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Service de l'Agence Havas

T Parla , 20 mars.
P *16 général Dodds doit revenir en Francett « commencement du mois de mai.

w. La Corogne, 20 mars.
. «-er, pendant une procession religieuse,

**n individu a tiré deux coups de fusil sur«ae croix, en criant : « Vive l'anarchie !
t.6 t n'os* ta à  graod' peine qu 'on a pu em-pêcher la population de le lyncher.

Londres. 20 mara.
fi 

A-ïa Chambre des Communes, sir Edward
ĵy, répondant à une que»tion, dit :
«Il  semble, d'après les premières infor-

mations , parvenues au gouvernement ,
9** une collision doit avoir eu lieu entre les
^•glais 

et les Portugais, en Afrique. Le
gouvernement anglais a fait connaître au
tc-uyernement portugais qu'il acceptait
to -P g9 pour la délimitation du terri-

Sir Randolph Churchill dépose ensuite une
^solution déclarant que le discours de lord

*">8ebery à Edimbourg est une violation des
t. '"eges ae la Chambre , car les pairs
Alf *. Pas le droit d'intervenir dans lea

l'oMla <lemande de sir William Harcourt ,or«re du jour pur et simple a été voté.
. Londres, 20 mara

son !? GnamDr6 des Communes, sir Robert-
dé* 

,™c-ar* qae le gouvernement accor-
h g, toutes les semaines quarante huit
nava?8 ^e reP°8 aux ouvriers du service

teadn-iÇ^y présente ensuite sa 
motion

travail\ une réduction des heures de
La diiaû8 le8 arsenaux.

et la ,11 CUB8i °a de la motion est ajournée«"a séance est levée.
TK. , ,. » Londres, 20 mars.Une lettre d© M. PpjeM, publiée da Ds le¦Limes, dit que , lors de la prochaine guerre

•j avalo, les navires aDglais devront pren-
,.e Pour base d'opération les ports des

ailiéB de l'Angleterre ou même ceux des
étions neutres.

Londres, 19 mars,
dp DailV News publie une dépêche d'O
ti 

88a disant que la Russie rompra les rela-
Miian plomati 1ues avec la Serbie, si le roiaQ ne quitte pas le pays.

T .. Berlin, 20 mara.
POIÏP A ,p,ereu r Guillaume est parti à 8 h. 30Wl Aobazia.

» ». Vienne, 20 mars
60̂ 'm Pératrice d'Autriche a renoncé à
quel yage à Corfou * Elle restera pendanl

°-gue temps encore au Cap-Martin.
j  t Rome, 20 mars

don» -s fI ^rection générale de la sûreté a
inst ^ *ous 

'
es 

P
rôfets du royaume dea

aiia« U,c-'ions tres sévères, relativement aux
Veili i ste8' en raison dea craintes qu 'é-
sont <?rand nombre de ces derniers quiQt venus en Italie depuis quelque temps.

T , Turin , 20 mars,
dan de Kossuth, qui s'était amélioré
v»?8 Ia Journée de dimanche, s'est de nou-Ve

ff? aggravé.
de^'s r ianAi > la température du corps était

T Bruxelles, 20 mars.
•ue roi Léopold ne rentrera que demain,

^rcredi, à Bruxelles,
ret ° solut-on est ajournée jusqu 'à son

De nos correspondants particuliers
» Elnsiedeln, 20 mars,

lie» nouve"o que des tractations ont eu
au ". Pour la vente de la ligne du Sud-Est
Y-ord-Est est fausse.

Htn contre> une nouvelle entreprise de
viift ?x ^ vapeur établira un meilleur ser-
eins. e navigation , pour la correspondanceir* le Sud-Est et Zurich,

r 'Aoûts, 20 mars,
de ». Pius Verein de cette ville a accepté
Veî .Cevoir l'assemblée générale du Pius-
27 06lt* suisse. Elle aura lieu du 25 au
' 8*Pte.mbrft.

Service de l'Agence Berna
T Berue, 20 mars.

tionM mmission m-*itaire , du Conseil na-
Pr-W rôunie '-ler et aujourd'hui sous la
cutftî. i8nce de M- C6resole, a décidé de dia-
tonf pr °J et de réorganisation militaire,
eh •L.Véservant ,a question de l'entréeu -uatiere.

Une sous-commission, composée de MM.
Théraulaz, Cramer et Buser , est chargée
d'étudier la portée financière des proposi-
tions du Conseil fédéral.

La Commission se réunira de nouveau le
30 avril , pour discuter les détails du projet.

Berne, 20 mars.
La grève des tailleurs est secondée par

les compagnons de la Suisse allemande et
de l'étranger, qui refusent de venir à Berne
où ils sont demandés par les patrons pour
remplacer les grévistes.

Plusieura ouvriers, qui gagnent 40 franca
par semaine, sont assezgmal fondée à se
plaindre de8 prix du travail.

Herzogenbuchsee, 29 mara.
M. Diirrenmatt noua télégraphie ce matin

que, à part les cantona de Fribourg, So-
leure et Valais, 62,500 signatures ont été
recueillies jusqu'à ce jour en faveur de
l'initiative dea péages dite des deux francs.

Soleure, 20 mara.
Le Grand Conseil soleurois a décidé d'ac-

corder des subventions aux employés de
l'Etat pour l'assurance en cas de décès.

Cette aub vention sera du 20 o/0 de la
prime annuelle.

Le Conseil d'Etat a reçu l'autorisation de
négocier avec la paroisse vieille catholique
pour le rachat de l'église des Franciscains,
et avec Jes catholiques romains pour l'ac-
quisition du trésor d'église.

Saint Gall, 20 mars.
Pendant la nuit derrière , un incendie a

complètement détruit la grande fabrique de
tissages Heiz et Cie, à Bachtenheim.

Toutes lea machinée sont anéanties.
Lugano, 20 mars.

Il vient de se constituer ici une Société
au capital de 260,000 francs pour la cons-
truction d'un chemin de fer destiné à des-
servir la ville et les environa.

L'ÉGLISE ET LE SIECLE
G'est le titre d'un livre qui vient de

paraître et qui se compose principale-
ment de discours et de conférences pro-
noncés par Mgr Ireland, illustre arche-
vêque de Saint-Paul aux Etats-Unis. Le
souvenir des paroles si éloquentes qu 'un
auditoire des plus distingués a applau-
dies à Paris même, il y a près de deux
ans ; le retentissement assuré à toutes
les déclarations émanant de Mgr Ireland ,
recommandent ce volume beaucoup-mieux
que nous ne pourrions le faire. Les
catholiques instruits sont désireux de lire
et de méditer ies œuvres de cette élo-
quence si brillante qui a conquis sur tous
les publics un ascendant extraordinaire.

Une préface, due à la plume de M.
l'abbè Klein , met en lumière les princi-
paux caractères de l'apostolat exercé par
Mgr Ireland. C'est un exposé substantiel ,
très net, des pensées qui inspirent tant
de catholiques préoccupés de faire servir
à la gloire de Dieu et au bien de l'huma-
nité les grandes forces qui agitent le
monde. On sait que M. l'abbô Klein est
attaché aux espérances hardies : c'est
qu'il possède une foi confiante. Nos lec-
teurs nous sauront gré de reproduire
quelques passages de cet élégant morceau
littéraire et philosophique :

Fidèles disciples de l'Evangile, dea
Pères de l'Eglise, des grands docteurs du
moyen âge et de Léon XIII , nous tendons
aux contemporains , nos frères, une main
loyalement amie, avec la conscience de gar-
der noua-mêmea notre foi intacte et sans
leur demander le sacrifice d'aucune de leura
aspirations. Entre l'Eglise et le siècle, il ne
s'agit pas de concessions réciproques , maia
d'une explication loyale. Si jusqu 'ici, par
un malheur où il y a peut-être de la faute
de tous deux , ils se sont gravement mécon-
nus, l'heure est venue aujourd'hui de se
voir tels qu'ils sont , et de B'entr'aimer.

Et certes, il en est grand temps, surtout
dans notre vieux monde. La nécessité de
l'accord y devient chaque jour plus urgente.
L'Eglise on a besoin , pour ne point s'étioler
dans des chapelles désertes, pour quitter
ses « quartiers d'hiver >, et faire une grande
sortie parmi les foules qui oublient Dieu.

