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Paris, 19 mars.
. ûe nombreuses réunions ont eu lieu hier,
" Paris et en province , pour célébrer l'an-
niversaire de la, Commune.

Aucun incidenl sérieux ne s'est produit.
Le calme a régné partout.

Paris, 19 mars.
Les ministres ont eu hier , à l'Elysée, une

nouvelle réunion dans laquelle ils ont arrêté
définitivement les termes de la déclaration
qui sera faite aujourd'hui au Sénat.

Les sénateurs qui étaient partis pour
wurs départements sont rentrés à Paris.

Paris, 19 mars.
Le Journal des Débats recommande lalecture de la brochure intitulée : Traité de

commerce fr anco-suisse et ojections géné-rales au p rincipe des traités de commerce.
rAtaKi SaU <*ue cette brochure conclut auoiaDiissement du traité de commerce entre
* France et la Suisse.

T Royan (Gironde), 19 mars.
¦I flira?e s'est produit hier à Royan.

tn*! 7e du général anglais Nothingham a«e sa femme à coups de carabine.Le meurtrier a été arrêté.
T ft . Londres, 19 mars,

lo nu Journ aux conservateurs critiquent
T i o?P8 de lord Rosebery à Edimbourg.

conLm ! ndard dit 9ue ''Angleterre ne
Le niï, Pas au «««ie Rule.

haro «.„ll/ iv'eM's constate que lord Rose-
senTemenW" ,a nécessité d'avoir le con-
le Home RniJ à

'
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nA0 J / . . Londres, 19 mars.
MW. ?ePecù6s privées annoncent que le
RA « i , 1- TaJes a été élu président de laKePUblique de l'Uruguay.

Au consulat uruguayen , on croit cette
nouvelle prématurée.

Rome, 19 mars.
La Commission des quinze a presque ter-

miné ses travaux.
Elle entendra encore une fois aujourd'hui«»• Saracco et Sonnino et nommera un rap-

Dmi*6U
ir qui devra présenter son rapport

lionne réouverture de la Chambre ita-

chifir?^1?'88100 a notablement réduit leau bu<iget présenté par M. Sonnino.

Certain Rome, 19 mara.
qu 'on n !  J°,u,,naux persistent à annoncer
MontecitoHo rauteur de rattentat de

mée
P

r n
dAnt ia nouvelle n'est pas confir-mée. La Questure même la dément.

Il n M A  L> _> Rome, 19 mars.
M Ton, notlfié y samedi , au défenseur de
renvoi i0Dg0 1ue sa demande relative au

Le» JM _ p/oc«8 avait été rejetée.
5 avril de ce Proce8 éommenceront le

«s, , Rome, 19 mars,
s» raL C0QS*iï de son médecin , M. Crispi
le, ,Tnara Probablement à Naples pendant68 vacances du Pâques.

„ Bruxelles, 19 mars,
pnjjj . assurait , hier encore, que la nouvelle
nant i par l'Indépendance belge, concer-
née émission du Cabinet , était préma-

dieait G^ dea min'8*1"63 8'es* occupé ,
pap l^ on .-de  la situation faite au Cabinet
°n ne VOte des sect'ona a la Chambre, mais
été DPi

C°naa't Pas encore la décision qui a
'T\» ®»

géuô pau par*> un journal que nous croyons
que tout?ent bi6Q informé , la Patrie , dit
Pou r iui 'e Cabinet attend le retour du roi

Le roi ? x S8ntei* sa démission.
nemain à D 0pold est , dit-on , attendu pour

On croit P0Xe »e»-
former »« <ÏUe M- Burlet- serait chargé de«n nouveau Cahinet.

TT Lisbonne, 19 mars.
au m

e
inKch6ducomœan'iant du Mindello

''aajirai c uu 9 'a marine confirme que
de ce M. a haDa de Gama est bien à bord
marias. ' avec 8es officiers et ses

Une MM-,. ™ A BelBpade, 19 mars .
anlô iè dfc°n du 8yn ?de éPi«co Pal a an-
« la reit °N°thE°ncé entre le "oi Milan

Oe nos correspondants particuliers
Zurich, 19 mars.

Les démocrates l'ont emporté à Uster,
pour l'élection d'un préfet.

M. le député Ochsner est élu par 2,096
voix.

M Kirchhofer , candidat libéral , n'a ob-
tenu que 1,788 suffrages.

Zong, 19 mars.
Dans la votation populaire d'hier, la

nouvelle Constitution du canton de Zoug a
été acceptée par 1,549 voix contre 458.
C'est un grand succès pour le parti conser-
vateur.

Saint Gall, 19 mars.
Le Pius-Verein du canton de St-Gall , la

Société catholique d'Education et les autres
associations catholiques tiendront une as-
semblée générale lundi prochain , 26 mars,
a Mels.

Mgr l'évêque de St Gall assistera à cetle
réunion, où se f eront entendre ane quin-
zaine d'orateurs , parmi lesquels MM. Kon-
rad , landammann du canton d'Argovie, D'
Beck, professeur à Fribourg, Banmberger,
rédacteur de l'Ostschweiz, Dr Loretz , cha-
noine à Coire, Dôbeli , rév. curé de Mûri.

Genève, 19 mars.
Le roi des Belges a passé hier après-midi

à Genève, où il s'est promené seul en ville.
Léopold II est reparti par l'express sui-

vant , pour se rendre en Italie.

DERNIÈRES NOUVELLES
Incendie. — Dans la nuit de dimanche

à lundi , vers 9 heures , au hameau de
Breilles, commune de Barberêche, le feu a
détruit une maison appartenante M. Tran-
gottGlarner.

Le fermier de M. Trangott Glarner est
un Bernois nommé Furrer.

Le bétail a pu être sauvé, mais le mobilier
est resté dans les flammes.

La baisse du taux de l'intérêt
IV

L'on a fait la remarque que l'état éco-
nomique d'un pay» se mesure assez exac-
tement par la monnaie qui y a cours. Les
Etats les plus riches ont la monnaie d'or;
puis viennent ceux qui ont le double éta-
lon monétaire ; plus bas sont les Etats où
l'or ne reste pas et qui en sont réduits a
la circulation monétaire de l'argent , et
plus bas encore, les pays qui n'ont qu'une
monnaie fiduciaire en papier.

La même observation peut être faite
au point de vue du taux de l'intérêt. En
Angleterre, en raison de l'abondance ex-
ceptionnelle des capitaux, les placements
de toute sûreté se font au-dessous du
3 % ; en France, la rente au 3 °/0 est aux
environs du pair. Les titres du dernier
emprunt 3 % % de la Confédération
suisse se élussent un peu au-dessus du
pair , tandis que le 5 % italien reste au-
dessous de 75.

De là il résulte que la prospérité éco-
nomique d'un pays peut être mesurée
assez exactement par le taux de l'intérêt
des emprunts soit de l'Etat soit des parti-
culiers. Cependant , la rente sur l'Etat
peut différer sensiblement de taux avec
l'intérêt exigé des particuliers. Ainsi le
3 V„ % de Fribourg se rapproche du pair,
tandis que les placements hypothécaires
en premier rang se font dans notre can-
ton au 4 V4 %• Cette différence de 3/4 %
tient à des causes diverses , dont l'une
sera indiquée dans la suite de ce travail.

Car une différence pareille ne se re-
trouve pas partout. Par exemple, la rente
bernoise est sensib ement au même cours
que la rente fribourgeoise, et cependant ,
dans le canton de Berne , les placements
hypothécaires et les dépôts en Banque
rapportent bien moins que dans le canton
de Fribourg. De là , il résulte naturelle-
ment que les capitaux bernois ont une
tendance à venir chez nous pour trouver
un rendement plus rémunérateur , quoi-
que tout aussi solide, que dans le canton
de Berne. C'est ainsi que la Caisse hypo-

thécaire son compte rendu qui vient de
paraître en fait foi) a vu affluer dans ses
caisses, l'an dernier, les capitaux ber-
nois. Les caisses et les capitalistes du
canton de Berne font dans la ville de Fri-
bourg et dans notre territoire du Nord et
du Nord-Est d'assez nombreux place-
ments hypothécaires. C'était môme, j us-
qu'à ces derniers temps, chez les seuls
Bernois que l'on trouvait à emprunter
sur les immeubles de la basse ville à Fri
bourg, notre Caisse hypothécaire répu-
gnant à placer des capitaux sur ces im-
meubles. Pour la même raison , de trop
nombreux domaines ruraux ont été ac-
quis chez nous par des confédérés et par
des étrangers , en particulier par des
Français.

