
domaine conquis. I II revint à la bastide accablé sous le poids de

Robert cherchait en vain sur ses traits quel-
ques traces des émotions qu'il avait dû éprou-
ver.

Le passé était déjà oublié.
Diego raconta ses voyages et ses projets.
11 avait loué à Paris un hôtel assez vaste pour

loger les deux ménages. Son oncle s'était
chargé de le meubler, et tout devait être prêt
sous peu de jours.

Pendant qu 'il décrivait les splendeurs de
cette nouvelle existence , Robert échangeait
avec Ellen de tristes regards.

Ils n'avaient d'ailleurs aucune objection sé-
rieuse a opposer à ses plans, puisqu 'ils étaient
décidés à ne pas abandonner Mary.

Le départ fut fixé au surlendemain.
lis voulurent consacrer leur dernière journée

à visiter la tombe de leur père, et Robert se
rendit au village avec EUen et Mary.

Diego, fatigué du long voyage qu'il venait
de faire , resta à la bastide.

Robert alla en même temps dire adieu à
l'excellent ju ste de paix , qui lui flt l'accueil le
plus cordial , et lui apprit que le mystère de la
mort de Disney n'avait pu être éclairci et ne
le serait probablement jamais.

— Il y a des crimes, dit-il en serrant la main
de son jeune ami, que Dieu se réserve de punir ,
parce que les hommes n'ont pas de châtiments
proportionnés à leur atrocité.

Ces paroles émurent profondément Robert.
Il les rapprochait dans son esprit des doutes

affreux qui l'avaient assailli d'abord ; il lui

dant que la lumière se fasse sur les détails
divergents.

Voici d'abord quelques détails sur l'ex-
plosion elle même. Un sermon devait être
prononcé à 4 heures par un Dominicain , le
Père Gardet, dont le Carême attire une très
nombreuse assistance. Il est évident que
c'est avec l'intention d'atteindre cet audi-
toire élégant quo l'anarchiste avait apporté
«on engin.

L'explosion s'est produite à 2 h. 25, avec
une détonation formidable, qui a épouvanté
les personnes qui passaient rue Royale et
place de la Madeleine. Dans réalise même
il n'y avait presque personne.

L'explosion s'est produite entre lea deux
portes rembourrées qui forment tambour
du côté de la façade, à gauche, et vers le
boulevard des Capucines. Une odeur acre
de poudre et d'acide chlorhydrique a saisi
à la gorge les premiers qui sont arrives sur
les lieux.

L'homme étendu là, et qui certainement
était tombé seule victime de son odieux at-
tentat, était couché sur le dos, les pieds
tournés vers la sortie. La tête était intacte.
D'une pâleur de cire, elle présentait des
traits fins ; sous une petite moustache blonde
la bouche était contracturée.

Les jambes étaient tordues par l'explo-
sion , et le ventre n'était plus qu'une vaste
plaie béante, d'où s'échappait la bouillie
dés viscères. Le corps dévêtu et desséché
était tout noirci par la poudre, mais il n'y
avait pour ainsi dire pas eu de perte de
sang.

Autour du cadavre, les dégâts étaient re-
lativement minimes ; une des portes capi-
tonnées, celle qui donne sur l'Intérieur en-
tre le double portail , a été littéralement
déchiquetée en mille miettes, ce qui fait
croire que l'individu ayant essayé de sortir
par le tambour de gauche, qui était fermé,
a dû revenir sur ses pas et que la porte , en
se refermant seule, a choqué assez violem-
ment l'engin, placé peut être sur son ven-
tre, pour en occasionner l'explosion.

Le nom de l'anarchiste est Pauwels (et
nonPauwell). Il serait l'un des compagnons
qui ont cambriolé la chambre d'Henry,
après l'attentat de l'hôtel Terminus , pour
en faire disparaître ce qui était compro-
mettant.

Au moment de l'affaire de Levallois, il y
a trois ans , Pauwels demeurait à St Denis.
Expulsé, il se réfugia dans le Luxembourg
où sa femme vint le rejoindre, mais aa pro-
pagande anarchiste le fit de nouveau con-
duire à la frontière. Depuis cette époque,
sa présence a été signalée en Belgique, en
Angleterre, et en dernier lieu en Espagne
en compagnie d'Elisée Bastard. En outre
sa présence avait été signalée à Paris, au
moment de l'explosion de la rue des Bons-
Enfants.

Parmi les papiers trouvés sur le cadavre
de Pauwels figurait un livret d'ouvrier au
nom de Mercier , le nom sous lequel il a
travaillé à Varengeville , une lettre d'Elisée
Bastard et une autre d'Emile Henry.

Le portefeuille de Pauwels contenait non
seulement la photographie de Ravachol ,
mais aussi une lettre d'Emile Henry et un
exemplaire du journal anarchiste l'Escar-
mouche. Pauwels était fort connu parmi
les compagnons sous le sobriquet de « Nez-
Pointu «. Il a travaillé à Nancy dans une
fabrique de soude sous la direction de Paul
Reclus. Sa présence fut ensuite signalée en
Belgique et en Angleterre. Il était fréquem-
ment en compagnie d'Elisée Reclus et avait
été récemment expulsé de France.

Mmes Guibout et Ismaël , mises en pré -
sence du corps, ont formellement déclaré
que ce n'était pas le faux Rabardy, auteur

tants d'émotions tristes , et il traversa encore
une fois la bruyère des grands pins.