Le siècle en a besoin, plus besoin qu 'elle
en'c'o're , p'o-'ur ne point a'acYifie'r l'esprit à la

matière, pour se transformer sans effusion
de sang, pour conserver, à travers les cri-
ses, ce bien suprême de l'humanité : le res-
pect de la loi morale.

Dans cette rencontre solennelle , qui sera
l'honneur de notre jeune génération, et qui ,
après tant de vaines querelles, amènera
l'explication franche et l'entente cordiale
entre les meilleurs enfants de l'Eglise et du
siècle, entre les croyants indignes de l'E-
vangile et les incroyants de bonne foi, à
qui appartient-il de faire lea premières
avances 1 Question heureusement superflue !
Est-ce qu'un même empresaement ne doit
paa pousser, de part et d'autre, ceux qui
ont aoif de aympathie et d'accord fraternel ,
ceux qui sentent que ce n'est pa8 trop, ai
l'on veut résister au mal , d'unir toutes les
énergiea spirituelleB et de faire converger
toua les principes d'action ?

L'œuvre, du reste, est déjà commencée,
et l'initiative n'est plus à prendre. Par-dea-
au8 lea bruit8 innombrables qui accompa-
gnent toujours la marche de l'humanité, un
bruit , doux à entendre, s'élève en grandis-
sant, le cri de protestation des préjugés
quon chasse. Les hommes du siècle lee
plus acharné» à maudire l'Eglise se plai-
gnent avec fureur qu'avec toutes cea expli-
cations on leur arrache leur instrument de
règne, l'universelle tromperie. Lea conser-
vateurs le8 plu8 acharnés à maudire le siè-
cle pour son esprit de science ou de démo-
cratie, ceux qui , suivant l'expression de
Mgr Ireland, ne songent qu 'à faire remon-
ter le Niagara dans le lac Erié , poussent ,
de leur côté, des soupirs lamentables,
croyant la religion perdue parce qu'elle
cesse de les suivre, et que tout s'en va,
puisqu'ils s'en vont.

Il s'agit donc de prendre confiance et de
travailler, de part et d'autre, chacun sur
ceux qui l'avoisinent , à dissiper les causes
de la haine et à éteindre les discordes.

Parmi lés incroyants sincères et éclairés,
boaucoup ae sont mis à l'œuvre. Ils ont fait
revivre autour d'eux la notion et le senti-
ment du devoir , du respect, de la bienveil-
lance et de la piété. Ayant lu l'histoire, ils
ont vu et ils ont dit que le christianisme
est le meilleur soutien de l'humanité; ayant
lu l'Evangile, ils ont vu et ils ont dit que
I idéal suprême , pour la vie comme pour la
doctrine, se rencontre en Jésus. Qu 'ils
continuent ainsi à répandre la lumière et
la paix. Qu 'ila augmentent au centuple ,
pour l'universelle harmonie des esprits, le
nombre des fidèles inconnus dont se com-
pose la plus grande et la plus belle des
institutions divines , cette société mysté-
rieuse et sainte qu'on appelle l'âme de
l'Eglise.

Pour rapprocher l'Eglise et le temps pré-
sent , un effort analogue s'accomplit parmi
nous. L'éloquent archevêque de Saint-Paul
en salue les initiateurs dans ces hommes
de génie et de foi que , au déclin du dix-
neuvième siècle, la Providence a suscités
pour notre salut : Ketteler de Mayence,
Lavigerie de Carthage, Manning de West-
minster, Gibbons de Baltimore , Léon de
Rome et du monde. Et sans cesse, autour
de tels chefs, on voit grandir l'armée vail-
lante de ceux qui se sont imposé pour
tâche de «jeter un pont sur la vallée profonde
qui sépare le aiècle et l'Eglise, de dissiper
les nuages qui cachent à celui-là la vérita-
ble nature de celle-ci enfin de donner
l'Eglise au siècle et le aiècle à l'Eglise. »

L'Eglise au siècle et le siècle à l'Eglise 1
C'est la plus chère devise de Mgr Ireland.
C'est la nôtre également. Nous sommes
prêts à le suivre et à dire avec lui : « En
dépit de aes défauts et de ses erreurs, j'aime
mon siècle ; j'aime ses aspirations et ses
révolutions ; je me complais dans ses actes
de valeur, dans ses industries et dans sea
découvertes. Je le remercie- de sa large
bienfaisance envers mea compagnons , en-
vers le peup le plutôt qu'envers les princes
et los potentats. Je ne recherche pas à
rémonter vers le passé à travers l'océan
des âges. Je regarderai toujours en avant.
Je crois que Dieu entend que le présent soit
meilleur que le passé, et l'avenir meilleur
que le présent. •>

Or, pour collaborer à ce dessein de Dieu,
qui est de rendre le présent meilleur que
le passé et l'avenir meilleur que le présent,
il n'est rien d'aussi efficace que d'extirper
les préjugés qui séparent les hommes. C'eat
ce que fait , avec un zèle admirable , l'ar-
chevêque de Saint-Paul. Voilà pourquoi il

a semblé bon de multiplier l'écho de aa pa-
role. Ainsi que celle de son Maitre, elle est
esprit et vie, et elle constitue peut-être le
plu8 précieux des « trésors nouveaux »
que, pour noa nouveaux besoins, le Père cé-
leste avait tenus en réserve. Qu'elle arrive
donc, par desaus toute barrière, à chacune
des âmes généreuses qui sont dignes de
l'entendre ; qu'elle leur apporte lumière et
encouragement ; qu'elle leur persuade que
le siècle et l'Eglise, bien loin d'être en
conflit , ont l'un et Vautre 168 plua grands
avantagea à attendre de tout ce qui peut
accroître la dignité humaine. Qu'elle noua
fasse discerner plus clairement ce qu 'il faut
éliminer et ce qu'il faut acquérir. Qu'elle
aoit une arme de triomphe au service de la
vraie religion, de la justice sociale, de là
science et de tou8 lea progrès.

LETTRE DE BERNE
Bei-ne, le 19 mars-

Le vote de la Constitution zongoise. — A Saint-
Gall. — Refus de M. Geel. •

Le peuple du canton de Zoug a accepté
hier une nouvelle Conatitution , par 1,549
voix contre 458 ; la ville de Zoug a donné
à elle seule 202 non. On peut en conclure
que, dans les communea conservatrices, la
Conatitution revisée a ôté acceptée par la
presque unanimité des conservateurs. La
participation a étô faible, ce qui s'explique
par le' fait que la révision ne rencontrait
aucune opposition sérieuse; celle qui lui
était faite par l'extrême gauche ne pouvait
que contribuer à son succès. Le canton de
Zoug n'eat pas encore mûr pour les exploita
du fameux avocat Moos. U eat même très
probable que celui ci perdra , par la nou-
velle Constitution, sa clientèle ouvrière.
Dea correspondances de Zoug publiées dans
différents journaux ouvriers et socialistes,
ont annoncé que les ouvriers grutléens et
socialistes n'attendent que l'introduction
de Ja représentation proportionnelle pour
nommer comme députés ouvriers de véri-
tables ouvriers et non pas dea avocat*
radicaux, ce qui explique assez l'opposition
énergique faite par ces derniers à la Cons-
titution. La proportionnelle aura , à Zoug
comme partout , le grand mérite de créer
des situations nettes. Les partis et les
groupes politi ques seront libres dans le
choix de leurs candidats, et ils ne devront
plus se compromettre dans des transactions
qui leur répugnent.

Félicitons chaleureusement nos amis de
Zoug de . leur victoire , qui est aussi un
grand succès pour la cause de la réforme
électorale en Suisse. Les deux hommes qui
ont travaillé avec le plus de zèle et de dé-
vouement à cette œuvre, MM. Hildebrand ,
conseiller aux Etats , et Schmid, ancien
conseiller aux Etats , peuvent ôtre fiers
d'avoir assuré les premiers dans la Suisse
allemande le succès de la proportionnelle.
D'autres cantons ne manqueront pa» de sui-
vre cet exemple.
, L'importante réforme accomplie hier par
le petit canton de Zoug montre, une foi8 de
plua , le grand rôle que lea canton8 jouent
dans notre politique ; le moment eat certai-
nement encore éloigné où l'on pourra ae
passer d'eux. Tous les progrès politiques
et même sociaux , que la Confédération a
faits dans ces derniers tempa , ont leurs
origines dans des institutions cantonales;
nous n'aurions ni le référendum ni l'initia-
tive pour la législation fédérale ai les can-
tons n'avaient pas donné l'exemple.