Il est inutile de récriminer contre les
placements et les achats dont nous venons
d'indiquer Jes causes, ll n'y a qu'uu
moyen efficace de les empêcher , c'est de
ramener chez nous l'intérêt de l'argent à
un taux sensiblement égal à celui qui rè-
gle les placements dans les cantons voi-
sins. Toutes les autres barrières sont
factices, celle-là seule est d'une solidité à
toute épreuve.

Si nos voisins se contentent d'une moin-
dre rémunération de l'argent , c'est parce
qu 'ils travaillent davantage. Les grosses
fortunes de Berne, de Genève, de Bàle, etc.,
bien loin de donner à leurs heureux pos-
sesseurs l'idée de vivre en rentiers, sont
pour eux des moyens de déployer une ac-
tivité plus féconde et plus productive. On
ne craint pas de déchoir parce que l'on
dirige une exploitation agricole, une in-
dustrie ou un commerce, que l'on est in-
génieur , chimiste ou naturaliste. Les
Etats où la richesse publique s'accroît ,
sont ceux où les possesseurs de la fortune
font valoir leurs capitaux dans des entre-
prises profitables. En ce pays-là , on ne
tient pas à un taux élevé dans les place-
ments, parce que ce n'est là qu 'un com-
plément , un accessoire du revenu de la
richesse.

Il en est tout autrement dans les pays
où le capital est aux mains de rentiers.
Qui dit rentiers, dit gens qui vivent de
leurs rentes, et, naturellement , toute
baisse du taux de l'intérêt les atteint et
les appauvrit même. De là une lutte , une
résistance opiniâtre contre les conséquen-
ces normales des lois économiques, et
l'emploi de moyens factices pour enrayer
la baisse du rendement des capitaux.
Mais cette lutte ne peut pas maintenir
indéfiniment une situation qui est anor-
male; elle ne profite , comme nous l'avons
noté tout à l'heure, qu'aux capitaux du
dehors et favorise la dépossession des in-
digènes de leur sol.

• On ne viole pas impunément les lois
naturelles ; mais surtout on ne viole pas
impunément les lois divines qui ont fait
du travail une obligation générale à la-
quelle nul homme n'a le droit de se sous-
traire. Et remarquez que cette loi avait
été édictée par Dieu daus le Paradis ter-
restre, et que la conséquence de la chute
n'a pas été la condamnation au travail ,
mais la punition par la fatigue. Les éco-
nomistes gagneraient à relire de temps
en temps les Livres-Saints.

LETTRE DE BERftSE
Berne, le 18 mars.

Le palais du parlement. — Ficelles politiques.
Une commission indépendante.

Il y aura bientôt une année que le Con-
seil national s'est prononcé , à une majorité
écrasante , en faveur du parlais du parle-
ment , qui coûtera au peuple suisse sept
millions et plus. On avait attendu , pour
avoir cette grande majorité , la votation
des crédits pour la correction du Rhin , en
faveur de laquelle les Chambres avaient
accordé 8,709,200 francs. Il s'agissait ici
d'une œuvre d'utilité publique comme il
n'y en a pas de pareilles en Suisse, puis-
qu 'il fallait sauver d'une ruine certaine

une contrée dont la population est plus
grande que celle de plusieurs cantons , et
qui succomba sous les charges écrasantes
qu 'elle supportait depuis des années pour
la lutte contre le terrible fléau des inonda-
tions du Rhin. Il n 'y avait donc aucune
relation entre cette dépense nécessaire et
la dépense de luxe de sept millions pour le
palais  du parlement. Mais la politique a
établi des relations encore plus surprenan-
tes. Pour commencer, on avait placé deux
députés bernois à la tête des commissions
des deux conseils chargés de faire rapport
sur les subventions pour la correction du
Rhin. L'un était avocat de profession et
l'autre, notaire. La compétence de ces deux
honorables dans une question d'ordre abso-
lument technique n'était évidemment pas
bien considérable , mais le rôle politique
qu'ils avaient à jouer l'était d'autant plus.

A peine les crédits pour la correction du
Rhin furent-ils votés, que la Commission
du Conseil national pour le palais du parle-
ment , dont le président était le colonel
Geilinger , se souvint que les plans de ce
parlement dormaient depuis une année
dans les cartons parlementaires. Le Conseil
national fut saisi à l'improviste d'une pro-
position de aa Commission , et les crédits
nécessaire» furent votés pour ce fameux
palais à une majorité énorme. Le peuplé
suisse avait avalé déjà bien d'autres choses
et l'on comptait une fois de plus sur son
indulgence. Le Conseil des Etats fut pressé
de suivre l'exemple donné par le Conseil
national , mais on était à la fin de la session,
et malgré toute la bonne volonté de la ma-
jorité des Etats, désireuse de se rendre
agréable à ses amis de Berne, on dut garder
certaines formes, et comme la Commission
des Etats n'avait pas encore examiné le
projet, celui-ci fut renvoyé à la session de
juin.

Le printemps 1893 a été, comme on se
rappelle , terrible pour l'agriculture dans
beaucoup de cantons, et à la vue de cette
grande misère publi que , les Etats n'osèrent
pas voter des millions pour une dépense de
luxe La question fut renvoyée à la session
de décembre, et à cette époque elle fut
ajournée encore une fois. Des députés radi-
caux sont pour quelque chose dans ce
second renvoi. La politique se fait toujours
on partie double chez nous. U faut ménager
à la fois la chèvre fédérale et le chou can-
tonal. Mais toutes choses ont une fin , et los
Etats ne peuvent pas renvoyer éternelle-
ment leur décision sur cette question du
palais du parlement. La commission dea
Etats s'eat donc réunie ces jours à Berne et
l'on connait le résultat de ses délibérations.
Il faut bien que la colère du peuple contre
le gaspillage de l'argent des contribuables
soit très grande pour que, dans une com-
mission où siègent cinq radicaux, deux
seulement se soient prononcés sans restric-
tions en faveur du palais du parlement. Ce
sont MM. Jordan Martin (Vaud) et Munzin-
ger (Soleure). Ni l'un ni l'autre n'ont cer-
tainement des doutes sur l'attitude que
prendraient leurs cantons dans cette ques-
tion , si elle était soumise an référendum.
Tous les deux peuvent qaand même, en
toute sécurité, rendre ce beau service à
leurs amis de Berne. Ce ne sera pas l'oppo-
sition libérale vaudoise qui reprochera à
l'hororable député de Vaud d'avoir voté
une somme énorme pour une dépense dont
le besoin ne se fait nullement sentir , et â
Soleure la lutte entre le parti gouverne-
mental et les partis d'opposition est trop
vive pour que les paysans radicaux gardent
rancune au président du Conseil des Etats
pour aon vote.

M. Zweifel , de Glaris , un brave député
rural , est prêt à voter les millions deman-
dés, mais il veut que le projet soit soumis
au peuple. M Zweifel est un bon démocrate,
son vote est donc tout naturel , mais il y a
quelque chose de plus encore dana ce vote.
En l'émettant , M. Zweifel a sanB doute
exprimé les sentiments du peuple glaron-
nais, qu 'il connaît si bien. Le colonel Gal-
lati doit avoir à ce sujet autant d'inquié-
tude qu'au sujet du sort des preneurs de
billets dé la ioterie de Fribourg.

M. Stutz représente le canton qui a été
longtemps le fief électoral indiscuté de M.
le président de la Confédération , l'un des
partisans le plus résolus de la centralisation
à outrance ; mais la récente élection de
M. Meier au Conseil national a démontré
que Bàle-Campagne n'était plus fidèle à



toute épreuve aux principes défendus par , année à une enquête sur le nombre deson concitoyen le plus célèbre. L'attitude j soldats et de chevaux que chaque communede M. Stutz ne fait qu'accentuer le mouve- pourrait loger au besoin. Le bureau fédéral
ment antibureaucratique qui domine en ce de statistique est chargé de l'enquête,moment à Bâle-Campagne. D'ailleurs ce | 
canton venait de manifester encore diman-
che passé clairement sa volonté, en nom-
mant comme conseiller d'Etat le candidat
de la ligue des paysans et des ouvriers.

Le troisième radical qui ne veut pas voter
en ce moment le palais du Parlement , est
M. Raschein, des Grisons. M. Raschein,
bien que radical de la plus belle eau , jouit
dans son canton , avant tout, d'une situation
personnelle, et puis, dans ce.canton , tout est
en ce moment aux compromissions en ma-
tière d'élections. Il aurait donc bien pu , au
point de vue électoral pur, risquer un vote
affirmatif dans cette question. Son vote a
donc d'autant plus d'importance. M. Ras-
chein doit faire, lundi , une conférence
contre l'initiative des péages ; il a sans
doute pensé qu'il serait difficile de démon-
trer que la Confédôratien ne peut pas don-
ner six millions par an aux cantons, quand
elle en peut dépenser sept pour un seul
palais.