Malgré lui , il se disait que Diego, en restant
à la maison , avait peut-être voulu se donner le
temps de visiter la sinistre cachette.

Mais la pierre ne paraissait pas avoir étéremuée. La boîte était à la même place, et elle
contenait toujours les rouleaux d'or.

Robert l'enfonça plus profondément dans laterre, remit la pierre et s'éloigna rapidement.
Le lendemain , quand la voiture qui emme-nait la famille eut tourné le pied de la colline

et que le toit rouge de la bastide disparut der-rière les grands arbres , les larmes vinrent aux
yeux du pauvre Robert.

Il ne pouvait s'empêcher de penser à cet
autre voyage pendant lequel le malheur était
venu fondre Mir lui.

La route qu 'ils suivaient lui rappelait la ma-tinée funeste , et quand on s'arrêta à cette
même auberge de Cogolin où il avait dormi
pendant qu 'on égorgeait Disney, il sentit ré-
veiller en lui les plus cruels souvenirs.

Diego lui-même subissait P.P.UP. itnnrpssinn.
car il devint tout à coup silencieux , et Robert
lui sut gré de sa tristesse.

Le lendemain matin , la famille était à Mar-
seille, et la journée fut employée à régler les
comptes avec lo banquier.

Le crédit provenant de la succession de Dis-
ney s'élevait à près de trois millions , qui fu-
rent remis aux héritiers en deux traites sur
Paris , car Diego voulut que lo partage fût fait
immédiatement.

des attentats de la rue Saint-Jacques et du
faubourg St-Martin. M. Calabresi a fait la
même déclaration. L'hypothèse de la police
que l'on nous avait télégraphiée, hier, se
trouve donc sans fondement.

Il paraîtrait que l'attentat de la Ma-
deleine fait partie d'une série dont la police
aurait d'ores et déjà connaissance : après
le café, l'église ; après l'église, les magasins
de nouveautés ; après les magasins, les
théâtres.

Dans les perquisitions faites à Saint-De-
nis, au domicile de la femme Pauwels, on
a constaté que celle-ci connaissait déjà la
nouvelle de l'attentat ; c'est le propriétaire
du logement qu'elle habite qui la lui avait
annoncée vers cinq heures. Mme Pauwels
est boiteuse et, de plus, malade. En appre-
nant à la fois que son mari avait voulu
faire sauter une église qui aurait pu ense-
velir sous ses ruines de nombreux innocents
et qu'il avait été victime de sa criminelletentative , la pauvre femme s'est évanouie.On l'a ranimée et une crise de larmes s'est
produite. Alors elle a pu parler, et c'est à
travers des sanglots qu 'elle a dit cette
parole .- « Je préfère qu 'il soit mort , puis-
que personne n'a été tué. »

Le commissaire de police a fouillé tous
les meubles et saisi des brochures des jour-
naux et quelques lettres.

On assure à l'agence Havas que Pauwels
laisse une réputation de travailleur hon-
nête, qu 'il fréquentait régulièrement les
réunions publiques, mais qu 'il ne s'abstenaitjamais pour cela de l'atelier et rapportait
fidèlement sa paie au ménage.

NOUVELLES
^ DU MATIN

France. - Vendredi , la Chambre des
députés a approuvé à l'unanimité l'ouver-ture d'un crédit pour les victimes des ex-
plosions anarchistes en février Puis elle a
repris la discussion sur la revision de la
Constitution. M. Pelletan a attaqué vive-
mentla politique générale dugouvernement
et son attitude à l'égard de l'Egiise et des
capitalistes.

M. Casimir-Périer a répondu que la
revision n'est pas le moyen de réaliser des
réformes et des progrès. 11 vaudrait mieux
que la Chambre étudiât un projet émanant
du gouvernement ou de l'initiative privée.
(Applaudissements.) Le cabinet ne veut
pas s'appuyer sur la droite ; il respecte la
liberté de conscience, mais il n'admettrajamais que le clergé s'insurge contre les
lois. La pacification religieuse est possible
seulement si l'Egiise fait le premier pas.
M. Casimir-Périer a terminé en faisant
appel au concours de toa8 les républicains.
(Vifs applaudissements ) Après une répli-
que de M. de Ramel , la discussion générale
a été déclarée close.

La Chambre a repoussé, par 302 voix
contre 244, sur la demande de M. Casimir-
Périer , l'urgence aur la proposition Goblet
relative à la revision de la Constitution-
Elle a refusé, par 326 voix contre 215, de
prendre en considération la proposition
Bourgeois. Alors M. Faure a déposé un
projet relatif à l'élection du Sénat par le
suffrage universel et a demandé l'urgence.
M. Casimir- Périer ne s'est pas opposé à la
déclaration d urgence, mais a annoncé qu'il
combattrait le projet.

L'urgence a été déclarée, par 465 voix
contre 67. Aujourd'hui , viendra la discus-
sion au fond. Le rejet du projet de M-
Faure est certain ; mais ce sera une séance
de plus de perdue , et c'est ce que veut la
gauche radicale.

Allemagne. — Vendredi a été terminée
au Reichstag la discussion sur le traité de
commerce avec la Russie. Le traité a été
voté définitivement à une grande majorité.

En présence de celte énorme fortune, Robertéprouvait presque un sentiment d'effroi.Le crime qui l'avait mise entre ses main*revenait sans cesse à sa pensée, et il se trou- |vait impie d'oser toucher à cet argent sans
avoir vengé son père assassiné.

L'avenir lui apparaissait aussi sombré que
le présent, et Ellen eut besoin de toute son
énergie pour lui rendre un peu de courage.