On annonce do Saint- Gall que M. le pro-
cureur général Geel n'a paa accepté la can-
didature que le parti libéral lui avait offerte
pour le siège laissé vacant par M. le con-
seiller d'Etat Scherrer-Fu.Ueim-.nn , démis-
sionnaire. On se souvient que M. Geel a
joué , dans la question de la loi dite d'orga-
nisation de la partie catholique du canton,
le rôle de pacificateur , en faisant repousser
par le Grand Conseil les exigences dea
vieux-catholiques, aussi bien que celles de
celte catégorie de gens qui , ne voulant pas
être vieux-catholiques, 8e réservent néan-
moins le droit de se soumettre ou non dans
chaque cas particulier à l'autorité de l'E-
glise. Le souvenir du beau rôle joué par
M. Geel est encore vivant à Saint Gall ; sa
candidature aurait été sérieuse. Constatons
à celte occasion combien le sentiment ca-
tholique est fort dans ce canton, puisque la
parti libéral a dû choisir comme candida-
ture de combat celle de l'homme dont le



plua grand mérite e8t d'avoir défait l'œuvre
néfaste de la fameuse Commission qui au-
rait jeté le canton dans un Kulturkampf
violent , si aes propositions avaient passé.

M. le conseiller national Curti est débar-
rassé, par le refus de M. Geel , du concur-
rent qu 'il avait le plus à redouter.

CONFEDERATION
Musique religieuse. — La petite re-

vue semi mensuelle Cœcilia, organe de So
ciétés de Sainte Cécile pour la restauration
de la musique religieuse, vient de commen-
cer sa seizième année d'existence. Les arti-
cles et les morceaux d'orgue et de chant
qu'elle publie ainai que aon prix minime la
recommandent à toutes lea personnes qui
s'occupent du chant et de la musique dans
lea églises.

On s'abonne pour l'année par l'envoi d'un
mandat de 1 fr. 50 à M. J. Gurtler , éditeur
à Boncourt , Jura bernois.

Chemins de fer. — Les accidents de
chemins de fer sont toujoura assez nom-
breux chez nou8. Nous voyons en effet dans
le rapport du Département fédéral des che-
mins de fer qu'il y a eu l'année dernière
58 personnes tuées et 534 blesséea se répar-
tissant comme suit :

Tués Blesses
Voyageurs 11 44
Employés de chemins de fer 16 462
Autres personnes 29 28

Dana la plupart de cea caa toutefois, l'ac-
cident est arrivé par la propre faute de la
victime. L'on n'a eu en 1893 qu'une per-
sonne tuée et 18 blessées par suite de dé-
raillements ou de rencontre des trains.

Le rapport mentionne en outre 13 caB de
suicides , les personnes ayant cherché la
mort en se couchant aur les raila en pleine
voie.

Kilomètrea en exploitation en 1893:3,461.

NOUVELLES DES CANTONS
Le crime dé Schwyz. — Il y a quel-

ques jours , une dépêche de la Berna nous
signalait un assassinat commis sur une
jeune fille près de Wollerau. D'après les
derniera renseignements qui noua parvien-
nent, c'est le père lui même de la victime
qui eat aoupçonné de ce meurtre. Il vient
d'être arrêté.

Voici dea détails sur cet horrible drame.
Vendredi après-midi , on découvrait dans

un endroit isolé, à demi-heure de la gare
de Biberbrucke , le cadavre de Hermine
Abecrg, âgée de 16 ans, fille d'un ancien
journalier habitant Einsiedeln.

Le cadavre gisait dans uue mare de
sang ; une large plaie se voyait au cou.

Il fut établi par des témoins que la vic-
time avait quitté Einsiedeln mercredi , vera
une heure du soir , et qu 'elle s'était dirigée
avec son père vera la Schindellegi.
. Le père revint seul à cinq heures du

soir, et ne parut nullement se soucier de
l'absence de sa fille. Interrogé , il ne sut pas
expliquer avec un peu de vraisemblance
pourquoi il avait laissé sa fille en chemin.

On se souvint aussi que le père Abegg
avait été impliqué, il y a dix ans, dans une
affaire de meurtre et de brigandage et qu'il
n'avait ôté acquitté qae faute de preuves.

Ces diverses circonstances ont été jugées
suffisantes pour motiver son arrestation.

Des recherches faites à Einsiedeln le
même jour ont fait découvrir de nouveaux
indices à la charge du père Abegg.

Cet individu avait , de longue date , une
mauvaise réputation. La commune de Ro-
thenthurm dont il est originaire avait jugé
à propos de lui enlever l'éducation de sa
fille , qui fut élevée chez une brave famille
de Rothenthurm.

La jeune fille ayant atteint l'âge de 16 ans,
le père alla la retirer du sein de sa famille
adoptive, soi-disant pour la placer a Einsie-
deln.

Dimanche dernier , le parricide a avoué
son forfait. Ce monstre, agô de de 48 ans,
était adonné à l'ivrognerie.

Phénomène. — On a pu admirer mardi
13 mars , du sommet de l'Uetliberg, le rare
phénomène appelé « fata morgana. > Pen-
dant environ une demi-heure, le panorama
des Alpea , du Pilate au Santis , est apparu
avec une netteté étonnante au-dessus de la
ville de Zurich, tandis que les Alpea réelles,
maaquées par la brume, demeuraient
invisiblea.

Société coopérative de consomma-
tion. — Le Consumverein d'Olten , qui
paraît être une dea Sociétés coopératives
lea plus prospères de la Suisse, compte
actuellement 960 membres, dont une trèa
forte proportion d'employés de chemins de
fer de tout grade. Les ventes de l'exercice
de 1893 se sont élevées à 513,000 fr. et ont
produit un bénéfice net de 57,000 fr. , qui a
permis le paiement d'un dividende de
1° K % sur ias achats. Le capital-actions
ne dopasse pas 20,000 fr., mais il y a uue
réserve accumulée de 64.000 fr.

Depuia 31 ana que cette utile inatitution
fonctionne , elle a distribué â sea membres
400,000 fr. sous forme de dividende.

Vaudois à l'étranger. — Le jar-
dinier-chef du gouvernement bulgare et le
directeur du parc de la Couronne à Philip-
poli est un Vaudois , M. Lucien-Nohémie
Chevallaz, né à Montherod près d'Aubonne.
Les services de ce bon Vaudois sont trèa
appréciés en Bulgarie ; on a donné son nom
à une pépinière dont il a étô l'organisateur.
M Chevallaz est venu , l'année dernière,
faire un séjour dans son village natal.

M. Chevallaz a perdu sa femme récem
ment. Des funérailles imposantes ont été
faite8 à la défunte. Le prince et la prin-
cesse de Bulgarie s'y étaient fait représen-
ter et de nombreux grands dignitaires y
assistaient. Mme Chevallaz était la fille du
comte de Brossard qui , en 1832, se dévoua
pour sauver la vie de la duchesse du Berry,
dans des circonstance que M. le préfet
de Rolle a exposées ainsi au Jura vaudoit.

En 1832, la duchesse de Berry, espérant
faire proclamer roi de France son fils , le
comte de Chambord , âgé alora de 12 ans,
était arrivée secrètement à Marseille , ve-
nant de l'Italie. Elle se trouvait cachée
dans une maison amie. Son refuge fut dé-
couvert et la police , suivie d'une foule hos-
tile aux Bourbons s'achemina, vers la de-
meure de la duchesse pour se saisir de sa
personne. C'est alors que le comte de Bros-
sard , homme dévoué à la duchesse, se dé-
guise en postillon et la prend dans sa dili-
gence pour lui faire quitter Marseille. En
même temps, le frère du comte, déguisé en
homme du peuple et feignant d'être ivre ,
s'élance devant la police et la foule en
chantant des chants révolutionnaires et
bachiques, détourne leur attention et donne
ainsi à la duchesse le temps de s'éloigner
de Marseille.

Le prétendu postillon n'était autre que
le pore de feu Mme Sophie Chevallaz et le
soi-disant ivrogne 'son oncle'.