Les Etats peuvent défaire l'œuvre de leur
Commission et voter le palais. Ce ne se-
raient pas IOB partisans de l'initiative des
péages qui auraient le plus à se plaindre
d'un tel vote.

CONFÉDÉRATION
Ii'initiative des S franes. — On avait

réuni vendredi à Lucerne 40,000 signatures
provenant de différents cantons , en faveur
de l'initiative tendant à prélever sur le
produit des douanes une subvention aux
cantons de 2 fr. par tête de population.
Comme 16,000 autres signatures ont été
recueillies dana le seul canton de Berne, le
nombre de 50,000 signatures, nécessaire
pour que la question soit soumise au peuple,
est dès maintenant atteint.

Société des carabiniers. — 207 délé-
gués cantonaux des sections de la Société
fédérale dea carabiniers étaient réunis
dimanche à Olten , sous la présidence du
colonel Thélin. Lea comptes et le budget
ont été acceptés sans discussion, tels qu'ils
ont été présentés par lo Comité central.
Comme réviseurs sont désignées la Société
des armes à feu de Bâle et celle des carabi-
niers de Chaux de-Fonds. MM. Stiegeler à
Aarau , colonel von Matt à Lucerne , et
Moïse Vautier sont à l'unanimité proclamés
membrea d'honneur. Une longue discussion
s'est ouverte eur lea principes â établir
pour le prochain tir fédéral de Winterthur
en 1895. Enfin , les propositions du Comité
snr ce sujet ont été acceptées. On a re-
poussé une proposition de M. Ludin (Bâle-
Campagne) demandant qu 'il n'y eût qu 'une
seule cible pour l'arme d'ordonnance, de
même qu'une autre proposition de mettre
snr le même pied pour la mensuration dea
cantons les armes de gros et de petit ca-
libre. L'organisation du tir de sections est
réglée selon les plans du Comité. Tout ce
qui concerne les conditions du tir sera
déterminé par la prochaine réunion dea
délégués.

Après 4 heures de travaux, les délégués
ont diné à l'hôtel du Saint-Gothard.

tfara-SlmpIon. — Depuis le lor mars,
les chefs des gares de Jura-Simplon sont
dispensés de secouer leur traditionnelle
sonnette avant le départ de chaque train.

Militaire. — Le Conseil fédéral adresse
ux cantons une circulaire, les avisant

au'il avait décidé de faire procéder cette

51 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ l'horrible souvenir de l'or enfoui dans labruyère aux pins.
L'arrivée de l'oncle de Diego vint faire diver-

TJ N E sion a ses perplexités.
Il était absent depuis quelques j ours, et il

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOETUWÉ DU BOISGOBEY

Diego flt les honneurs de la maison ; mais ni
Ellen ni Robert n'étaient dans une disposition
d'esprit favorable pour apprécier les jouissan-
ces du luxe, et ils regrettaient les rustiques
aménagements de la bastide.

Quant à Mary, elle ouvrait de grands yeux et
laissait éclater une joie enfantine.

Les premiers jours furent remplis par des
occupations multipliées.

Il fallait aviser d'abord au placement de la
fortune laissée par Disney, et Diego manifesta
l'intention de séparer ses intérêts de ceux de
Bon beau-frère.

Il retira de chez le correspondant du ban-
quier de Marseille la part de Mary, dont il
obtint sans peine l'autorisation , et il ne confia
à personne l'emploi qu 'il se proposait de faire
de cet argent.

Plus d'une fois alors les scrupules de Robert
se réveillèrent. Il se reprochait sa faiblesse, et
il était tenté de faire usage du testament qu 'un
singulier hasard avait mis entre ses mains ;
mais il ne put jamais se décider à raviver

Correction de la Gryonne. — Le
Conseil fédéral proposera aux Chambres
d'allouer une subvention supplémentaire
de 110,000 fr. à l'entreprise de la correction
de la Gryonne. Le total de la subvention
fédérale s'élèverait ainsi à 400,000 fr. (sur
1,200,000 fr.).

Après l'achèvement de cette œuvre con-
sidérable et fort coûteuse qui sera unique
en son genre en Suisse, ajoute le message
du Conseil fédéral , la culture prendra un
nouvel et grand essor dans toute la région
de la rive droite de la vallée du Rhône en-
tre Bex et Ollon.

NOUVELLES DES CANTONS
Démission d'un pastenr. — Les

feuilles protestantes nous apprennent que
le pasteur de Perenbalm (Berne), vient de
renoncer aux fonctions du ministère. En
se retirant, il a publié une brochure, inti-
tulée : Pourquoi je  sors du pastoral et de
l'Egiise.

Selon lui, de toutes les actes du culte
public , on no devrait maintenir que le
chant, soit la mélodie, car les paroles elles-
mêmes, étant une sorte de prière, sont su-
perflues. Mais si les temples ne sont plus
qu'une salle de concert , on peut congédier
tous les ministres, et lui- même, donnant
l'exemple, se retire spontanément.

La Revue protestante que noua ana-
lysons pour rédiger cet entrefilet , ajoute
naïvement : « Qui saura jamais combien
d'autres paateurs suisses auraient eu leurs
raisons de publier leur petite brochure :
Warum ich aus Pfarramt und Kirche
austrete, et qui répondent à leur cons-
cience et à la conscience publique : « Quand
on y est on y reste ! > Héroïque solution
du problème !

En attendant qu'il trouve dés imitateurs
disposés comme lui à réformer la religion
des réformateurs, l'ex-pasteur de Feren-
balm , reçoit de ses confrères des lettres si-
gnificatives. L'un d'eux lui écrit : c Je crois
qu 'on peut rejeter l'efficacité de la prière et
penser comme vous sur les sacrements,
sans cesser d'avoir une vie religieuse in-
tense ni être un vrai chrétien »

Ainsi , sana être baptisé et sana prier , on
peut être un vrai Chrétien / Nouveauté non
prévue danB la Bible I

Un autre ministre écrit à son collègue de
la veille: « L'affaire des sacrements est
dans la conception réformée chose insigni-
fiante. On ne donne pas sa démission a pro-
pos de signa et de pignora. *Celui-là est pratique, il pourra oublier de
prier Dieu, mais non de retirer son traite-
ment.

Voilà, avec tant d'autres, l'une des consé-
quences du principe du libre-examen. La
parenté est très proche entre protestan-
tisme et rationalisme.

(Semaine catholique).

Abattage jnif. — Le Conseil Exécutif
de Berne a repoussé le recours des Israé-
lites tendant à ce qu'il soit permis d'étour-
dir les animaux de boucherie au moyen de
l'alcool. Consulté à cet égard , le collège de
santé avait déclaré qu'il considérait ce
mode d'étourdissement comme une cruauté.

Revision constitutionnelle. — La
constitution revisée du canton de Zoug a
été acceptée dimanche par 1549 voix con-
tre 458 non.

revint de voyage dans la semaine qui suivit
l'installation.

C'était alors un homme de quarante ans kpeu près.
Sa taille élevée et ses larges épaules annon-

çaient une vigueur peu commune. Son teint
basané accusait un long séjour dans les payschauds , et ses cheveux noirs et crépus pou-
vaient môme faire penser qu'il avait du sang
africain dans les veines.

Ses traits , cependant , ne rappelaient nulle-ment ceux des nègres.
Ils étaient réguliers , et leur expression ha-bituelle était celle d'un calme imperturbable.

Ils s'animaient seulement quand il riait en
montrant des dents blanches et aiguës. Sea
yeux noirs pétillaient alors de ruse et d'intel-ligence.

On devinait que cet homme devait mettre au
service de ses passions une finesse de sauvage
et une volonté de fer.

Ses manières ne se ressentaient en rien de 18
brusquerie ordinaire des marins.

U paraissait au contraire habitué aux façonsdu grand monde, et sa présence intimidait
Robert outre mesure.

Il se présenta pourtant avec une aisanceparfaite , et expliqua en quelques mots pleins
de convenance pourquoi il revenait vivre au-
près de son neveu après une si longuo absence.

-En favenr des vieux-catholiques.
— Dans sa 8éance de samedi, le Conseil
d'Etat de Soleure a tranché le différend
existant entre les communautés catholique
romaine et vieille catholique de Granges ,
en faveur de cette dernière. Il s'agissait
d'une réclamation des vieux demandant le
partage des biens de l'église j usqu'ici entre
les mains des romains. Le conseiller natio-
nal Brosi représentait les recourants. La
décision porte que les dits biens seront
répartis proportionnellement au nombre
des électeurs de chaque paroisse. En outre,
le droit de célébration du culte dans l'église,
réservé jusqu à ce jour exclusivement aux
catholiques romains, a été accorde aux
vieux catholiques. M. l'avocat Kulli repré-
sentait la paroisse romaine. On dit que
cette décision a été prise à l'unanimité des
membrea du Conseil d'Etat. Le conserva-
teur catholique aurait même ôté d'accord
sur les points essentiels. Nous faisons nos
plus expresses réserves sur ce renseigne-
ment qui nous est fourni par l'agence
Berna.

