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Londres, 22 mars.
La Chambre des Communes discute les

crédits
. M. Labouchère déclare que ses vues sur

^
question 

de 
l'Egypte sont toujours les

|**8nies ; maia il s'abstiendra de demander
une réduction des crédits.

Sir Edward Grey déclare que la corres-
pondance au sujet du Siam sera publiée
°6>. que la France «t l'Angleterre seront«"rivées à une conclusion satisfaisante.

Londres, 22 mars.
Le docteur en médecine qui a examiné

^• Gladstone dit qu'il est bien atteint de la
cataracte aux deux yeux, mais on ne fera1 opération qu'à un œil.
. Londres, 22 mara.
Une souscription nationale est ouverte

tém oflr -r à M. Gladstone un souvenir en
re^

?'8nage des grands services qu'il a

vr Londres, 22 mars,
•ettrfi a s*one ac*resse à se» électeurs une
"ra__ s ,ao.ue**e i- passe en revue les
aièr-A ttes**,res politiques de ces der-
suif-?? années. Il dit que 16 plus grand ré-
aux T i 6ra attein<1 lorsqu 'on aura rendu

. rlandais la justice qui leur est due.
*-j0 . Londres, 22 mars.

_ .  _. --'Oaehftrir *>i5nnn(l!*iit n nnn ndrosap
nouveau ^a GomtÔ8 > a dit ^u'un eaPrit
question n

aaitne le gouvernement, que la
vivement n rière intéresse et touche pluaque la revision constitutionnelle.

Le Drnoha * v Londres, 22 mara.
tm défir»if am /-,ldget des Indes présentera
rouS 8 ceût d6UX millions de

<-,„ , Rome, 22 mars.un 8e rappelle que, dans la séance du
*° lévrier , M. Crispi lut à la tribune un"nanifeste violent , émanant soi-disant du
Parti révolutionnaire , pour prouver que ce
Parti avait trempédanslestroubles de Sicile.

°n a depuis lors appris que ce manifeste
av,ait été confectionné par un employé
m-o * 

ue de l'ordre judiciaire , pour com-
P'omettre un de sea amis , dans un but de
ni g.e1ance contre aa femme dont il n'avait

ci* *enir CG ^u ''* désirait.
condVndmdu - nommé Buonsignore , a été
P-usie?1 

' hier ' a 3 ans de réclusion et a
tt."*8 années d'interdiction de séjour.

La . . Rome, 22 mars,
toria ai

181*8 des 80uverains à la reine Vie-
pas on- ,ieu QQ avril , mais le jour n'eat^s encore fixe.
du Con«

D
Mre pour le moment si le préaidentnseil accompagnera le roi.

•r -  . Bruxelles, 22 mars,
hioi* ,i1'01 Léopold est rentré à Bruxellea ,Uler dans la soirée.

p , Madrid, 22 mars,
der n * "es travaux exécutés à Santan-
mite •* rec'lerc**er les caisses de dyna-
6pav *ïu' se trouvent encore parmi les
P""odn

8
t Machicago, une explosion s'est

c°*»pée ôt les --Sne8 télégraphiques ont été

est L® exPlosion , dont on ignore la cause,
où j PVA nue à 9 heures du aoir , au moment
Comm - gouverneur venait de quitter la

r fission technique,
trique était eSe'ctuô à la lumière élec-

D'àn*.*_ . _ .• . * • '
aurait in dernières informations , il y
P* **8ienr ^orts et 27 bleasôs. En outre,

Le-, A ,iafPersonnes ont disparu.
La nr. n'ont pas souff( -rt -

Gr °yabt A Ulat -on a ét"-* Prise de panique,
elle S'A + Utîe nouvelle grande catastrophe,
COQ- ,, y .  répandue dans lea ruea en criant
d'in C|1 les autorités qui étaient accusées

De u? -
été den, poet de3 renforts de police ont

Les j ^dés dans les villes voisines.
tr»* ,,;,, POStes ont MA r__f__r>A_ M __a ¦__ .

'A. 3 ? sil 'onnent les rués.
Pai,ai888Li r

1U
xe8 du matin * la tranquillité

Le D"-., Madrid , 22 mars.
d,accor,u ernQment demandera aux Cortès
le titre _u au maréc ***-* Martinez Campos• « «e prince avec une forte pension.

On as»i,-tt 
Euenos Ayres, 22 mars.

dent de?a •o^
ae

ù?* généra, Peixoto« Prési"
Pla8en Dln^*

PUblIqAUe du Br6ail - est de
avant ali S,te osé à *,r?ndre la dictature ,u" «n passe* le pouvoir à MoVaês.

San-Francisco, 22 mars.
Des nouvelles de Corée disent qu'on a

découvert un complot ourdi pour faire sau-
ter le roi et lea ministres.

En suite de cette découverte, 27 conspi-
rateurs ont été arrêtés et seront décapités.

Santiago (Chili), 22 mars.
A la suite de difficultés, tout le ministère

chilien a démissionné.
Montevideo, 22 mars.

M. Yriate-Borde , candidat du parti de
transaction , a été élu président de la
République de l'Uruguay.

Berne, 22 mars.
Il vient d'ôtre procédé, au Département

des affaires étrangères, à la signature du
traité de commerce et d'établissement en-
tre la Suisse et la Norwège.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 22 mars.

Une assemblée de 450 ouvriers menui-
siers a décidé à l'unanimité de dénoncer
les constrats samedi et de se mettre en
grève 14 jours après.