C'est de cette façon quo là duchesse de
Berry échappa à une mort certaine. Quant
à son sauveur , le comte de Brossard —
dont le stratagème fut ensuite découvert —
ses biens furent confisqués et lui même,
resté presque sans aucune ressource, fut
obligé de s'enfuir avec sa femme à Cons-
tantinople.

Dans cette ville, le comte de Brossard ,
privé des moyens nécessaires pour soute
nir son rang dans la société, abandonna
aon titre de comte et devint tout simple-
ment M. Brossard. A sa mort, sa veuve,
trop fière pour solliciter le secours de ses
parents , ne demanda qu 'au travail de ses
mains le pain nécessaire pour nourrir ses
trois orphelins. Elle vécut modestement ,
mais elle fut à même de donner à ses en-
fanta une bonne éducation. L'un de ceux-
ci est aujourd'hui agent de la Compagnie
du Lloyd autrichien à Galatz. La seconde
enfant dirige à Péra un pensionnat de jeu-
nes filles , et la troisième était Mme Cheval-
laz , dont tout Philippopoli déplore aujour-
d'hui la mort.

Le flottage au Pays d'En-Haut. —
Le Grand Conseil de Vaud , tout en ne fai-
sant pas droit à la pétition demandant l'a-
bolition du flottage, a estimé que la finance
devait être plua élevée pour pouvoir indem
niser davantage les propriétaires riverains.

En conséquence, le tarif suivant a été
adopté : 1 fr. par billon de 1 à 2,000 ; 80 c.
de 2,001 à 4,000 ; 60 cent, de 4 ,001 et en sus.

Le3 petits propriétaires qui doivent utili-
ser la Sarine ne sont pas compris dans l'é-
chelle jusqu 'à concurrence de 20 billons.
Ils paieront une finance de 20 à 40 cent, par
billon.

Un chamois au Pays d'En-Haut.
— Le 6 mars dernier , vers les 10 heures du
matin , M. le garde-chasse Victor Martin ,
faisant une tournée, a rencontré sur le
Grin deux jeunea chamois de l'année sui-
vant leur mère. Ils venaient probablement
de Vieille Combaz ou de là  Sarouche et se
sont dirigés du côté du Rocher du Midi. Le
fait en lui-même n'a rien d'extraordinaire ,
mais ce qui le fait remarquer, c'est qu'il
est excessivement rare qu 'à cette époque
de l'année on trouve déjà des petits. Ce cas
de précocité est à noter. Ordinairement les
femelles de chamois ne mettent pas bas
aussitôt que le cas qui vient de se présen-
ter.

Chasse au darl. — Le Journal de
Pagerne dit que les « daris > pullulent
cette année dans plusieurs confins. Des
sous officiers de cavalerie et même des em-
ployés supérieurs de la Compagnie du Jura-
Simplon leur , font une guerre acharnée,
cela sans permis et au risque même d'une
forte amende de la préfecture.

Cet animal , que chacun connaît dans la
contrée, a la chair fine, les yeux délicats et
la peau d'une très grande valeur.

Accident. — Samedi soir, un employé
du Jura Simplon , nommé B , prenait le
train à Lausanne, pour rentror chfz lui. Iî
descendit à la gare de Lutry, et, pour
abréger, s'engagea dans le tunel-, comme il

avait l'habitude de le faire depuis 13 ans.
Il ne s'occupa pas du train de marchandises
à destination de Lausanne, sachant que
celui ci devait passer sur la voie d'à côté.
Pour une cause encore inconnue , le train
ne se trouvait pas sur la voie habituelle.
L'employé s'en aperçut trop tard pour
pouvoir se jeter de côté; il est probable
que , paralysé par la surprise et l'émotion ,
il ne put se laisser tomber entre les deux
voies. Le convoi lui passa sur les deux
pieds.

A force d'énergie, le malheureux se
traîna l'espace de deux ou trois mètres ; un
second train lui broya un bras et lui frac-
tura le crâne.

Ne voyant pas rentrer son père, le fila ,
âgé de vingt ans , se mit à sa recherche.
Guidé par des gémissements, il pénétra
dans le tunnel , où il trouva son père cou-
ché entre deux rails.

Le blessé a ôté transporté à l'hôpital
dimanche matin. Le bras broyé a été
désarticulé , c'est à dire coupé à l'épaule.
Tous les doigts d'un pied , ainsi que le gros
orteil de l'autre , ont dû être amputés. En
outre, le Dr Roux a constaté plusieurs
fractures du crâne. Le malheureux employé
est mort dimanche , à 1 % heure.

Circonstance navrante : il y a trois
semaines , la femme de B. avait dû elle-
même être amputée d'une jambe.

ETRANGER
LES ETUDES SOCIALES

Son Em. le cardinal Rampolla vient
d'adresser la lettre suivante au R. P. Doyette
qui dirige la publication Les Conférences
d'études sociales de Notre Dame du Haut-
Mont , où sont mentionnés les travaux des
patrons chrétiens du Nord :

Mon Révérend Père,
J'ai reçu la lettre de Votre Révérence et

deux exemplaires que vous m'avez envoyés
de l'opuscule qui a pour titre : Conférences
d'études sociales. Je me suis empressé d'en
remettre un au Saint-Père et j'ai lo plaisir de
vous apprendre que Sa Sainteté , qui s'intéresse
si grandement à ces sortes d'études, l'a accueilli
avec l'expression d'une particulière satisfac-
tion, louant votre Révérence et tous ceux qui
ont pris part au Congrès dont il est parlé dana
votre lettre. Sa Sainteté a de plus exprimé sa
ferme confiance de vous voir continuer ses
études et , par là , venir en aide à l'œuvre du
Saint-Siège.

En vous transmettant ces choses , je remer-
cie bien cordialement votre Révérence de
l'exemplaire qu 'elle a bien voulu me destiner
et rassurede mon estime distinguée.

De Votre Révérence, lo très' affectionné en
Notre-Seigneur.

M Card. RAMPOLLA..
Rome, 12 novembre 1893.
S. Em. le cardinal Parocchi écrit en 1894.

Rome , le 28 janvier 1894.
Mon Révérend Père,

Mes nombreuses occupations ne m'ont pas
permis de venirplustôt vous accuser réception
d'un exemplaire de votre congrès d'études
sociales que vous avez eu la bonté do m'en voyei .
Je l'ai parcouru avec le plus vif intérêt et je
suis heureux de vous dire que pour les ques-
tions si délicates que vous avez travaillé à
résoudre, le chemin que vous avez suivi est
bon. Allez donc de l'avant .avec courage, ma
bénédiction vous accompagne.

Agréez l'assurance de mon entier dévoue-
ment en Notre-Seigneur.

L.M- , CARD . vicaire.
Voici le texte complet dea vœux émis par

le Congrès de ces industriels chrétiens du
Nord et auxquels les deux éminentiasimes
cardinaux ont donné les approbations qu 'on
vient de lire :

TEXTE DES VŒUX
Le Congrès :
Considérant quo le devoir de tout homme et

de tout chrétien est d'aider son prochain dans
l'affaire du salut , dans la mesure de son in-
fluence , et que le patron a éminemment ce
devoir en raison do sa situation ;

Considérant en outre que toute agrégation
d'hommes se pervertit par le seul contact , si
elle n'a pas la religion comme sauvegarde et
préservatif ;

Emet le vœu que les patrons fassent tous
les efforts possibles pour favoriser la connais-
sance et la pratique de la religion dans leurs
usines.

II
Considérant que le patron , sans avoir, au

regard des âmes, les mêmes obligations que le
père de famille et le prêtre, doit cependant
s'efforcer d'amener ses ouvriers à Dieu et à
l'Eglise par son exemple et son influence ;

Emet le vœu que le prêtre puisse , de concert
avec lui , avoir toute liberté pour l évangélisa-
tion de l'usine par des œuvres, associations,
catéchisme, conférences et autres moyens de
procurer leur salut.

III
Considérant que , les ouvriers étant retenus

à l'atelier dans toutes les heures de la journée ,
le prêtre ne peut les atteindre que là où ila
sont;

Emet le vœu que l'autorité diocésaine veuille
bien désigner des ecclésiastiques ayant la mis-
sion de les évangéliser à l'usine.