Pauwels à Genôve. — U parait que
Pauwels, l'anarchiste victime de son pro-
pre attentat à Paria (église de la Madeleine),
n'était paa un inconnu pour la police gene-
voiae. Philibert-Désiré Joseph Pauwels
mégisaier et chauffeur , était né à Corcelies
(Belgique) le 29 janvier 1864. Il avait loué,
chemin du Couchant, N° 6, à Plainpalais ,
la même chambre que celle qui fut occupée
par Carry, l'auteur de l'attentat de l'église
russe.

Pauwels a séjourné à Genève du 15
novembre 1892 au 7 décembre de la même
année, et fut expulsé de ce canton , parce
qu'il n'avait pas de papiers de légitimation.
De Genève, Pauwels se rendit à Lausanne,
puis partit pour la France et l'Espagne.

Le 4 janvier 1893, il écrivit de Barcelone
à l'un de ses amis de Genève qu'il se trou-
vait dans une « purée épouvantable » ef
demandait des secours, ajoutant que les
anarchistes espagnols ne lui inspiraient
aucune confiance. A Genève, Pauwels était
lié avec les anarchistes les plus militants.
On croit qu 'il revint dans le canton, a
plusieurs reprises, sous les noms de Désiré
Meunier ou Pflug.

Naturalisations genevoises. — Le
Grand Conseil a refusé dans une de ses
dernières séances un candidat à la natura-
lisation, mis à l'index par le caucus radical-
socialiste. Le Journal de Genève dit à ce
propos :

« Le candidat a eu le double malheur de
déplaire à certains meneurs radicaux et de
figurer sur la deuxième liste et non sur la
troisième. M. Delrieu , qui paraît être au
caucuae le commissaire enquêteur chef et
l'arbitre suprême en matière de naturalisa-
tions, l'avait porté sur ses petits papiers
roses , et il a été exclu. Cela se passait le
samedi 10. Le mercredi 14, on votait sur
une troisième liste, et le caucus avait éga-
lement prononcé son non dignus intrare
contre trois des candidats qui y figuraient.
Mais, ce jour-là , les papiers roses se sont
trouvés en minorité. Voilà de quels hasards
dépend le recrutement de la population
genevoise. Suivant que le scrutin aura lieu
trois jours plus tôt ou trois joura plus tard ,
le même candidat sera ou ne sera pas dé-
claré bon pour citoyen.

« Nous allions oublier de dire que M. B ,
le blackboulé du 10 mars, est catholique.
Mais s'il faut en croire M. Gavard , cette
considération n'exerce aucune influence
quelconque sur les votes de la majorité
radicale. >

On voit ce qu'il en est en réalité.

Il se nommait Richard Morgan , et la mère vécu pour présider de somptueux dîners oudo Diego était sa sœur. organiser des fêtes splendides.
Né dans l'île de la Trinité et n'ayant pour \ La grossesse d'Ellen lui permit de s'isoler detoute fortuue que son brevet de capitaine de la cette vie bruyante, et Robtrt lui-même se retiramarine marchande , il avait dû à regret se se- peu à peu d'un monde où il se sentait déplacé,parer de son neveu , resté orphelin de très- -. Il avait d'ailleurs d'autres vues.Donne neure, et a ravait envoyé faire son

éducation en Angleterre avec une mince pen-
sion.

Depuis quelques années , sa fortune avait
changé.

L'heureuse découverte d'une île dont le sol
offrait des gisements d'or l'avait enrichi su-
bitement, et; sans renoncer entièrement à la
mer, Morgan avait résolu de se fixer en France
auprès du seul parent qui lui restât.

Il était difficile de répondre à des préve-
nances par un mauvais accueil , et Robert com-
prit qu 'il était déjà engagé malgré lui.

Ellen , qui partageait sa répugnance instinc-tive , dut céder aussi , et il leur fallut , provisoi-
rement du moins , se résigner a la vie conmune.

Morgan s était réservé le second étage del'hôtel , et il apporta , dans ses relations avec
les jeunes époux , une réserve irréprochable.

Les deux ménages vivaient, du reste, indé-
pendants sous le môme toit.

Le soir seulement, on se réunissait à une
table commune, et nul n'aurait pu se douter ,
en assistant au repas, que de secrètes antipa-
thies divisaient les convives.

Dès les premiers temps, Diego prit soin de
se créer des relations dans le monde parisien ,
qui admet teujours facilement les étrangers
riches.

Il semblait que cette vie de luxe et de plai-
sir fût sbn élément naturel et qu'il eût toujours

viande malsaine. •— A Thôrishaus,
une vache ayant péri par suite de ma-
ladie , la viande fut , après examen officiel ,
vendue pour bonne. Un grand nombre de
personne, qui en ont mangé ont ressenti de
douloureux maux de ventre et une dame
Fiuckiger qui en avait salé une certaine
quantité tomba malade et mourut au bout
de huit jours d'un empoisonnement de
sang

ETRANGER
La démission du ministère Beernaert
Le cabinet belge vient de donner sa dé-

mission, et l'on assure qu'il la maintiendra
quelles que soient les instances du roi
Léopold II et de la majorité catholique. La
crise qui vient de s'ouvrir n'a pas éclaté
aussi à l'improviste qu 'on pourrait le croire,
la question électorale est posée en Belgi que
depuis une douzaine d'années et discutée
depuis environ quatre ans dans les sphères
parlementaires.

Commencée en 1890 par le dépôt de la
proposition Janson , tendant à la revision
de 1 article 47 (droits électoraux), cette
longue et fastidieuse discussion ne s'est
terminée que dans le courant de l'année
dernière , par le vote de la proposition
Nyssens qui établissait une sorte de suffrage
universel , avec le vote plural.

Mais le ministre n'était pas au terme de
ses difficultés. M. Beernaert avait fait de la
représentation proportionnelle un corol-
laire indispensable de la réforme électorale.
Une grande partie de la droite refusa dès
l'abord de le suivre sur ce terrain ; ce ne
fut même que sur la menace d'une crise
immédiate que la Chambre consentit à exa-
miner le projet du gouvernement.

Ce n'était reculer que pour mieux sauter,
comme vient de le prouver le vote de jeudi.
Il faut avouer d'ailleurs que le système
d'Hondt , proposé par le cabinet, est un vé-
ritable casse-tête chinois , dont aucun dea
journaux belges n'a encore, après un an
d'articles volumineux et indigestes, réusai
à dévoiler lea arcanes.

Il n'en est pas moins très regrettable
pour le parti catholique que M. Beernaert
s'en aille. Cet homme politique habile, sou-
ple et pratique, avait réussi à gouverner
dix ans, combattu par des adversaires in-
traitables et par des amis plus radoutables
encore, tels que MM. Woeste et Coremans.

Sa retraite, si elle se confirme , accentuera
la division des catholiques , au moment où
la Belgique a besoin , plus que jamais , de
se conformer à sa belle devise : « L'Union
fait la force. »

NOUVELLES DU MATIN
France. — Samedi la Chambre des dé-

putés a discuté une proposition formulée
par M. Reinach pour la création d'un mi-
nistère des colonies. On sait que M. Lebon,
le sous-secrétaire d'Etat des colonies , a
donné sa démission , faisant une fausse sor-
tie pour rentrer comme ministre. M. Casi-
mir-Perier a déposé une demande de cré-
dit de 150,000 fr. pour cette création. M.
de Mah y a combattu la proposition et a ré-
clamé le rattachement des colonies au mi-
nistère de la marine. M. Lebon , sous-secré-
taire d'Etat aux colonies, démissionnaire,
a appuyé la proposition de M. Reinach qui
a été votée sans scrutin. Puis la Chambre
a adopté le crédit de 150,000 fr. par 369 voix
contre 103.

La convention monétaire relative au re-
trait des monnaies divisionnaires italiennes
a été adoptée par la Chambre des députés
après urgence déclarée.

L'oisiveté commençait.à lui peser, et il trou-
vait honteux de renoncer au travail à l'âge où
d'ordinaire on commence une carrière.
Le mouvement industriel se prononçait alors en

France, et Robert pensa qu 'il pourrait utiliser
ses connaissances acquises sous la direction
d'un habile ingénieur anglais.

Dès la première année, en effet, il trouva ft
employer son temps et ses capitaux dans une
usine qui venait de se créer à la porte de Paris-

Il y occupa bientôt une situation importante,
et il se passionna pour l'industrie, alors nou-
velle en France, de la construction des loco-
motives.