Heureusement les soins et les embarras qui
suivirent leur arrivée a Paris vinrent leur
apporter quelque distraction.

Robert avait accepté, non sans une secrèto
Mi iniumniwi . !  .1'Ui.KitaH ni'Al.' ionivi . . . .  . ... .Ln ïL y sy y L f _ i4 a i i y -x_ ,  unai»^ '  ^tv i joyji OLUGlll 1 HOt°*loué par Diego.

Cet hôtel , situé dans le quartier alors à P6"près désert de la Petite-Pologne, était bâti »umilieu d'un grand jardin.
Un mobilier somptueux garnissait les appar-tements, frois voitures et six chevaux rem'plissaient les remises et les écuries, et de nom-breux domestiques en grande livrée se pres-saient dans les anti-chambres
Robert ne pouvait s'expliquer comment on

ïïiutfn» emi?er en 8i Peu de tomps une ins-
tallation aussi complète ; mais Diego Jui dît
que son oncle avait dirigé lui-même les ou-
T™" .ct. s'était chargé de monter la maison.i.. note! était d'ailleurs très-bien disposé pour
servir d'habitation à deux ménages, car il fcomposait d'un grand corps de logis flanqué à&
deux ailes, dont chacune contenait un apparte-
ment complet.

(A suivre-)
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6,lcnsta8 s'est ajourné au 5 avril.
M. Thielmann a déclaré au Reichstagque tous les préparatifs ont été faits pourpouvoir appliquer dès le 20 mars à huit
»*

re
^

du 
matia le nouveau traité,

i* ™ ù ~ Après une courte délibération ,
ÎSm^f fA* 

se8t ajournée j usqu'au 2 avrilpour les fêtes de Pâques.
Ar.aA. A . Vu m d'Angleterre est arrivée ven-
II 'L1 heure 15, soir, à Florence. Elle a
Kue * la gare par le duc d'Aoste,
t£n«ssadeup d'Angleterre à Rome et tou-
A ,„^ s.autorités. Une foule immense a fait
„o„ ne un accueil chaleureux sur tout le
A la P""8 de la 8are à la villa Fabbricotti.
«1/or'a Rossa, un arc de triomphe avait
"*, ap essé;il était décoré de fleurs aux^ouieupa italiennes et anglaises.
„, Me*gique. — Toutes les sections de la
wÏÏ i ont repoussé avec une faible ma-
nrll Pr0Jet du gouvernement sur la re-i
^
resentatJQQ pr0p0rtionnelle.

FRIBOURG
ORDINATIONS

Samedi dernier, 10 mars, dans la chapelle"o JNotre-Dame Auxiliatrice, au Grand-Sé-innaire de Fribourg, onze clercs on été or-
sm, A - par Sa Graudeur Mgr Déruaz , l'unuus-oiacre, les dix autres diacres. A reçu
fjous-diacon at, M. l'abbô Séraphin Banfi ,
•..*& Hu .G°nvict théologique de l'Univer-
iir>n^n?-maire d« diocèse de Milan , ordonné

nnft  octse de Southwart , en Angleterre,
len L ^ I

e diaconat: MM. Pierre Bœch-
.BI i OO Dirlnr>«* . r,: T...: T> 
d Avrw A ""=!,, riune-iiuiiiBU uussans,
PIW I P

Vant"Pont ! Louis-Jacques Chata-
Noré az-c 0rey

' Paroisse de Prez-vers-
Jean-BanH6?1"̂ 68 Desclienaux - de Romont ;
seph-Lnni Ie Maradan , de Mannens; Jo-
Jean Pa« "kullet , de Farvagny ; Placide-
Rime df qoIer* de Sales ; Joseph Alexis
thev ' d« nrr uyères ; Jacques-Fidèle Vau-
de Vuistpn el"St Denis ; Georges Wicht ,
d'Ependes "devaQt"R,omont' or^i na*re

de Fpi
S
hnM S d*x son* originaires du canton

Lanc,nn „urff et ordonnés pour le diocèse dedUSanne et Genève.

to tramway électrique de Fribonrg
Avant A < 

(Suit e et f in.)
tifleationq f\l T plua loin > Je dois troia rec_

1. A S, Ji ?0n COniPte reudu d'hier :
« Cette £ -A,gQe du 2a alinéa , il est dit :
il faut n « * où tout eat impersonnel...»idUt lire : Ces Sociétés... »
ce ,.Je d018,rectifler la deuxième partie de
<a„ .70Qd alinéa , en ce sens que les deuxociétés qui ont eu communication du
Projet deM. Aeby, ne pouvaient faire autre008e qu'une propagande de l'idée : la réali-
. «on financière appartient aux particuliers
aurait8308

' et ,a reuQion de mercredi soir
février ^ soo voir liea déJ a en J anvier ou
assettihu ¦ ' 80it aussitôt après les deux

3. uni
6^«e j'ai raPP elées-

^- Perrier ^.typographique fait parler
de ia Vjjj Q °6 la situation typographique
lire. ' 6st topographique qu'il faut

£fm* notre récit.
Peppiep de" . ^ banquier, remercie M.
destiné à rer in'tiative - Le tramway eat
quartiers ai ^ '-

es 1uartiers inférieurs aux
ra-a% plua ( T "un  ̂a oiaoïir un cou
v>Ue A«o • entre ces deux partiea de la
tePm'inant