IV
Considérant qu 'il est d'expérience que le

patron facilite à ses ouvriers l'observation du

dimanche en faisant cesser le travail plus tôt
le samedi ;

Appelle l'attention des patrons sur ce moyen
d'aider à l'accomplissement du devoir domi-
nical.

Considérant que le vœu de l'Eglise, traduit
dans l'Encyclique du Souverain Pontife , est
que les catholiques s'unissent pour établir la
concorde et l'harmonie la plus parfaite entro
les patrons et les ouvriers , par des associations
entre les classes comme étant le meilleur
moyen de pacification ;

Considérant en outre que , dans l'état actuel
des esprits et au sein de l'antagonisme social
du temps présent , l'organisation syndicale des
classes en séparation l'une de l'autre sur le
terrain social menace d'aggraver cet état d'an
tagonisme ;

Emet le vœu que tous les efforts des catholi-
ques tendent à l'établissement des syndicats
mixtes en vue de ce rapprochement des inté-
rêts et des hommes.

VI
Considérant que le devoir domestique des

mères de famille consiste principalement dans
les soins donnés au ménage et que le mari ne
peut se plaire dans son foyer que s'il y trouve
l'ordre et la décence ;

Emet le vœu qu 'il soit institué dans l'inté-
rieur des fabriques des écoles ménagères pour
enseigner ' aux tilles la bonne tenue d'une mai-
son ouvrière.

VII
Considérant que les contre-maîtres exercent

dans l'usine une action considérable et parfois
principale au point de vue professionnel , moral
et religieux ;

Emet le vœu que les patrons catholiques
n'emploient autant que possible que des con-
tre-maîtres irréprochables à tous les égards, et
qu 'en conséquence ils s'appliquent à forme,
graduellement des employés supérieurs dans
ces principes et habitudes , et à exercer sur eus
le contrôle le 'plus consciencieux.

En outre , le Congrès insiste pour que les
présidents de syndicats s'occupent activement
de la fondation d'Ecoles professionnelles , ap-
propriées au besoin de leurs villes et de leurs
industries.

VIII
Considérant que , pour la paix sociale , il im-

porte que les ouvriers soient en contact direc t
et constant avec leurs patrons; afin de prévenir
ou de dissiper les malentendus qui peuvent
survenir entre eux ;

Considérant d'autre part que, vu le dévelop-
pement du personnel ouvrier , ces rapports
directs étant devenus plus difficiles, il y a lieu
de recourir à une institution qui permette 0°
s'entendre dans le but. de donner satisfaction
aux intérêts légitimes des ouvriers et d'aider
au bien matériel et moral de l'usine ;

Emet le vœu que , dans chaque établissement ,
il soit créé sans retard un Conseil d'usine re'
présentant les éléments stablos de l'atelier et
en possession de la confiance générale.

Le Congrès invite tous les chefs d'établisse-
ments , qui possèdent cette institution à faire
connaître l'organisation qu 'ils ont adoptée de
préférence.

LA DETTE ÉGYPTIENNE
Le gouvernement égyptien vient de sou-

mettre aux grandes puissances, par l'inter-
médiaire de leurs représentants au Caire,
un projet de décret relatif à la conversion
de la dette unifiée , sans avoir donné préa-
lablement avis de aa décision , ni au*
agents étrangers ni aux commissaires à0
la dette.

Le marquis de Reverseaux a naturelle'
ment protesté contre une façon de procède*"
si peu conforme aux convenances et au*
usages. Elle a été l'objet d'une protestation
formée de la part de M. Loui8, délègue
français à la caisse de la dette. — L'ath'
tude de nos représentants ne pouvait qu'e'
tre approuvée par le gouvernement de la
République , et M. le président du Conseil a
immédiatement télégraphié, dans ce sens»
au marquis de Reverseaux.

COURRIER HISTORIQUE
Fribourg en 1798

Les cimetières. — Inhumation des
militaires décédés en cette ville

(Suite.)
Nous avons donné hier la reproducti o*1

du livre des décès du grand hôpital , pou-"
ce qui concerne l'année 1798.

Voici une autre liste de décès de milita i-
res survenus en 1801 et 1802.

Anno 180 1
Louis Furet, grenadier au 2° bataillon de g

148 demie brigade en dépôt ici , natif d'Orgniol-e;
départ, de la Charente-Inférieure, entré ?
l'hôpital le 22 nov. pour fièvre et affection °K
poitrine, âgé à ce que l'on dit de 25 ans, ?..
décédé muni des Saints Sacrements le 18 janvi "
et a été inhumé au cimetière de l'hôpital le **;'

Gabriel La Cosle , caporal de la 4o compagn*;,'
2» bataillon à la 14« demi brigade de lier"?'
natif de Fontrailles, canton de Trie, dépa£,',
des Hautes-Pyrénées, atteint d'hydropisie aSC.\,aet tympanite, entré à l'hôpital le 18 frima-L
au 9 (9 décembre) est décédé muni des Sain'
Sacrements le 10 pluviôse à 5 ¦/? h. du soir fA,
été inhumé le l«r février au cimetière de 1 av
pital. ..

Jean Badis, caporal de la 6" compn,?1"
2***1» batnil 'on de la 12a demi brigade de U»11,
natif de la Palut , départ, de la Charent e* '
reçu les Saints Sacrements et a été inhume
cimetière de l'hôpital. &.

Joseph Vinasse , sous-lieutenant à la 8e eo .fl
pagnie, 3" bataillon de la 14« demi brigade -•
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iin ->?lS A -B.mard > fusilier de la 4« Compagnie
"".Vp bataillon de la 14 demi brigade de ligne,
A * 1 o ?emPa -r , canton du Cher, département
sainto o ine " Inférieure, est décédé, muni des
matin bacrei*ients, le 6 mars, à 8 «/« heures du
tal 1» î a eté inhumé au cimetière de l'Hôpi-
d» io 'ende *nain. Il se disait chasseur à cheval
V.2* régiment.

û'Aho - n' f i l s  de -P'e-^e Vilfranc > sellier,natif
au "f i  Ie: département de la Somme, sergent
cérif ,bataill on de la 73 demi brigade , est dé-
inhnJ* 31 mars 1801 - a la caserne, et a été
8 hwîr a.? Clmetière de l'Hôpital le 2 avril, à0 heures du matin. .
Ge rtlL Gail!ard > fusilier au 2» bataillon de la
iiatiHW? de la la demi brigade de ligne,
dosrna Sa-nte-Croix , département de la Dor-
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Ion , 8me cnmn„ a,ne* chasseur au 2<>*e batail-
terie légère «l̂ le« 15mo demi brigade d'infan-
tement du r'ftiSîi de Château-Renaud , dépar-
Dinal (17 a„ fi *' enterré à l'hôpital le 27 gér-
œuni dn. o • 'i P°ur -lèvre putride , décédé
(25 m-iiî „ i-ï"1! Sacre«nents , le 5 prairial
»« lêndemataf mhuméati cimetière de l'hôpital

/n.5,e Marcheissnn , fusilier au 3«o bataillon
Pont Cnai?,nif' 87r e

^
de*mï bri gade , natif dè£ont-de-Nohlut , est décédé muni des Saintssacrements , le 16 prairial , à 10 '/s heures de•a nuit.

Claude Dav id, fusilier de la 19me demi bri-
nad? de ligne, 3-**-> compagnie, natif de Saint-
terrihi département de l'Isère, a souffert de
Sainte, I douleurs aux genoux , et reçu les
comm,, acrements- a fait la veille sa première
4 w,o

ni0n > expira le 8 juin  (19 prairial), à
cimetière d n,*11-1 et inb-umé le lendemain au
''osen;. o hôpital.

5mo comL°armsjean , fusilier, l8r bataillon ,
départem^? 16' 73me brigade, de Gaz au Puy,
(38 jui n) m,, ?u3 Gers. décédé le 7 messidor
inhumé io wi des Saints Sacrements et a été

Mathur in R^^ -S»11 comnaffni 0 ^|nM'caporal. 2">e bataillon.
n Allaire , dénâVt/^ ' , aemi brigade ûe ligne,
27 nrairiii / IA * ement du Morbihan , décédé le
menîs et la SSln\' muni de3 Saints Sacre"
l'hôpital. 