Diego n'épargna pas les railleries à son beau-
frère quand il connut sa résolution , tout à
fait indigne , disait-il , du rang que sa fortune
lui assignait dans le monde, et Morgan , avec
plus de réserve, insinua qu 'on pourrait tirer
un meilleur parti de ses capitaux dans cer-
taines entreprises maritimes.

Mais lo caractère de Robert s'était affermi*et il s'inquiéta d'autant moins de ces objec,-
tions que sa chère Ellen l'approuvait pleine-
ment.

Pendant qu'il se préparait ainsi une existence
conforme à ses goûts , la courageuse femme
poursuivait la tâche qu 'elle s'était imposée.

(Â suivre.)



Le Sénat s'est réuni dans la soirée de sa-
7-vr7.1- et a commencé par discuter la con-
1 1 1 }  monétaire. L'urgence a été décla-
VJA . BouIat»g«r , rapporteur , a conclu à
«« S- de la convention , qui a été votéesang discussion.
« n™ -4?8*? abordé ensuite la discussion
tir.nP^°J -té Par 'a Chambre pourla créanon d un ministère des colonies.
v^T" r.a8lmip-Perier a insisté en faveur deVnAnnî. - '*» varier a insiste eu laveur u«
N<Œ -n d UQ crédit pour cette création.
la d£?01n.8' le Sénat a décidé de renvoyer
s'A^f „ - 88Ion a là reprise de sea travaux el¦«t ajourné au 24 avril.
sfi»«i °a8,mir-Perier n'a pas voulu clore la
dl; L 8Ur un échec, et a fait savoir que lecabinet se retirait.
deht !f8ue de la 8eance du Sénat, les prési-
che- M

S £rouPes républicains 'se' rendirent
Sénat ' Casimir-Périer et lui dirent que le
des ,en. "'abstenant de voter le ministère

« ^Olûniûo TI'Q r\ca TTAnln ottûinHfo la i»i._,

ajoutk Casimir-Périer a remercié; il a
voir <*u'i* ne Pourrait conserver le pou-
jj , We moyennant un vote de confiance ;
Lapnnv it immédiatement à M. Challemel-
QUAn 1}*' PrésideQt du Sénat, pour convo
* ^ le Sénat pour aujourd'hui , lundi,
nat « A demande du gouvernement , le Sé-
^2  

a donc été convoqué pour aujourd'hui

Da**
6-8 séaateurs qui . pour la plupart , sont

L[.T àans teurs départements , ont été
catio télé8raPhi quement de cette convo-

5 ha» m,ni8tres se sont réunis dimanche à
claVats 68 pour ar>-6ter les termes de la de-
là er<W -n qU 'iIs feront au Sénat au 8uJ et de
Prn«^ ,du ministère des colonies. L'im
que li ?énéra,e des cercles politiques est
la déci^n

8
Vera évitée - 0n Peut voir dans

de la Cha h s^nat une réponse au vote
P*"ODo><iH m > sur l'urgence accordée à la
élire le, <&n de M- Faure tendant à faire

— M do R par le 8U^ra8e universel.
France an p ^Verseaux

' représentant de la
version dAi ire,a Protesté contre la con-
Préven., i ^e unifiée opérée sans avoir
Périer „ es.a8ents étrangers. M. Casimir-
téléiïrnm adre88é à M. de Reverseaux un
dttite e ans lequel il approuve sa con-

mère att
8
t?erquisitions faites hier chez la

tea d'mL "wels ont amené des découver-
maintenanf?''16 exceptionnelle. On tient
UcatioM Sî, 8 les ms et toutes les raœi"
v ernement c„+mplot anarchiste et le gou-
la main «n- + c,0Qvaincu qu 'il a enfin mis
de Ja n«wt0U8 i68 chefs militants du parti
- Œ gande Par Ie fait-

été nwS5rr8 aarre,tatioa8 anarchistes ont
DA „„TM dans ,a journ ée de dimanche.
Pai»m -mbreu8e9 perquisitions ont été faîtes.
OM- lfiS anarchistes arrêtés, se trouve
„j tw, le complice de Henry dans l'explo-
Olon de la rue des Bons-Enfants.
ch Aréiques réunions ont eu lieu diman-ue à Paris pour la célébration de l'anni-
Ln„

aa
Lre de la Commune , le 18 mars 1871.

Lâcha 8 manife8tation au cimetière du Père-
à fi h!,188" Aucun incident jusqu 'à dimanche* « heures du soir.
'iea "cf *etepre- - Samedi , à la Chambre
dant à u munes . sip Edward Grey, répon-
dent an!>? que8tion , a dit que le gouverne-
Proposition *,i68t disP°sé a examiner toute
des armement entente pour la réduction
Puisse \iH\_7 ' mais qu 'il ne croit pas qu 'il
faire J?? 811* prendre l'initiative de
„ 4» «nîmSfS^*^ -̂ .-.- ,.¦Juarrpt s,.A.:_., , -"LoaoL- a ia uiatiuoaiuu uu
fa>t resSS aI de la &uerre > 8ir Ca Dilk a
est inauffi. *

qne rétat actuel de l^rmée
^andé ij 

an en cas de guerre et a dé-
pense *_ orfati°n d' un ministère pour la
i'68P0nsabifté qUel reP08eraient toutes lea

?ord
0

R«
te

K a aPPuyé cette motion.
di8ooiito • 8ry a Prononcé dimanche un
^ ii aW?portaat a Edimbourg (Ecosse),
d'une an •Lrenda pour a88ister à la réunion

Il a °ciétô d'amusements universitaires.
<}lad<.wtDmeucé par un grand éloge de M.¦.n„_. 8'0ne«t AtL QO n«U«„5„ r „-,» "D „„„!.„-..cariant UV,JW pv.*w«^uo. uuiu iwonuoij
que ie, 6u8uite du Home-Rule a déclaré
au jj 8 Prochaines élections apporteront
ajouta n Rule une force nouvelle. Il a
danger n 8 'a Cûambre des Lords est un
®st imnn°ttr *e P3^8' mais le gouvernement
aPpeier a S8an* contre les Lords , sans en
c°ufiann„ Peuple. Il attend cet appel avec

D'ttn »l*P0ttp agi'* aussitôt.
dii'coUra ire eôté« M. Dillon a fait un grand
v°u« a^?u meetine; irlandais. Il a dit:
c°uvain cu of-- du Ml Rosebery ; je suis
promesses X_\ l\ tiendra énergiquement lea
Irlande. M- Gladstone à l'égard de

J68 anarchie8 a fait des perquisitions chez
fousaaux 88, Chez l'anarchiste français
b°mbes avo„Soupconn é de fabriquer des
vQ û'a tir.? A m°uvements d'horlogerie,
^ochurea n»i+ «x • • exPl°81f- Quelques
AlIeZ nt été sa,8ies.

I. retardé dfv.w L'e™Pereur Guillaume II
de Berlin ?e

,™8W»atre heures son départ
Privera à ïhitP-artlPa que mardi matin et\̂£BBT^̂ -

grand'eroix de l'Aigle rouge , et à M. de
Thielmann , l'ordre de la couronne avec
étoile. Oes récompenses leur sont accordées
pour reconnaître des services rendus dans
la discussion du traité de commerce avec
la Russie.

— Le jugement dana le procès en diffa-
mation intenté par M. Miquel et le chan-
celier de Caprivi contre MM. Piack et
consorts a été rendu. M. Plack a été con-
damné à neuf mois, M. Dewald à trois mois
et M. Schweinhagen à une année de prison ,
dont à déduire , pour MM. Plack et
Schweinhagen , six mois de prison préven-
tive. On voit qu'en Allemagne il ne fait pas
bon s'attaquer aux ministres dans la presse.

Autriche-Hongrie . — Une bombe
contenant de la dynamite a été trouvée
samedi soir dans un café de Pesth L'explo
sion aurait causé de grands ravages.

Russie. — Le Journal de Saint-Péters
bourg dit que dans quelques jours se réu-
nira à Saint-Pétersbourg un congrès de dé
légués des chemins de fer, convoqué pour
la revision de tous les tarifs d'importation
et d'exportation. Aux travaux de ce con-
gres prendront part des délégués des che
mins de fer allemands, français et autri-
chiens.

Roumanie. — La Gazette de Cologne
constate que les officiers de la cavalerie
roumaine, qui avaient tous donné leur dé
mission , l'ont retirée par écrit à la suite
dea manifestations politiques qui ont eu
lieu dimanche dernier à Burcarest.

Siam. — Le mandarin Siamois accusé
d'avoir assassiné l'inspecteur français Gros-
gurin a été acquitté. Il pourrait se faire
que cet acquittement amène un conflit avec
la France.