Sl
Arapplaudit'il à cette °éuvre- En

dispORA à „' Weck annonce qu 'il est tout
M Â L8°rU,8Crire de8 action8

*aatonai« ttsson> directeur de la Banque
^ fora to t

parta8e cette manière de voir
*p«priie 80Q P°8sibIe en faveur de l'en-

*vec' H^sson> Atoïs, est venu à l'assemblée
^re i(,ûombreU8es préventions. Sa pre-
pa8 *iahi est que cette entreprise n'est
la soua '8: Que demander à l'Etat ? Quant à
keaucoii ption d'actions , il ne faut pas

M. ft]/ c°mpter sur le public.
objecti0n

880a
' A-loÏ8' développe ensuite aes

Sue. dans ,repnse ne sera pas viable parce
*a circula- ceutre et dans le bas de la ville,
d'étudiant eat tpes limitée ; il n'y a pas
vepsitô. A«et pas de professeurs de l'Uni-
9a'°n i__\*_L" Glasson commet une erreur.^à la rue I! SUe statistique au Pont Muré ,

« °u tpon, aint Nicolas , à la Grand'Rue,
2- Au ^T^a d'autres chiffres!...

«absoû n'a ï de vue financier , M. Aloïs
Pe.'le les d^hf?8 confiance non plus. Il rap
de la Fahri t8 Pénibles de l'Industrielle et
Qu 'ils- J i qUe An Arx , . *  ûf i l  an /.nnnlnt-- -* vu Sep^ A — "r **» ww J * "" WU^I U M

3. On «•„
¦
; "e même avec le tramway.

Nécessaires iv.e,ra pas à réunir les action»
ler 8UP u ' ®t " ne faudra paa trop comp-
ûaûcieps rnn ncou/s des établissementa fl-
? 4- La 

¦
Cir^Po

r
+
0teste dans l'assemblée.)

tpavée dS?i« atlon , ne 8era-t-elle pas en-
l*%« contiî„ï,

p
1?e de LaU8anne ,par le pas-

i?e fePaU-0n !,o de8 V0,ture8 de tramway ?
î?rd la routaPSi mlT X de construire d'a-
^«•a en T*Jî.l ti

pe8 
\ Y tramway re-

5' PourKïma«? P°Dt de Pépolles'r »e moment, nous avons d'autres

questions plus importantes pour maintenir
le mouvement daus le Bourg : il y a le ré-
tablissement de l'hôtel de Zâhringen. C'est
là la vraie solution pour le Bourg.

Bref , M. Aloïs Glasson a incarné, dana
cette assemblée, le pessimisme le plus ou-
tré ; heureusement que ses doutes , ses
craintes , n'ont eu aucune influence sur les
bonnes dispositions de l'assemblée.

D'abord M. Nigg1er-Dubois dit qu 'il tra-
vaillera de toutes ses forces à la réalieation
du tramway, et qu'il s'engage à lui trouver
pour le jour de l'ouverture, 200 abonnés.
Quant au peu de largour d'une partie de la
rue de Lauaanne, cela n'eat pas un incon-
vénient : les gros camions peuvent attendre
le passage du tramway. A Vevey La-Tour,
la rue d'Italie est presque aussi large que
la ruelle du Bœuf à Fribourg.

M. Charles Winkler-Kummer, archi-
tecte, se déclare aussi partisan du tramway,
comme aussi M. Jos. Zurkinden, tapissier,
M. Kern, ingénieur.

M. Blancpain, père, brasseur , appuiera
la réalisation du tramway de tout son pou
voir. M. Jean Kœser, négociant, émet le
même avis.

M. Hartmann, directeur de la Fabrique
d'engrais, remercie M. Perrier de son ini-
tiative et annonce qu'il souscrira des ac-
tions, car cette entreprise, dit il , ne laisse
aucun doute sur ses résultats , et M. Hart-
mann tient à dire à M. Aloïs Glasson qu'il
y a à Fribourg un grand fond de patrio-
tisme. Du reste, la réunion d'aujourd'hui
n'a à trancher qu 'une q estion de principe.

M Grolimond dit que la somme néces-
saire à rétabli8sement du tramway n'est
par ai grande qu 'il faille s'épouvanter. Il
ne faut pas toujours pen8er à de gros divi-
dendes. A Berne, le tramway donne du
4 %;  M. Grolimond en appelle au témoi-
gnage de M. Schoch , charcutier.

Des représentants de tous les quartiers
ayant émia leur opinion qui est lavorable
à l'établissement du tramway, M. le prési-
dent Perrier en conclut que tout le monde
est du même avis, ce qui est approuvé.

L'assemblée nomme ensuite un Comité
prisdansson sein ,etcomposédeMM.Perrier ,
procureur général, président; Blancpain ,
brasseur ; Simon Crausaz, ingénieur ; Léon
Genoud ; Léon Glasson, directeur ; Henri
Plartmann, directeur de la fabrique d'en-
grais chimiques ; Monney, receveur d'Etat ;
Moos, ingénieur; Sallin , directeur de la
Banque d'Etat; Hyp. Weck, banquier ;
RodolpheWeck.ingénieur desarts et manu-
factures ; Ch. Winkler-Kummer, architecte.

Ce Comité est chargé d'étudier les voies
et moyens d'établir au plus tôt le tramway.
Dès qu 'il aura terminé son travail , il con-
voquera une grande réunion de tous les
intéressés, à la suite de laquelle on com-
mencera la souscription d'actions.Voici, quant à la ligne, quelques rensei-
gnements complémentaires.