ûumé lo lendemain au cimetière de

tondre Ŝ "̂ *».* Ba*» , fusilier, 2»e batail-
de Hanoon P.af ni e,73mo demi brigade de ligne,
¦huni 1ft?«» • d^artement de la 

Seine, décédé
midov» ;«! nts, Sacrements le 9 août (21 ther-
23 thennlSor &U cimetiere de hôpital le

^nl^l '̂ .^ 'PPart, caporal au 2***o bataillon ,
la SeinJ, » X .brigade, de Turtot , département de
la Sari» , • • 8 étant noyé en se baignant dans
tran.- ne le 2-1 thermidor (12 aoùl.1 au soir, fut
^Jatiri*.» a l hoP- tal et inhumé le 26 dans la

180a rau c*metière de l'hôpital.
4mo cnl46 citoyen Joseph Fourcale, fusilier,
de li„»?aSni°, l°r bataillon , 87m« demi brigade
Hautle ' de Toul°use , département de la
intermiH onnev entré à l'hôpital pour lièvre
à 8 hëupA ?' y est mort le 4 floréa l de l'an X
^ère m ni; -du matin , a été inhumé au cime-

£. "****taire
l>a 6nie"
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ewi,François Roux , fusilier , 6">» com-
Pusé, d/n bataillon , 87«ie demi brigade, de
réal (18 ma -» ment de l'Eure , décédé le 28 llo-
t-^ts-Sapi;)'* a H 'A heures du soir, muni des
«ère «i6 vi, A^ents et inhumé le 30 au citne-

-Jean G» '•
 ̂

bataiii0'îfAl'er» fusilier, 2-ao compagnie,
,„El-giti % dét,..' .l2mo demi brigade de ligne ,
Vl0Pital n,,,élément de la Charente, entré à
des Saints «., Vlce scorbutique , mort muni
an cime.jî^acrements le 17 prairial , et inhumé

-edWeTe d « ' h ô pital .
«nie, 2me wl** n » caporal de la 7-ne compa-
?ois. déDartn^ 
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a,u cimetière»u fré Gambach. Quelque tfempï

après, un offleier municipal apporta un billet vons mentionner son extrême charité,
du capitaine qui contenait le nom du défunt , j Avare pour lui-même, il était pour les au-
qui est : Antoine Gendre , flls de Jacques et très d'une générosité qui ne connaissait
d'Elisabeth Joye, natif de Chésalles , district de Da8 A mesUrela Roche, du premier bataillon des chasseurs *" M " "* . V afpts„hn,flnn ava;t /,,.
helvétiques , à la 6">o compagnie , il a eu la tête 0„

M\ je oûf noine «atsonmann avait ete
fracassée pîr un boulet de clnon à la porte de f PPelé ces derniers temps à faire partie de
Bourguillon. la commission des études, et il apportait

t e  „„L„ • -i-t. c*A+n«* i*.a»*ne\a dnns ces fonctions le zèle, l'exactitude et le

ooK iïïSSJ5ïïSU^T2? «™—«' «• ''¦"" to«°"» -~*"*-
lèvement gagna aussi le canton de Pri- !JR.. !• I*-
bourg. Les troupes confédérées, comman-
dées par le général Auf der Maur , s'appro-
chèrent de Fribourg en septembre et
octobre 1802 et vinrent en former le siège;
Le 6 octobre, vers 9 heures, le roulement
du tambour rappela les combattants dans
les rangs. Presque au même moment, un
coup de canon donna le signal et l'action
s'engagea, contre les portes de Berne et de
Morat , et entre les confédérés postés dans
les prairies du Schônberg et les troupes
helvétiques qui ripostaient derrière les
remparts La lutte se termina vers les
5 heure» du soir : des tuiles abattues, dea
murs endommagés furent , à part la mort
du soldat Gendre, les seules conséquences
matérielles de cette échaffourée )

(A suivre.)

FRIBOURG
4"

M. le chanoine OŒTSCHMANN
Cotte nuit , à 2 h. et demie, est décédé

dans la paix du Seigneur, M. l'abbé Gœts-
chsmann , chanoine de la Collégiale de Saint-
Nicolas et recteur de la paroisse de Saint-
Pierre à Fribourg. Nous aimerions qu 'une
plume amie retraçât les principaux inci-
dents de sa vie de travail, de générosité et
de vertu sacerdotale. Un tel récit serait le
bienvenu du clergé et édifierait les popu
lations.

M. Gcetschmann, Aloy3e-Charles-Pierre,
naquit le 25 janvier 1833, dans la banlieue
de Fribourg, d'une famille ressortissante
de la paroisse d'Ueberstorf. Ses heureuses
dispositions le firent remarquer de son
oncle, mort curé de Marly. Après avoir fait
ses études classiques, il fut envoyé à Rome
pour suivre les cours du Collège germani-
que, et obtint le grade de docteur en philo-
sophie et en théologie. II fut ordonné à
Rome en 1857, et débuta dans le ministère
comme aumônier dea troupes pontificales,
fonction que nul  mieux que lui n'était en
état de remplir, grâce à sa connaissance
des langues allemande, françaiseetitalienne.
Rentré en Suisse en 1860, il fut envoyé
comme vicaire à Berne, qui faisait alors
encore partie du diocèse de Lausanne et
Genève. Il y pa88a quatre années, et fut
ensuite rappelé â Fribourg par Mgr Maril-
ley, qui le choisit pour secrétaire de l'évê-
ché, et lui confia la chaire d'exégèse au
Séminaire et la direction des Sœurs de
la Charité de la Providence.

En 1869, des temps difficiles s'approchant,
Mgr Marilley l'appela à un poste 'de con-
fiance et de pénibles labeurs en l'envoyant
à la paroisse de La Chaux-de-Fonds. M.
Gœtschmann sut, à force de tact et de per-
sévérance, maintenir dans l'unité de la foi
tout ce qui ne s'était pas laissé, entraîner
dès l'abord par le vieux catholicisme.

La paroisse catholique romaine était flo-
rissante lorsque, en 1880, M Gœtschmann
dut rentrer à Fribourg pour occuper les
postes de Supérieur du Séminaire et de
professeur, laissés vacants par l'élévation
dô Mgr Cosandey au siège de Lausanne. Le
nouveau Supérieur porta sans faiblir cette
redoutable succession.

Mais peu à peu sa santé s'altérait , quoi-
qu 'il ne fût pas encore avancé en âge. Vors
1889, il obtint d'être déchargé de aes fonc
tions au Séminaire, et il fat nommé cha-
noine de l'église collégiale de Saint-Nicolas.
Incapable de se ménager lorsqu'il y avait
une œuvre importante à accomplir , il ac-
cepta le rectorat dala paroisse des Places,
récemment érigée, et se dévoua à constituer
cette paroi8se et à en grouper les éléments
dispersés un peu partout. Il voua une par-
ticulière attention aux catéchismes, à la
prédication et au chant.

Au bout de quatre années ses forces
étaiant épuisées; mais il avait la consolation
a avoir fait une paroisse dans dea circons-
tances très difficiles. Une attaque d'apo-
plexie vint l'arrêter au mois de décembre,
et donna à sa santé chancelante un ébran-
lement dont elle ne put se relever. Il a
passé trois mois dans la prière, supportant
ses souffrances avec une patience admira
ble , et il est mort dans des douleur» cruel-
les qu 'il a offertes ainsi que 8a vie avec
une piété admirable. Par disposition de
dernières volontés , il a interdit de placer
des couronnes et des fleurs sur son lit de
mort et aur son cercueil , donnant ainsi
jusqu 'au bout l'exemple de la soumission
aux directions-de l'Eglise romaine.

Parmi les vertus sacerdotales qui le
distinguaient à un flegrô éminent, nous dé-

Fête de paroisse. — Jeudi soir, 15 cou-
rant, la population de Grandvillard était en
fête et se livrait aux transports d'une vive
allégresse à cause de l'arrivée dans la pa-
roisse de son nouveau curé, M. l'abbé
Schouwey, ancien directeur de l'Ecole se-
condaire de Bulle.

A 4 Va heures du soir , les coups de mor -
tiers annonçaient au loin l'arrivée de ce
cher curé ; aussi la population de Grand-
villard, en habits de fôte, se pressait-elle
dans l'église et aux abords attendant le 'dé-
part de la procession qui allait au-devant
du nouveau pasteur.