COURRSER HISTORIQUE
Fribourg en 1798

Les cimetières. — Inhumation des
militaires décèdes en, cette ville

Dans une communication publiée dans la
Liberté du 6 février dernier, nous avons
parlé du cimetière actuel de Fribourg,
enclavé dans le domaine du Gambach ,
comme champ de repos pour les nombreux
militaires français décèdes dans les années
1798 et suivantes.

Nous devons à l'obligeance bien connue
de notre archiviste cantonal, M. J. Sch-
neuwly, de revenir sur cette première
communication , ensuite de ses patientes
recherches et de ses découvertes.

Au cimetière qui entourait au siècle
passé la collégiale de Saint Nicolas et em-
piétait en partie sur la place actuelle de la
Chancellerie, s'ajoutaient d'autres cimetiè-
res entourant le monastère des Pères Cor-
deliers, l'ancienne Commanderie de Saint-
Jean ; le couvent des Augustin» possédait
aussi son cimetière.

Quoique la ville de Fribourg ne comptât
alors qu'une population de cinq mille àmes,
il existait un cinquième cimetière : celui de
l'Hôpital.

Suivant le Manualdu Conseil (page 306),
il est accordé la permission , le 19 juillet
1751, d'établir un cimetière pour l'Hôpital.

En 1760 1799. Il existe un registre dea
décès de 1 Hôpital.

1794. LL. EE. prennent au péager de la
porte des Etangs un certain terrain em
ployé à la construction du cimetière de
l'Hôpital (Manual de 1771, page 293.)

1795, juillet 20. Agrandissement du cime-
tière de l'Hôpital.

1798, décembre 28. Démarcation d'une
place dans le pré de l'Hôpital (Gambach)
pour les soldats français morts. (Manual ,
page 255.;

1830, novembre 21. La Supérieure des
Sœurs grises est enterrée la première dans
le nouveau cimetière de l'Hôpital.

1838. On dessèche l'étang situé le long
du rempart , on le comble avec des maté-
riaux provenant des anciens retranche-
ments ou bastions et on y place le nouveau
cimetière de l'Hôpital.

1853. Agrandissement du cimetière de
l'Hôpital pour le destiner à un cimetière
public.

1858 1859. Transfert de 760 cercueils
du cimetière de l'Hôpital dans le nouveau
grand cimetière.

Lorsque l'orage de 1798 éclata dans toute
sa fureur, la ville de Fribourg et notre
canton en ressentirent une forte commotion.

A cette époque agitée, où les anciennes
institutions sombrèrent en un jour , tout
était à refaire , à édifier du jour au lende
main , à la hâte, et pour comble de malheur,
il fallut pourvoir au sort d' un nombre
considérable de blessés recueillis sur les
rives de la Singine, de Laupen à Neuenegg,
et répartis dans les hôpitaux jusqu 'à Hau-
terive. Les services furent évidemment in-
terrompus.

C'est pour cette cause que les événements
de la première phase de 1798 demeureraient
inconnu»  dans certains de ses détails.

Les comptes de l'Etat , du 7 mars 1798 au
17 août de la mème année, mentionnent les
paiements suivants aux fossoyeurs. Cea
dépenses sont évidemment incomplètes.

Eets bons IU ;
1798 mars 15. Aux enterreurs . . .  15* » 22. Aux fossoyeurs , pour 3

corps morts , sur un
bon du Comité mili-
taire 21

» 25. Aux fossoyeurs , pour
avoir enterré G corps
morts dans l'hôpital
militaire N° 2 ' . . 1 17

» 29. Aux enterreurs . . .  15
1798 avril 2. Aux frères Franniôre

pour enterrer 5 corps
morts, sur bon de
l'Hôpital militaire . 1 10

» 12. Aux enterreurs, paie
ordinaire 15

> 30. Aux deux enterreurs . 7 5
Un des documents les plus intéressants,

mis au jour par M. l'archiviste Schneu-wly,
est certainement le registre des décès du
Grand Hôpital : Liber secundus in hujate
majori xénodochio friburgensi ûefuncto-
rum 1799 1820. Il n'est pas complet , il ne
s'occupe , dans tous les cas, que des décès
qui .sont survenus sous son toit.

Sur la couverture du registre, on lit
que « au mois de mars, le 2d jour de l'an
1798, arrivèrent lea Français et mirent
quelques uns des leurs , qui furent blessés
le matin hors de la porte de Romont et
l'après-midi hors de la Porte de Berne. Lea
jours suivants en arrivèrent beaucoup
blessés auprès de la Saingine, et pour dis-
tinguer les sales on les nomma ainsi :

Sale de la République, celle sous la cui-
sine, qui est au milieu.

Sale d'Egalité , la première chambre des
Passans.

Sale de la Constitution , la seconde des
Passans.

Sale des Victoires , celle des hommes
malades.

Sale de la Liberté , celle qu 'on appelle
chambre du Bois, à côté du réfectoire des
Sœurs.

Sale de France, celle des femmes malades.
Sale des Héros, la sale neuve au bâti-

ment neuf
Il y eut dans ce8 sales environ 400 ma

lades et blessés. 2 »
On nous permettra de copier textuelle-

ment le livre des décès du grand Hôpital.
Anno 1798

Die 2 âa martii , circa horam quintam ma-
tutinam , obiit j uvenis miles Bernensis oriun-
dus et Frauencappelen propre portam Roton-
dimontanam a gallis vulnératus, qui a Rd°Domino Loffin canonico ad Stum Nicolaum ab-
solutionem accepterat , et sepultus fuit die
sequenti

Joannes Macherel ex Ottigni extra portam
Bernéh8em in superiori ; parte cruris glande
plumba k gallis die 2 <t* martii vulnératus , et
in Xenodochiura alatus , suscepta absolutione ,
et extrema onctione, obiit die A1" martii circa
horam octavam matutinam , et in cœmiterio
Xenodochii sepultus fuit die sequenti.

Le 6 mars est mort k la sale de la Républi-
que le citoyen N. N. Desjardins de Rouen,
chasseur de la2d« demi Brigade , 1« bataillon
5"«> compagnie , ayant reçu l'absolution.

Le 6 mars environ 7 heures du soir, est mort
k la salle de la Liberté Pierre le Clerc natif de
Mont-Saint-Pôre , au département de L'Aine de
la 2<io brigade , 3rao bataillon , 6|n0 compagnie ,
ayant reçu l' absolution , et les Saintes huiles
par M. Chassot , trôs rév. chanoine de Saint-
Nicolas.

Guilhelmus Brulhardt ex Parochia Giffers,
die 2<U martii a gallis vulnératus , et in Xeno-
dochium alatus , susceptis pie Ecclesia; sacra-
mentis in Domino obiit die 12mo Martii circa
horam octavam matutinam, et sepultus fuit
in pr ato Xenodochii cum aliis ex vulneribus
defunctis. '

Die 12»» martii circa secundam pomeridia-
nam defunctus est quidam Bernensis à nemine
cogiiitus , cujus indusium litteris H. Z. signum
erat , propre pontem (Sensenbriigg) in capite
vulnératus ; mente prasens videbatur , at lo-
qui nequibat ; peractis cum eo actibus fidei ,
spei , caritatis ac doloris , absolutionem impetivi.

Le 15 mars est mort à 9 «A beures du matin
k la salle des héros Georges Guitard; de la
2e demi brigade , 1er bataillon , 7» compagnie
des chasseurs, ayant reçu l'absolution et
l'Extrême Onction de M. le chanoine Chassot.

Johannes Hayoz , ex Kohlholz Parochia e
Ubertorfensis , glando plumbeainfrahumerum
vulrieratus, susceptis Ecclesia} sacramentis,
obiit die lG ,a martii paulo post meridiem , et
sepultus fuit caum aliis defunctis militibus in
prato Xenodochii. .

Le 18 mars à 1 h. •/_ du matin est mort à la
salle des héros le nommé Nestal , de Marseille,
de la 25 demi brigade, l«r bataillon , 6n>« com-
pagnie, il avait reçu l'absolution et l'Extrême-
Onction.

Le 18 mars à 11 »/*de la nuit est décédé à la
salie de France, le citoyen Pierre-Eloy Gou-
nier , officier du 15">e régiment des Dragons,
compagnie No 6, natif d'Essigny-le-Grand en
Picardie, départ, de la Somme, muni de tous
les Saints Sacrements, il eut le bras droit em-
porté à la Singine.

Jacobus Heiss , oriundus ex Briga in Supe-
riori Valesia , per plurimoa annos in hujate
ditione commoratus in crùre vulnératus die
martii , susceptis Ecclesiœ Sacramentis, pie in
Domino obiit die 19 martii hora 10" matutina.
Sepultus fuit cum aliis in prat oXenodochii in
sepultura militari.