La ligne partira de la pinte Kormann et
la station terminus sera en face du portique
du Pont-Suspendu. Depuis ce point , elle
suivra la rue du Pont-Suspendu , en lon-
geant le trottoir à gauche. Passant succes-
sivement devant le Cygne, la Poudrière , le
Café de la Poste, la ligne se dirigera jusqu 'à
l'angle de la pharmacie Cuony d'où elle
décrira une courbe de 45 m. de rayon pour
passer près des Merciers, et par une autre
courbe de 30 m. de rayon , elle se dirigera
jusqu 'en face de la statue du P. Girard ,
près de la Brasserie Peier et du Gothard ,
où sera le premier croisement avec aiguilles
automatiques. A partir de ce point , la ligne
coupe en diagonale la rue du Tilleul (Pont-
Muré), et , à égale distance des Arcades et
de la maison d'Alt , elle décrit une nouvelle
courbe de 35 m. de rayon jusqu 'en face de
la maison Théraulaz où une nouvelle courbe
de 40 m. est décrite , ce qui fait passer la
ligne à l'angle du Cheval-Blanc, pour aller
aboutir près de la pharmacie Pittet. Depuis
ce point , la ligne se continue le long de la
rue de Lausanne jusqu en face du magasin
de machines « Singer », d'où elle s'éloigne
pour suivre le trottoir de la place de la
colonne météorologique. Elle prend ensuite
en écharpe l'entrée de la rue de Romont ,
au centre de laquelle se trouve le deuxième
croisement en face des auberges de l'Etoile ,
de la Croix-Blanche, du Saint-Maurice, du
Midi et de la Paix. Enfin , la ligne suit le
centre de la rue jusqu 'en face du Temple ,
où elle reprendra le long du trottoir de
gauche (du côté dés Grand'Places) pour
aborder ensuite à la gare. Ea face de l'es-
calier actuel de la gare, une voie d'évite-
ment sera construite pour la remise des
voitures.

Quant à la pente, elle sera la suivante :
Rue du Pont suspendu . . . . . .  0,0214
Place du P. Girard 0.0325
Rue du Tilleul . . . 0.086
Rue de Lausanne (près du Cheval Blanc)

maximum . . . . . . . . . . .  0.088
Rue de Lausanne (en face de l'Evêché)

minimum 0.041
Place de l'Hôpital . . 0.0185
Rue de Romont. . . 0.022
Avenue de la gare 0.0285

Eu résumé, la pente moyenne est de 0.034
et la pente maximum atteint le chiffre de
0.088, soit 8 centimètres 8 mm, par mètre.

Voyons maintenant l'installation de la
ligne :

Dans les études faites en 1892, on propo-
sait une voie de 1 m. de largeur. Or , on en
est arrivé aujourd'hui aux Etats-Unis à
établir des lignes avec un écartement de
rails de 25 cm. Les nombreuses lignes de
la Bohême erzgèbigienne sont à écartement
de 60 cm. et ce système se propage un peu
partout. Nous pouvons donc l'adopter sans
crainte à Fribourg.

Le tramway Vevey Montreux a nécessité
la pose de nombreux poteaux et d'un tuyau
ouvert pour la circulation du câble d'ame
née. A Fribourg, ces immenses câbles se-
ront remplacés par de tout petits fils. Qu'on
s'imagine un fil en cuivre, de 7 mm. porté
par de légers fils transversaux fixés aux
façades , sauf sur la Place du P. Girard , la
Place de l'Hôpital et l'Avenue de la Gare
où le fil sera porté par d'élégants poteaux
pouvant être surmontés de lampes à arc.
Le conducteur de contact , — câble d'ame-
née — servant de prise de courant aux
voitures , sera constitué par un fil d'acier
de 5 mm.

On a essayé aux Etats-Unis, l'été der-
nier , un système plus simple encore : le
câble électrique, au lieu d'être aérien , est
sous terre ; le conducteur de contact y des-
cend depuis les moteurs de la voiture , car
une simple baie de 1 cm. de largeur est
laissée dans la ligne. Ce système demande
beaucoup de précautions quant à la pro-
preté de la ligne , et il serait impraticable
dans notre ville , dont les rues sont traver-
sées en tous sens par des canaux de tous
genres.

Quant au matériel roulant , il se compo-
serait des 3 voitures de 2 m. de largeur
pouvant contenir 30 personnes chacune.

Chaque voiture serait actionnée par 2
moteurs de 15 HP, soit un moteur par
essieu ou 30 HP par voiture ; la vitesse des
voitures sera de 7 à 8 km. dans les fortes
rampes, pour atteindre 14 à 15 km. dans les
autres passages.

La force serait donnée par une nouvelle
dynamo de 66 HP à 475 tours à la minute.
Cette dynamo serait excitée par une ma-
chine spéciale, à cause des brusques coups
de travail , car la force que doit fournir la
dynamo peut passer immédiatement de 0 au
maximum de tension 500 volts.

En temps ordinaire , deux voitures suffi
ront , l'une montante, l'autre descendante.
La vitesse serait de 4 m. par seconde, soit
15 km. à l'heure. Le parcours dans un sens
durera 10 minutes, y compris 5 minutes
pour les arrêts. Les jours de grande circu-
lation , il y aurait trois voitures en activité,
dont deux en rampe ; cependant la marche
habituelle serait un peu ralentie. La perte
en pleine charge serait de 10 °/0 .