A 5 heures, la procession, dirigée par M.
Dumas, révérend doyen du décanat , et par
M. le curé de Villars-sous-Mont, invités
pour la circonstance, se dirigea à la ren-
contre de M. Schouwey et le conduisit à
l'église au son du carillon des cloches el
des coups de mortiers : le spectacle était
imposant.

Lorsque la procession fat entrée dans
l'église , la Société de chant entonna le
Veni Creator et après le chant liturgique
M. le révérend doyen Dumas , dans un lan-
gage élevé, souhaita la bienvenue au nou-
veau curé. M l'abbô Schouwey répondit à
ce discours et fit verser bien des larmes
lorsqu'il parla de notre ancien curé, M.
Repond , si regretté à Grandvillard , mais
qu'une infirmité a obligé de se retirer.

Le soir , à 7 heures , un banquet , servi à
l'Hôtel du Vanil- Noir , dont le menu fait le
plus grand honneur au tenancier, M. Ja-
quet, a réuni les autorités de l'endroit avec
son nouveau curé et les invités, MM. Du-
mas, révérend doyen d'Albeuve, M. le ré
vôrend curé de Villars-sous Mont, et M.
Currat, notaire.

Au dessert, des toasts de circonstance
ont été portés par M. Currat, député, syn
die, au nom du conseil paroissial et au nom
du conseil communal ; M. Déhieux, institu-
teur ; M. Currat, notaire ; M. Dumas, révé-
rend doyen , et M. le révérend curé de
Villars sous-Mont.

La Société de chant de Grandvillard ,
dont le concours ne fait jamais défaut , a
donné une sérénade pendant le banquet à
•on nouveau curé, sous l'habile direction
de M. Débieux, instituteur.

La joie et la gaité la plus franche n'ont
cessé de régner pendant cette belle journée
qui laissera un impérissable souvenir dana
la paroisse de Grandvillard.

ï.e budget communal de la ville de
Fribourg prévoit une allocation de 20,000 fr.
pour la construction d'une Halle de gym-
nastique sur les Grand'Places, et un crédit
de 10,000 fr. pour la création d'un poste de
gendarmerie au quartier des Places.

Un crédit de 3,000 francs est affecté à la
réfection du canal du Stalden , qui sera
recouvert.

A quand la correction de celte fameuse
ranipe du Stalden qui est la seule commu-
nication directe du quartier de l'Auge avec
la Haute-Ville 1

Bouchers et boulangers. — MM. les
bouchers annoncent urbi et orbi qu'à l'oc-
casion de la fête de Pâques , ils vont donner
à des établissements de bienfaisance la
somme de 300 fr. et qu'ils supprimeront le
cadeau habituel à leurs clients. La réforme
mérite d'être signalée. C'est un premier
pas et nous en attendons d'autres, tels
que prix variant suivant la pièce de viande,
faveur accordée à ceux qui paient comp-
tant, etc. Attendons MM. les bouchers k
l'œuvre I

MM. les boulangers ont aussi annoncé
un jour qu'ils renonçaient à faire à leur
clientèle le petit cadeau habituel consistant
en une tresse; par contre, ils offriraient aux
établissements de bienfaisance une somme
équivalente à la totalité de ces cadeaux Si
nous sommes bien informés, cette généro-
sité n'a pas été d'une longue durée. Bien
plus, on.paie le pain à Fribourg. -Btas cher-
que partout ailleurs. Jamais le froment ne
s'est vendu si bas, et j ama is la hausse du
pain n'a duré aussi longtemps.

A Yverdon , à Payerne, à Neuchâtel , â
La Chaux de Fonds même, on paie le pain
blanc à 30 centimes le kilo. Combien paie-
t on le même pain à Fribourg ? Allons ,
Messieurs les boulangers, marchez avec le
temps et baissez le prix de votre pain.
Lorsque vous l'avez élevé, au mois de mai
ou juin 1893, chacun a approuvé votre
mesure ; mais aujourd'hui que les greniers
et les moulins regorgent de grain , revenez
aux anciens prix. • S. T.

Le Vénérable Chapitre de Saint
Nicolas a la protonde douleur
d'annoncer la mort de

Monsieur le T. R. Chanoine

Aloys GŒTSCHMANN
GB,..ND CHANTRE DE LA COLLÉGIALE

HI2GTECR DE SA1NT-P1E11RE
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE

MEMBRE DE LA COUR EPISCOPALE
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

9 ANCIENSUPÉR1EURDUSÉMIN.URE DIOCÉSAIN ¦
ANCIEN CU11É DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 pieusement décédé mardi 20 mars, i
1 âgé de 61 ans.

Les obsèques auront lieu le Jeudi- 1
I Saint 22 courant, à 7 Va heures, en ||j
I l'église du Collège Saint-Michel.

R,. I. I».

Exercices de la Semaine-Sainte
DA.NS LA. COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 7 h. Messe conventuelle, communion du

clprgé.
A 8 */s h. Office pontifical et bénédiction dea

Saintes-Huiles.
A 3 h. Lavement des pieds à douze vieil-

lards par Monseigneur l'Evèque.
A 4 h. Cliant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
Vendredi-Saint

A 7 '/» h. Petites-Heures et messe des Pré-
sanctifiés.

A 3 h. Chemin de la Croix.
A 4 h. Chant des Ténèbres.
A 8 h. Sermon de la Passion.

N.-B. — Les dons pour les Lieux-Saints peu.
vent ôtre déposés sur la table des offrandes
qui- se trouve près de l'autel de la Sainte-Croix'

Samedi-Saint
A 6 '/a h. Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau , du cierge pascal et des
fonts baptismaux ; office vers 8 V» h

Solennité de Pâques
Messes basses comme à l'ordinaire.
A 10 heures, office pontifical suivi de la bé-

nédiction papale , à laquelle est attachée l'in-
dulgence pïénière. Cette bénédiction est donnée
solennellement par Monseigneur l'Evèque en
vertu d'un Induit pontifical ; elle se donne à la
fin de la messe et rappelle la bénédiction que
les Papes donnaient à Rome, en certains jours
solennels, du haut de la Tribune de Saint-
Pierre et de Saint-Jean de-Latran.

La collecte a lieu ce jour-là en faveur des
aspirants à l'état ecclésiastique.

BIBLIOGRAPHIE
S/EglïMc et lo Siècle , conférences et

discours de Mgr 1REI„VND , archevêque de
Saint-Paul aux Etats-Unis, publiés avec une
préface par l'abbé Félix KLEIN, maître de
conférences à l'Institut catholique de Paris.
— 1 vol. in-18 jésus, Paris, Lecoffre. — Prix,
S francs.
M. l'abbé Klein , déjà connu par une remar-

quable biographie du cardinal Lavigerie et par
un volume d'articles critiques réunis sous le
titres àe Nouvelles Tendances, vient de rendre
un nouveau service à la politique pontificale
en France par la publication de plusieura dis-
cours de Mgr Ireland , archevêque de Saint-
Paul aux Etats-Unis. On sait que la haute
personnalité de ce prélat est l'objet de vives
discussions en Amérique ; mais on ne peut
nier que Mgr Ireland n'ait été en France le
porte-parole de Léon XIII , lorsqu 'au retour
d'un voyage à Rome, il prononça, à Paris plu-
sieurs allocutions pour presser les catholiques
français de se rallier à la République. Le
volume qui vient de paraître ne reproduit pas
seulement ces allocutions-; il contient aussi les
discours par lesquels Mgr Ireland a inauguré
l'Exposition de Chicago , célébré le centième
anniversaire de l'établissement de la hiérarchie
catholique à Baltimore et le vingt-cinquième
anniversaire de la consécration épiscopale du
cardinal Gibbons.

L'idée générale qui fait le lien de tous ces
discours et donne au livre une réelle unité,
c'est la nécessité d'une loyale explication entre
l'Eglise et le Siècle. Séparés par des préjugés
invétérés, ils se rencontrent tous deux, soit
sur le terrain social , soit sur le terrain politi-
que, dans de communes aspirations vers un
idéal de justice, de liberté, de généreuse sym-
pathie envers les pauvres et les déshérités. En
exprimant ses idées sur la marche en avant
de l'Eglise, ses regrets qu'un Lacordaire ait été
abandonné avant d'avoir pu amener la récon-
ciliation de l'Eglise et du Siècle, l'archevêque
de Saint-Paul a conscience qu'il ne parle pas
seulement à un auditoire d'Américains, mais
aussi bien aux différentes nations de l'Europe.
Et c'est plaisir pour le lecteur de voir réunis
dans un même mouvement oratoire les noms
de Gibbons de Baltimore et de Lavigerie de
Carthage, do Manning de Westminster et de
Léon de Rome, ou bien encore ceux du comte
Albert de Mun et do M. Decurtins. Le livre de
L'Eglise et le Siècle vient bien à son heure. Il
aidera les serviteurs de la politique pontificale
à orienter comme il convient leur conduite et
leurs démarches vis-à-yis. du gouvernement
républicain. Hippolyle M. HEMïIER .