Le 25 mars environ 5 Vs h. du matin est mort
j Nous ignorons quel a été le nombre des

morts dans les hôpitaux improvisés du collège
Saint-Michel et d'Hauteiive.

» L'Hôpital militaire N° 2 était-ce celui du
Collège ou bien d'Hauterive î

à la salle de la Liberté le nommé Théribaud,
fusilier de la 2>ie brigade , 1" bataillon , 2-io com-
pagnie, natif de Villere, départ, de l'Aine.

Le 26 mars environ 5 h. du matin , est mort
à la salle de France le nommé Fournier ,
chasseur de la seconde demi brigade, l«r Ba-
taillon , 3m« compagnie , natif de Saint Quentin ,
départ, de L'Oise.

Le 26 mars environ 6 h. du soir, est mort à
la salle de la Liberté le nommé François Du-
plan natif de la commune de Glane, départ, de
l'Aine, de laseconde demi brigade , 3°»> bataillon ,
carabinier , après avoir confessé et reçu l'Ex-
trôme-Onction.

Le 27 mars, à 1 '/s h. après-midi , est mort à
la salle des héros Chrisle A vard , natif de
Sempien , départ, de la Somme , de la 2" jdemi
brigade , 3mc bataillon , compagnie des carabi-
niers.

Le 28 mars à 2 h. du matin est mort à la
salle des héros le nommé Bosel , natif de Rufflé,
départ, de la Drome, 25« demi brigade , 3» ba-
taillon , "me compagnie , fusilier.

Le 29 mars , à 5 »/_ heures du soir, est mort
Ma salle de France, d'une fièvre maligne, le
nommé Chervet. natif de Manza , département
de Pui de Dôme , de la 25a demi brigade, 1" ba-
taillon , 4U compagnie fusilier. Il a reçu l'abso-
lution et l'Extrême-Onction.

Le 2 avril , environ 11 heures du matin , est
mort à la salle des Victoires, le nommé Borde,
natif de Veztron , département de l'Isère, de la
18" demi brigade , 1er bataillon , 7e compagnie,
fusilier , après avoir confessé et reçu l!Extrême-
Onction.

1800. Le citoyen Etienne Maradet , natif de
Clermont , département du Puy de Dôme, fusi-
lier de la 45» demi brigade , 2 bataillon , 1̂  com-
pagnie, entré à l'hôpital le 14 septembre pour
fièvre et dissenterie et scorbut , est décédé muni
des Saints Sacrements, le 30 octobre et a été
inhumé au cimetière de l'Hôpital.

Le 29 décembre fut inhumé au cimetière de
l'Hôpital Henri Thal ,f_ \8 du citoyen FlorinThal ,
de Sitz , dans l'Engadine , lieutenant k la
7o compagnie, du 3e bataillon de la 17e demi
brigade légère, âgé de 23 ans et 10 jours , mort
le 27 décembre, à 10 •/_ heures de la nuit dana
la caserne. (A suivre.)

FRIBOURG
Succès. — On nous apprend de Zurich ,

que M. Jos. Chuard, de Cugy, ancien élève
du Collège de Fribourg, vient d'obtenir ,
après un brillant examen , le diplôme d'in-
génieur civil de l'Ecole polytechnique.

Nos félicitations.
La Société des maîtres bouchers

de la ville de Fribourg a, dans son assem-
blée du 13 mars courant , décidé d'abolir le
cadeau de Pâques offert habituellement à
ses clients.

Par contre, elle fait don d'un montant de
300 fr. aux établissements de bienfaisance
suivants :

50 fr. aux Révérends Pères Capucins. ,
50 fr. à l'Orphelinat de la ville de Fri-

bourg.
50 fr. à l'Orphelinat de la Providence.
50 fr. au rectorat de Saint-Jean.
50 fr. au rectorat de Saint-Maurice.
50 fr. à la paroisse réformée pour être

distribués aux pauvres.
Parmi les produits alimentaires

nouveaux qui attirent l'attention , le Café
Malt Kathreiner-Kneipp, avec arôme
du Café des colonies, est celui qui mérite la
première place. Les propriétés bienfaisantes du
Malt sont connues , mais jamais jusqu 'ici elles
avaient été utilisées d' une façon aussi heu-
reuse. Le Café de Malt Kathreiner tonifie au
lieu d'exciter comme le Café er. grains. Le
Café de Malt Kathreiner est nourrissant , tandis
que le Café en grains débilite l'organisme. Le
Café de Malt Kathreiner estéconomique , tandis
que le Café des colonies est une grosse dépense
pour les familles ; à ces divers titres , il se
recommande , et le moins qu'on puisse faire est
d'en faire l'essai. La fabrique est à Soleure.
Le Congo donne au teint une fraicUeur nouvelle '
Ce f in savon vous rend de jour en jour plus belle.

REVUE FINANCIÈRE
Bornons nous à glaner quelques , faits

divers.
Le Sénat des Etats Unis vient de voter,en troisième lecture, un bill autorisant la

frappe de 55 millions de dollars en argent;
en d'autres termes, on va vider les caves
où l'on eo fouissait précédemment les barre»
d'argent achetées en vertu du Blaud Act
pour les remettre à la Monnaie qui en fera
des écus. A Londres , on a quelques craintea
sur les conséquences de cette décision au
point de vue du marché de l'argent. Il reste
le veto du président , mais il ne sera, dit-on ,pas prononcé.

La ville de Paris va émettre, le mois
prochain , un emprunt à lots de 200 millions
à 2 Va %• divisé en obli gations remboursa-
bles à 400 fr.

Le gouvernement français , dont les
comptes , bouclent chaque année par un
déficit de cent millions et plus , va ôtro
obligé aussi de contracter un emprunt d'au
moins un million pour remettre à flot les
Caisses de la Trésorerie.

Il paraît que la rente italienne sera paya-
ble au 4 % déjà dès le 1er juillet prochain.
Le gouvernement du roi Humbert convertit
sa dette , réduit l'intérêt sans même en
avertir préalablement les porteurs des ti-
tres. Où il y a de la gêne, il n 'y a pas deplaisjr. Le gouverBvWBût français, si çràne



envers le Portugal et la Grèce, va t-il oser
faire des remontrances à l'Italie pour pro-
téger les intérêts des détenteurs français
de rente italienne 5 %?

La Société du chemin de fer ottoman de
Jaffa à Jérusalem vient de déposer son bi-
lan par suite de l'impossibilité où elle se
trouvait de faire face, le 15 mars , au paie-
ment du coupon dea obligationa. Au reste
le passif comprend uniquement 20,000 obli-
gations de 500 fr. ; il est certain que la
Compagnie va se reconstituer à bref délai
dans d'excellentes conditions , au grand
avantage dea pèlerin8 toujoura plua nom-
breux qui ont le bonheur de visiter les lieux
sanctifiés par la présence de l'Homme-Dieu.

La semaine a été sans animation dans les
Bourses suisses.

La Banque populaire suisse vient de pu-
blier son rapport sur l'exercice écoulé dont
les résultats sont satisfaisants.

Les bénéfices nets s'élèvent à 522,278 fr.
62 cent., permettant de servir un dividende
de 4 Va °/o aux sociétaires, de verser 64,458
francs 62 aux réserves et de reporter
16,662 fr. 60 à compte nouveau.

Les sociétaires de la Banque de l'arron-
dissement de Fribourg avaient leur assem-
blée générale hier, à l'Hôtel du Faucon,
sous la présidence de M. Alex. Gendre et
en présence de M. Jersin , directeur général.

M. le directeur Granicker fit un résumé
très clair de la situation du comptoir de
Fribourg qui continue à prospérer.

Après l'approbation des comptes , l'as-
semblée a confirmé membres de la Com-
mission MM. Gendre, Alex., et Labastrou,
libraire. Elle a nommé dans la même Com-
mission MM. Buclin , Léon , greffier , et Per-
rier, procureur général, en remplacement
de MM. Cuony, docteur, et Hug, négociant,
ce dernier décédé.

M. Niggeler Dubois a été confirmé en
qualité de suppléant , et M Brulhart , Jean,
directeur , a été nommé délégué à Berne.

Enfin , M. Menoud , Emile, a été confirmé
reviseur de compte.

Pendant que Messieurs les scrutateurs
scrutinaient, M. le directeur général Jersin
donnait un aperçu très intéressant sur
l'ensemble des Comptoirs de la Banque.