Il ne nous reste plus , pour terminer,
qu 'à féliciter à notre tour M. Perrier d'avoir
ressuscité la question du tramway et à
souhaiter au Comité élu mercredi, courage
et succès. L. G.

Administration. — Nous ne voyons
pas l'utilité de prolonger le débat avec la
Gruyère sur la décision du Conseil d'Etat
qui a statué que les instituteurs et les ins-
pecteurs primaires ne pouvaient pas être à
la fois au Grand Conaeil et à leurs fonctions
administratives. C'est là un axiome de bon
sens contre lequel ne prévaudront pas les
subtilités avocassières du journal bullois.

Si, aux termes de l'article 32, tous les
citoyens sont éligibles à toutea les fonctions
de l'ordre législatif , exécutif et judiciaire ,
il n'en résulte pas que , sous réserve des
incompatibilités légales, le même citoyen
ait droit simultanément à tous les autres
emplois. Il en pourrait alora revêtir des
centaines ! L'opinion publi que est ici d'ac-
cord avec le sens commun ; car nous avons
constaté que la presse de l'opposition fait
vibrer un sentiment très populaire en s'at-
taquant à certains cumuls d'emplois se-
condaires , bien qu 'il ne s'agisse que d'em-
plois qui ne s'exercent qu 'à intervalles ou
accidentellement. A plus forte raison celui
qui doit tout son temps à la fonction dont il
est revêtu ne peut-il en revêtir d'autre.

Si tous les citoyens sont éligibles à toutes
les fonctions , il n'en résulte pas que le
Conseil d'Etat ne soit pas libre dans le choix
des fonctionnaires , et c'est pour bien con-
sacrer cette liberté et permettre au gou-
vernement de tenir compte des change-
ments qui surviendraient dans la condition
de ceux qu 'il a nommés, que la Constitution
a établi la réélection périodique. La
Gruyère pourra nous objecter que les ins-
tituteurs sont souvent nommés à titre défi-
nitif , aux termes de la loi de 1884 sur l'ins-
truction primaire ; mais c'est bien cette
disposition légale qui pourrait être arguée
d'inconstitutionnalité , comme contraire à
l'article 34 de la Constitution qui nous
régit.

Nous constatons qu'il n'existe aucune
disposition constitutionnelle ou légale qui
oblige le Conseil d'Etat à réélire un fonc-
tionnaire arrivé au terme quadriennalde
sea fonctions. Le Conseil d'Etat , qui est
libre dans ses choix , peut les subordonner
à des conditions d'intérêt administratif. Il
l'a fait dans le oas visé par la Gruyère.

Discours universitaires. — On a eu
l'heureuse idée de réunir en brochure les
deux importants discours prononces à l'ou-
verture de l'année scolaire 1893 1894, par
M. le Dr Sturm , recteur de l'Université, et
par M. Schaller,' président du Conseil d'E-
tat.

Le discours de M. le Dr Sturm a ceci de
particulier que nous y trouvons toute l'é-
conomie de la Faculté des Lettres, ses ori-
gines , ses bases , son but , et notamment les
grandes ressources qu'elle offre pour la
formation des professeurs qui se destinent
à l'enseignement secondaire et gymnasial.

La Faculté des Lettres de notre Univer-
sité a conquis une légitime réputation. Elle
est constituée sur des bases scientifiques
très larges et trèa sérieuses.

Les personnes qui veulent avoir une no-
tion des services que peut rendre la Faculté
des Lettres, surtout pour l'étude des lan-
gues classiques, feront bien de lire le dis-
cours de M le Dr Sturm , dont la traduction
française est publiée par le Bulletin péda-
gogique.

Bnlle-Roniont.— Par décret du 7 mars,
le Tribunal fédéral a déclaré que la de-
mande de liquidation du Bulle-Romont était
désormais sans objet , attendu que les quatre
obligataires qui avaient demandé la liqui-
dation de la susdite Compagnie avaient été
désintéressés par celle ci , par le montant
de 34,279 fr. 95, pour leurs 38 obligations.

Champ de foire de Bulle. — Jeudi
après midi , les délégués des communes de
la Gruyère étaient réunis au Château de
Bulle pour discuter une proposition faite
par la ville de Bulle à propos de l'amélio-
ration du champ de foire. M. le conseiller
d'Etat Schaller présidait l'asaemblée.

La ville de Bulle a soumis un devis de
13,000 fr. pour l'amélioration du champ de
foire actuel ; elle prendrait à sa charge la
moitié de ces frais, l'autre moitié serait
répartie entre les communes de la Gruyère,
ce qui ferait environ 46 cent, par tête de
bétail. Moyennant ce subside, la ville de
Bulle renoncerait à faire payer une finance
d'entrée sur le champ de foire , comme cela
se pratique dans les autres villes du
canton.

Après une discussion assez animée, les
délégués ont décidé de renvoyer à une au-
tre séance la votation définitive sur la pro-
position faite par la ville de Bulle , afin de
permettre aux conseils communaux de dis-
cuter la question.

Exportation de bois. — On peut
évaluer à plus de 2 millions de francs
l'exportation des bois du canton en 1893.
Malgré les nouveaux tarifs français , la
demande de la France est redevenue impor-
tante , ce qui s'explique par le fait que nos
bois sont supérieurs par la finesse à ceux
de tous les autres paya , qui ne peuvent les
remplacer.

"Vol. — Mardi soir , des voleurs se sont
introduits dans la maison du fermier de M.
Perret Berthet , au Verdel , rière Bulle. Ils
ont enlevé tous les vêtements qui s'y trou-
vaient; mais leurs recherches pour trou-
ver l'argent ont été vaines , car le fermier
était venu déposer , à Bulle , quelques jours
auparavant , la somme de 200 francs.