Fr. 1.0O le mètre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse, à Soleure, sont

invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire , qui aura lieu le mercredi 4 avril
1894, à 10 Va heures du matin, à Y Hôtel de la Couronne, à Soleure.

ORDRE! DU JOUR :
I. Rapport du Gonseil d'administration sur les comptes de l'année 1893.

II. Rapport des contrôleurs.
III. Décisions concernant :.
1° Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1893 ;
2° Décharge à donner au Gonseil d'administration , à la Direction et au directeur ;
3° Fixation du dividende et approbation des propositions concernant l'emploi du

solde du Compte de Profits et Pertes.
IV. Nomination de quatre membres du Gonseil d'administration sortant.
V. Nomination de deux censeurs.

Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront à faire le dépôt de leurs
actions, au plus tard , 8 jours avant celui fixé pour l'Assemblée générale, soit :

à la Caisse de la Banque, à Soleure, ou
à la Banque commerciale de Bâle, à Bâle
à la Banque commerciale de Berne, à Berne,
chez MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.

Le bilan et le Compte de Profits et Pertes , ainsi que le rapport des contrôleurs ,
seront dé posés 8 jours avant l'Assemblée générale, dans les Bureaux de la Banque ,
où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

SOLEURE, le 14 mars 189-1. (466)
Au nom de l'Administration de la Banque hypothécaire suisse :

Pour le président: Le vice-présid ent B. ROTH.

pour un Monsieur seul , s\ possible, un La soussignée avise son honorable
ménage, ou des personnes d'âge mûr, la clientèle, ainsi que le public, qu'elle vient
femme connaissant un ordinaire de cuisine de transférer son atelier de modes, rue
soigné, et le domestique un service de de Lausanne, N" 75, et se recommande
maison et pour soigner un petit cheval, pom- tous ies travaux concernant son

S'adresser , pour renseignements, au état> (450 . Alice KOUO.
W 253, Place de l'Hôpital , Fribonrg. 
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A lftlIPI* pour le 25 juillet prochain , KREBS-GYGAX.-JsCHAFFHOUSElulICl un bel appartement situé WWau 2° étage, en plein soleil. S'adresser à xOL,la maison N° 58, Grand'Rue, à Fri- A  ̂̂ J^g  ̂de nonveMX
fe»™^ (458) ®pp*reik de reprod uction p——————"¦——•«¦¦"•¦¦<«<¦——————. g0IU ,utant J, nom» divOrS, aussi ronflant! |}U 1—I

Â
linnAwan 40 litres d'eaU de Ceà- poMilile, llj  mettent »M ,to ovendre se8 pure, chez PU. ±̂« ™:°±* èS nicher , à G;andfey , près Fri- Scelle invention, • S

bÔUrg* (457) ponr disparaître tontau8i promptemont.8eullsv6rl-
_ tablo hectographe est devenu est restera encore de

. longues années le meilleur et lo plus simple dea appa-
P W  

£P\ A\ mils de reproduction. Vrosnoctus ^r.itis et fco. sur

OTlF 1© ¦ VMi-Mi 
aWund. à KREB8.QVQAJc. 80HAFFHOU8 B.
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Adresser les ordres 2 jours d'avance g <-£S-**-5^Lau moins, à Jules BOKNET, nég., o ><=^a " >^«=is*.Grand'Rue, 54. (343) £ ^î̂ mA/fM 0^Spécialité de thés el bonbons anglais o wM^^^M^ ((L - "-K- I

F.BTJQ-NON S :•=¦—•J7 . JD U OCXN KJXH M ™X - 1 FRANCO - Depuis
Q « Y "0/ 6 nuMocri i pnoUmatiqUe io 370

MfcDECIN-DENTISTE g : ̂ ZffTâJ OM«ton.o™nxwso
¦j rp r» TT X3 J ~\ TT T TC» rf~i O « Pédales à billes )  S'adresser au

Q ConwssioiinaiK géoéral de plusieurs fabri ques
Nouvelles dents montées avec l'aliu- Z -w:. -->--_,.,.

mlninm, très solides , légères et bon < Je» fbr*tJJ..BM.
marché- O 121, rue des Chanoines, FRIBOURG

Consultations à Romont, tous les ^^^^ma\\i\\\a\aa\\\\\m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmardis, hôtel du Cerf ; à Bulle, tous les mhmmu"m "merrr' " ' m w—
jours de foire, Hôtel de l'Union. 

AVMRECOMMMDATIË.
Le soussigné avise les honorables

..aropagnards qu'il vient de s'établir à
La Roche comme sellier-tapissier.

Il se recommande pour le travail en
journées, en garantissant un travail
prompt et soigné ; en outre, il s'offre à
faire la peinture en voitures à domicile.

JLa Boche, le 13 ms-rs 1894. \4é5)
Louis Quinche, s'elJiëf-tapïs'Bïér.

En vente à VIMPRIMERIE CA THOL1Q UE

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par ie R. P. M.-J. OLLIVIER
DE8 FRÊRE8-PRÊCHEUR8

ï*3FHX : O francs

FRIBOURG
Principale Brasserie de la Suisse française

Considérablement agrandie en 1893
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BIÈRE façon Pilsen, Vienne et Munich
en lût s et en Tboixteilles

MVKÉE FRANCO A BOMICIÏilS
Dépôt pour le district de la Glane : (432/240))

M. OBBRSON-CRAUSAZ , pr. de la gare, Ifcoiiaoi»1

Demandez partout

|jg|L le Surrogat de Café
IIP Bimziker

Le meilleur et le plus agréable supplément de Café

Je vous offre, pendant toute ta durée du Carême '

Chaque semaine je reçois de la Norvège 1 ou 2 wagons complets de ces excelle*5'
poissons , que je tâcherai de rendre abordables à tout ménage suisse.

. Votre dévoué (286)
M» Cfarlstesa, Comestibles, Bâle*

Parqueterie d9Aigle
FOTSiytZE EIN" 1855

PARQUETS EN TOUS GENRES, DU.PLUS SIMPLE AU PLUS RlC$
Spécialité de lames sapin

Représentée par SI. Emile Vermot, représentant de commercer a Friboa^
(Hôtel national). Envoi de tarifs sur demande. (1919)

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

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

Mm8 Marie Sieber, rue de Romont, Fribourg f ^ W T W Tf Pf ï(459) vient de recevoir des potages à la minute IA À f  L\ ***-JL «rX*

UN JEUME HOMME A vendre ^"-TSÊi*intelligent pourrait apprendre le métier Uuée8 dans d ^eiUeures posiu0ns &
de petntre chez un bon patron dans le Ia rue de Lausame,canton de Lucerne, où il aurait l'occasion ; _, • • ,.- , ^asv.-
d'apprendre l'allemand. Un f quatrième , également avec tom

Adresser les offres sous chiffres A. A. *L\n > dans le J^^SL^l^^ZL &
N° 2,poste restante, à Williamu (canton ? adresser à Léon GIBO», 86, rue
dô Luc'érue). (446) Lausanue, Ft-iboorg. (344)

jusqu 'à Fr. 23.-B5, ainsi que des étoffes de soie noire»
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à F*r«
22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Sole àpartirdeFr.S.l©jusqu'à250.î»J
Foulai-df-Soie > > 1.50 > 6.5»
Grenadines-Soie > > 1.50 » 14.3»
Bengallnes-Sole > » 3.20 > -fl -fl .«î*»
Robes de Bal-Soie > > —.65 > 2O.50
Ftoffe en Sole écrne, par robe » > 16.65 > 77.50
Satinsponrmascarades» > — .65 > ¦-fl.!**- *
Bcntelles-Soie > » 3.15 > 67.6°

etc. — Echantillons par retour. (358)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich'