! I 17 mara 9
Offre I Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 »/« 100.40 100.30

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 % 98.82 98.80
Rente française . . . 3 •/ _ 106.25 106.15.
Autriche, or . . . . 4 »/<, 98.40 98.30[
Suisse, 1890 3 Vo 96.75 96.50,Fribourg, 1892. . . . 3o/o 90.25 89.90

Bourse de Francfort
Allemagne . . . . .  4 % 107. 60 107.4CPrusse. ; 3 '/. 101.6O 101.50

Bourse de Genève/
Obligations

Genevois, avec lots . . 3% 107.75 107 50Fribourg, 1887. . . . 3'/a 100.15 —» 1892. . . . 3 o/o 91.- _
Vaud . . 'à '/. 101.- 100. -Valais . . . . .  . . 5 «A 117. - 115.-Italie5o/0 . . .  net 4,34 75.10 74.5
Suisse-Occidentale, 1878 4 «A 102.30 102.2

Actions
Jura-Simplon, privil. 1 >/> °A 525 523

» ordin. 0 129 128
> Bons de jouissance 0 14 13
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A — 96.-

» 1894 . . 3 'A 103.- 102.70
Fribourg, 1887 . . 3'A 99-50 99.-
Berne, 1887 . . 3 «A 99.80 99.70
Lucerne, 1889 . . 3 «A — 99.-
Soleure, 1888 et 89. 3 •/_ — 98 G0
Tessin , 1893 . . 3'A 99.70 99.30
Central-Suisse, 1892 . . 4 •>/. 105.- 104.20
Nord-Est , 1888 . . 4 «A 101.50 101.30

Actions
Central-suisse . . . .  4 621 618
Nord-Est ordin. . . .  5 564 563
Gothard 6,50 809 799

Fribourg (râleurs locales)
Obligations

Ville de Pribowg, 1890 et 92 4 «A 102.50 101.50
» Bulle, 1893 . . 3 'A 101.- 99.20

Ponts-Suspend.,N°21865 0 — 97.—
» » 3 » 0 — 76.-
» » 4 « 0 — 44.—

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 95.—
Union fln. frib., 1890. . 4 'A — 99.—
Caissekjp.frili.i893,Cédules 3 »/, — 99.50

Actions
Caisse hypotta. fribourgMiM . 5 — 585
Banquecanton. fribourgeois . 5 — 590
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 415
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 505
Crédit foncier fribourg. 0 — 406
Banque.pop.delaGruyère 5 — 245

> Glane . ô — 101
Union financière frib. . 0  — 100
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 575
Briqueterie de Lentigny. 4 450 —
Théâtre de Fribourg. . 0 — 100
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Soeii» i» Kaiigalioo NenehâW £ Morat 0 — 5

Lots lienib. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.25 27.2J
Ville > 1878 . 14 f 13.50 12.73
Communes fribourgeois. 60.501 48.25 47.7!

LA. LIBERTE

CHANGE & ESCOMPTE
' . . . 1 1 .

• m. 5?17 mara

1 OFFRE DEMANDE -2a me sar 
_______ ______ __

,
Angleterre 1 liv. st. 25.25 25.21 2
France 100 fr. 100.19 100.11 2y,
Belgique 100 > 100 15 100.05 3
Italie 100 lires 87 50 86 50 6
Allemagne lOOmark. 123.45 123.30 3
Vienne 100 flor. 203.— 202.— 4
Amsterdam 100 » 209.10 208 80 3
Suisse — - — 3»/o

Pour h Carême
Je mecbarge 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 BORNET, nég.,
Grand'Rue, 54. (343)

Spécialité de thés el bonbons anglais

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

Â fiOHRR un joli ]°gement au
U\J V Eia 80ieii. Eau à la cuisine.

S'adresser à Mlle Hartmann, Grand' -
Rue, N° 39. (455)

de la Loterie en faveur de la construction d'une église à Gœschenen $
(canton d'Uri» , à 1 fr. la pièce, se vendent au Bureau de la Kirchenbau- 0
Lotterie Gœschenen. Q

Gains de Fr. 12.000, 7000, 5000, 3000, 2000. 1000, etc. §
Prospectus gratis. A

L© tirage sera proclaainetrLeixt publié _J
On demande colporteurs contre forte provision. O 100 L (262) 2
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mm oiisiiË
nous expédions dès maintenant , chaque jeudi, de Bâle , de grandes sociétés et nous
les accompagnons jusqu 'au bateau
ZWILGHENBART, 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-U nis 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'Ëcole réale, à Willisau. (439)

B ÊÊk -__&$-__. ¦ Kl m______t_ _________*, na ____________ m nLA GLADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant

l'année 1802 » 8,706,041
Réserve-Capital et primes nettes > l ,40f ,64G
Somme assurée pendant l'année 18953 3,441,866,363
La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et industriels , objets

ruraux, marchandises et machines de tout genre contre l'incendie, l'explosion du gaz et des
appareils a vapeur et la foudre ; elle assure également k primes fixes contre les bris de glaces.

Pour les assurances, s'adresser à
MM. Hugo Hafner , avocat , k Morat.

Bernh . Veith , libraire d'Université, à Fribourg.
A. Cosandey, professeur, à Rulle.
Alph. Jemmely, à Estavayer. (108)

'-* frft® »\ _?v k"vez «g- $f*\ù
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S8T- ÂTTEPITSOPI | A LOUER *%£&$%£
Un ou deux jeunes gens fie la Suisse

française trouveraient à se placer dans
une famille honorable de la ville de So-
leure pour apprendre la langue allemande.
Les leçons soignées seront données pour
le commencement dans la famille même.
Bonne pension , vie de famille , chambre
confortableet prix très modérés. Occasion
favorable pour apprendre le piano.

S'adresser à 91. J. Knobel, maître de
langues, à Soleure. (430)

A VENDRE OU A LOUER
pour* le S& juillet i00

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements. —
S'adresser à 3. Bodevin, charpentier.

A l  ftlIET Q Pour le 25 juillet , rue
LUU Lf t  de Lausanne, TU" 77,

un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, eau à la cuisine. S'adresser an ma-
gasin. (433)

A van rira envir0Q 70u quintaux
VC11U1 C de foin et regain à dis-

traire. — S'adresser à Joson Jaquat,
buil 'etdelàgare ,à Villaz-Saint Pierre,
ou à Nicolas Sudan, à Sales
(Gruyère). (248/138)

LAWN-TENNIS
avec accessoires complets, emplacement
magnifique, est à louer. S'adresser au
Restaurant de Jolimont. (442)

son N° 192. rue de la Préfecture. S'a-;
dresser au 1" étage de la dite maison. i6'

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, trôs intelligent , cherche une
place dans un magasin de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue fran-
çaise. (451)

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fribourg'

Loterie f Echallens
(en faveur de l'église catholique)

Tirage le 26 mar» 1894
Billets à 1 fr. en vente à l'Imprime

rie catholique, et chez BI. Léon Phi
lipona, â Fribourg. (345/186)

Grande liquidation
Le public est avisé qu'à partir de ce

jour, il sera procédé, au magasin de
M. Joseph Moura, négociant, à Bulle, à
la liquidation de tous les articles de mer-
cerie et d'épicerie, à des priz très avan-
tageux. (426/223)

Bulle, le 13 mars 1894.
Commission de liquidation. '..

dans la maison Glasson, rue de RomottU
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. Part»
Glasson, banquier , à Fribourg. 320

Au magasin Â. Passello
SALLAVAUX (Vaud)

Reçu un grand choix de chaussures
provenant des meilleures fabriques, aiDsl
qu'un vrai assortiment chapeaux feuti*e
et paille dernière nouveauté.

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

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

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

Tir fédéral 1887 28»
On prendraitenêchangedes anciens ti 01'

bres poste. Albin KOCHAT, Ouclrf'

Fabrique de saïons BACKEB
YVERDON

A vendre des fûts vides façons b°s'
settes et autres, ayant eu de l'huile, P01''
vant contenir de 600 à 800 litres , à n0

prix raisonnable. (244) __,.

THÉ DB
~
CHINE

première qualité, 5 fr. le demi kilo. ;
Trôs bon Souchong, à 3 fr. 2© le a^

kilo. .
Pecco à pointes blanches, à 7 fr* '

demi kilo, chez M. J. JLocher, Kr»"*
gasse, Berne. (

Expédition par la poste, soigneusemeP
emballée. Remboursement. (216) _^ J

TROUSSEAU^ COMPLETS
A.F REYMOND&C

SAVSJJEltS
Meuble- , Confections, Tissus

en tous genres, chaussures, etc

Facilités de paiements ,
ÉCHANTILLONS A DISPOSlTl^
RKâSg*1*» N'ayant pas de *****„#
SsiSSîs* magasin, nous P°°„„f^fournir meilltiur marché" J^f j j & Ê ;'?
que partoat ailleurs, e .̂'--''̂
Représentant pour le canton de FrlboUï/,
Gr. BINZ, Planche inférieure^

à Fribour-g- V î