Cours des maréchaux-Xerrants. —
En exécution de la loi du 15 novembre

1887 et de l'arrêté d'exécution du 30 juin
1888, concernant l'exercice de la profession
de maréchal-ferrant , il sera organisé en
1894 un nouveau cours de ferrage qui aura
lieu à Fribourg, Planche inférieure (an
Werkhofde l'Etat), du 9 au 28 avril pro-
chain.

Les maréchaux établis , non porteurs de
patente , ou porteurs de patente provisoire ,
ainsi que les ouvriers maréchaux qui dési-
rent suivre les cours , doivent s'annoncer
par écrit à la Direction de l'Intérieur jus-
qu'au 22 mars prochain au plus tard.

Les ouvriers maréchaux devront être
porteurs d'un certificat délivré par la So-
ciété des Arts et Métiers , attestant qu 'ils
ont subi avec succès leurs examens d'ap-
prentissage.

Remerciements. — Le conseil com-
munal de Villars-sur-Glâne , touché de la
plua vive reconnaissance, se fait un devoir
d'exprimer sea sincères remerciements à
tous ceux qui sont accourus à l'incendie du
bâtiment de Planafaye, le vendredi 9 mars
courant.

Il rend un témoignage tout particulier
aux communes de Matran et de Fribourg
qui ont envoyé leur pompe sur les lieux.

LE CONSEIL COMMUNAX..

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers
Il n'y aura pas de Service religieux aea

démique à 10 '/s h., jusqu 'à nouvel avis.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du il fis

vrier au 14 mars, e



Cette période avait été ainsi caractérisée
dans notre bulletin du 13 février paru dans la
Liberté du 16 :

« La pression atmosphérique se produira
« aux approches de la moyenne . variable) , soit
« pour Fribourg 706 à 714, Berne 710 à 718,
« Genève 724 à 732. Ces lignes ne seront dépas-
«sées, soit en hausse, soit en baisse, qu 'à de
« rares exceptions. Le courant S.-O. ou N.-O.
« sera à peu près en permanence.

« En présence de ces prémisses, l'on doit
« admettre , en tenant compte de la pression
v. a.tmospbérvq\ie, <yil aéra relativement peu
« élevée, que le ciel présentera assez souvent
« l'aspect de nuages menaçants, donnant peu
« de pluie ou de neige, suivant les régions.
« Les jours qui en donneront davantage seront
« de 7 à 9. Les jours au beau absolu seront de
« 9 à 12. La température continuera à être
« douce, et tendra à nous amener un printemps
« précoce. »

RÉSULTAT
Jours ayant donné de la pluie ou de la

neige : Les 14. 16, 24, 25, 26, 27, 28 février, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 mars. Total 17 jours.

Jours au beau absolu : 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 février, 1, 2, 8, 9 mars. Total 12 jours.
Toutes ces dates ont été de belles et splendides
journées , à l'exception du 17 qui a présenté un
ciel couvert.

Le bureau central de Zurich constate même
qu'il a neigé dans cette contrée. Il n'y a plus
eu de froid intense et le thermomètre a con-
stamment été aux approches de zéro, 2 ou
3 mil. au-dessus ou au-dessous. Les jours au
beau ont été la plupart très doux et presque
printeniers. Toujours peu ou point de neige.
Cela est certes extraordinaire à notre altitude
de 982 m.

En général, la pluie ou la neige n'est tombée
qu'en fort petite quantité.

Les jours qui en ont donné davantage sont
les 26 f évrier, 7, 10, il et 14 mars.

Pression atmosphérique : Ce point si inté-
ressant et si important de nos données météo-
rologiques, qui défie toute imitation, s'est de
nouveau vérifié avec la plus parfaite précision.
Les lignes indiquées n'ont été dépassées eu
hausse que le 20 février, les l°r et 5 mars, et
pas une seule fois en baisse. Ce fait météoro-
logique peut être vérifié dans les relevés dea
observatoires que la plupart des journaux
publient.

Le courant S.-E. ou N.-E. n'a été observé que
les 18, 19 et 20 février , 1er mars.

La connaissance de la pression atmosphéri-
que et de la direction du courant qui régnera
pendant une période de 30 jours , ces deux
puissants moyens météorologiques, démontrent
une fois de plus la valeur inimitable de notre
méthode.

La nouvelle période s'ouvre le 15 mars
•pour clore le 13 avril.

Pression atmosphérique : Elle se fera aux
approches de la moyenne atmosphérique (va-
riable) et dans la partie inférieure, soit pour
Fribourg 721, Berne 716, Genève 730, et dans
la partie inférieure. Ces lignes ne seront dé-
passées en hausse qu 'à de rares exceptions.

Courant : Le courant S.-O. ou N.-O. sera à
peu près en permanence.

De ces prémisses, qui sont inéluctables, dé-
coule la conclusion qui s'impose : fréquence
des jours donnant de la pluie ou de la neige,
suivant les régions, en plus grande abondance
qu 'aux périodes précédentes. Les jours au
beau absolu seront de 9 à 12. Cette situation
atmosphérique est décisivement favorable à
l'agriculture, en ce que la sécheresse qui sévis-
sait déjà en avril 1893, n'est pas à craindre
dans la période correspondante et ne s'impo-
sera pas.

Saignelégier, le 15 mars 1894.
Z. JOBIN.

M. SOUSSENS. rédacteur.

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

11? SICl jjeau magasin construit à
neuf. S'adresser rue de Romont 264 au
magasin. (337)

PTOJT te Cwime
Je me charge de procurer sur commande

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

Adresser les ordres 2 jours d'avance
au moins, à Jules BOMET, nég.,
Grand'Rue, 54. (343)

Spécialité de thés et bonbons anglais

A
f.ATOD au Quartier St-Pierre,
iiii'u Ulli aeU2: caves attenantes

avec eau et gaz, si on le désire, et un
beau magagin avec une pièce contiguë.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. "241)

PI 
fi fu i  j jV Vente. Accordage.

HBBSl VW Magasin de musique ctww instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, à Fribourg. M

Poussette d'occasion
à 2 places, à vendre à bas prix. Offres
sous E 344 F, à l'agence de publicité
Hàtiséniffin et Vag îer, Fribourg. (429)

I 

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès et les
cures \<v& plus hftureuse* autorisât, à ïp.c&mm&iiàar ««t éûfl.vgiq\ie dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humours et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se digère
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-raenitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif Golliez
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1871/969)

«BMHBM1I1I

FRIBOURG
Principale Brasserie de la Suisse française

Considérablement agrandie en 1893

¦̂ •̂BBHr-jp ^k.MED:D '0R 
^

M H^^3  ̂MED:D'OR
N!CE1BS4.^"»|g Wî&WÊ' - PARIS 10 85• - *%m~r .>;$||JI;X ~r

BIÈRE façon Pilsen, Tienne et Munich,
©n i-Ctts et en bouteilles

MVItiEE FRANCO A »OMÏCI£iE
Dépôt pour le district de la Giâne : (432/240))

M. OBBRSON-CRAUSAZ, pr.de la gare, ̂ Romout

Gypse à semer
Gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, drains, tuyaux d'Aarau , briques

et plaques réfractaires pour fonds de fours, etc., chez (386/195)
V J. GHBISTINÂ.SE, cadet, a FRIBOURG.

Q U I  V E U T  A.O H EJ T E R,
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN DE VANNERIE DE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N0 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrication suisse et étrangère des premières maisons. (.448/238)

PRIX DJÊFIANT TOUTE C O N C U R R E N C E
Catalogue illustré à disposition.

On reçoit les commandes de voitures dont les types ne sont pas en magasin.

^4 MOUDON ÎK
Marelié au. bétail le 19 mars 1894

(434) MUNICIPALITÉ.

On demande un apprenti
chez Foeller , coiffeur , Fribonrg ,
9, Grand'Rue. (421)

La soussignée avise son honorable
clientèle, ainsi que le public, qu'elle vient
de transférer son atelier de modes, rue
de Lausanne, M" 75, et se recommande
pour tous lea travaux concernant son
état. (4ftD) . ABïc'e ROUD.

Mises publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

par les soins du président du Tribunal de
la Sarine, lundi 19 mars courant , dès
10 heures du matin, à Villarsel-le-
©îbioux, une grande quantité d'objets
mobiliers, tels que : étoffes , toiles de
coton, pains de sucre, saindoux , pétrole,
cassonnade, cannelle pilôe, sucre candi,
ficelles , fil , commode-toilette , chaises,
tab'es, vaisselle, ustensiles de cuisine,
habillements, liage, etc., eto. (453)

Infiuenza
Nous recommandons aux personnes

faibles et délicates l'emploi de l'élixir
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortif iant par
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose, pâles couleurs,
faiblesse générale, mangue d'appé-
tit, ete.

En f lacons de 2 f r .  50 et 4 f r .  50
dans toutes les pharmacies. Envoi
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Chatel-St-Denis

Recommandé par Messieurs les médecins.
i—¦—¦— WW III n—ranmniinimuni

Seules les ¦ (2015/1103)

Pastilles pectorales à l'érable
guérissent toux, catarrhes, engorgements,
infiuenza, asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jasez 1
A 60 cent, et 1 fr., â Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Remont :
pharm. Robadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes

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

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

médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

(en faveur de Véglise catholique)
Tirage le 26 mars 1894
Billets à 1 fr. en vente à l'Imprime

rie catholique, et chez 51. Léon Phî
lipona, à Fribourg. (345/186)

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
cli. ntèleque je viens de recevoir un grand
choix de nouveautés de la saison. Le$
chapeaux modèles seront exposés d parti*
du lundi de Pâques.

Se recommande (403/210)
Pauline BUSSARD,

Grand'Rue, 15.

COFFRE-FORT
On désire acheter un coffre-fort , graiv

deur moyenne. S'adresser à l'agence d0
publicité Haasenstein et Vogler, Fri"
bourg, sous J 363 F. (4491 ^

Demandez les

â 10 cent. la tablette pour 2 bons potages ,
chez Ch. Neuhaus. (309)

Raisins secs 1" qualité, ainsi que ton *
les articles nécessaires pour fabriquer u°
bon vin artificiel (y compris indication
facile de la fabrication). Prix 15 fr. po»£
100 litres franco toute gare Suisse contf8

remboursement. (277/151)
Oscar ROCtCtEtf
â la Rive, Morat. 

__
*,

ACTIONS
Banque cantonale et Caisse hyp|£
thécaire fribourgeoise sont dénia11

dées. A(,
Offres sous G 342 F, à l'agence J?

publicité Haasenstein et Vogler, à >-'1

bourg. (427)