Glaris, 22 mars.
M. Gaspard Jenny, fabricant , décédé

dernièrement, a légué 120,000 francs à dea
œuvres d'utilité publique.

EN ALLEMAGNE
(Correspondance.)

Le traité de commerce conclu entre l'Al-
lemagne et la Russie est donc ratifié , non
sans opposition. À qui l'avenir donnera-
t-il raison ? Est-ce à ceux qui voient dans
la conclusion de ce traité la garantie
d'une ère de paix et de prospérité écono-
mique, ou bien à ceux qui déplorent
l'imminente ruine de l'agriculture ?

Sans aucun doute, notre situation est
devenue bien plus nette et l'arrangement
commercial avec la Russie nous donne
un sérieux gage de sécurité. Le spectre
de l'alliance franco-russe s'est évanoui.
On fera bien , aux bords de ia Seine, de
ne point se bercer dans de vains mirages.
L'amitié du czar , qu'on s'était plu à gran
dir à la taille de la tour Eiffel , est réduite
aujourd'hui à de plus modestes propor-
tions, et môme un mouvement tournant
qui conduirait à de nouvelles constella-
tions politiques ne serait pas une impos-
sibilité. '

Il ne faut pas perdre de vue, du reste,
qu'un traité de commerce entre la Russie
et l'Autriche est aussi en préparation.
Une fois ce traité conclu , la Trip le-
Alliance aura une complote sécurité au
point de vue économique. Or, de nos
jours les intérêts financiers pèsent au
moins autant que les sympathies politi-
ques.

Les débats qui se sont engagés au
Reichstag au sujet de ce traité ont étô
passablementorageux.Lesconservateurs,
les antisémites et les agrariens ont com-
battu le projet avec une grande énergie.
Quant au Ceatre catholique, il s'est di-
visé. Pendant que Lieber glorifiait le
traité comme un des actes les plus heu-
reux et les plus riches en conséquences ,
les Bavarois et les Silésiens y voyaient la
ruine du paysan allemand, dont la situa-
tion est déjà si précaire. Or, le paysan ,
disaient ces députés catholiques , non
sans raison, est la colonne de l'ordre
social actuel. Ge qui tendrait à confirmer
cette opinion des agrariens, c'est le fait
que les démocrates socialistes ont voté
comme un seul homme pour le traité.

Rien ne finit sans un peu de Kultur-
kampf. Les revendications formulées en
matière religieuse par le Centre n'ont
pas trouvé d'écho. Le ministre des cultes
a eu soin de s'éclipser, et le crédit de
45,000 marks pour l'évoque de.* vieiix-
catholiques a été voté par toutes les frac-
tions, excepté le Centrent les Polonais.

Très intéressante la plainte déposée
contre Kampfheusen , recteur de l'Uni-
versité de Bonn , professeur de théologie
protestante. Kaffipfheusen a déclaré, en

effet , à une députation des Sociétés d'é-
tudiants catholiques à Bonn , qui se refu-
saient à participer à un commers orga-
nisé en l'honneur de Bismark , que les
associations d'étudiants catholiques n'a-
vaient en général pas leur raison d'ôtre.
Les membres de ces associations et la
presse catholique ont protesté vivement
contre cette déclaration. Dans les débats
qui se sont élevés au Reichstag sur cette
affaire , on a cherché à blanchir le nègre ;
cependant le ministre des cultes a étô
assez loyal pour reconnaître que le rec-
teur de l'Université de Bonn eût mieux
fait de s'abstenir du propos qu'il a tenu.

On attend toujours le grand débat sur
le rappel des Jésuites. Le gouvernement
paraît avoir redouté que cette question
n'eût un contre-coup fâcheux sur l'issue
des négociations relatives au traité ger-
mano-russe. Cependant il faudra bien
que le Conseil fédéral (cénacle des Etats
Confédérés) se nantisse de la décision du
Reichstag qui a voté la rentrée de l'illus-
tre compagnie. Sans doute, nous ne nour-
rissons pas, à ce sujet , beaucoup d'es-
poir. Chose curieuse, ce sont les petits
Etats principicules, la plupart protestants
il est vrai, qui sont le plus affectés de la
rabies antijesuitica. Il y a peu de temps,
le ministère de l'Etat de Schwarzburg-
Rudolfstadt a fait entendre à son parle-
ment que, pour le cas où le Gonseil fédé-
ral accéderait à la motion des catholiques,
les petits Etats déposeraient une protes-
tation 'énergique. On ne pouvait moins
attendre de celte camarilla de principau-
tés minuscules.

Si l'on ajoute à cette opposition des
perruques provinciales l'influence de
presque tout le clergé protestant , et plus
encore celle de là Loge, il faut désespérer
pour le moment de voir triompher le
simple sentiment de l'égalité et la justic e.

Dernièrement, toutefois, un protestant
orthodoxe a publié dans la Germania un
article qui flagelle , d'une manière origi-
nale et décisive les préjugés de ses core-
ligionnaires. .

Il t'ait , entre autres , la déclaration
suivante, en priant les autres journaux
d'en prendre note : «A tous les protestants
intelligents! Puisqu'on vient de mettre
en mouvement une pétition monstre au
Conseil fédéral contre la rentrée des
Jésuites, nous demanderons : pourquoi
n'organise-t-on pas enfin , parmi les pro-
testants croyants, une pétition monstre
pour expulser des ! chaires et tribunes
autrefois chrétiennes, les pasteurs et
professeurs . protestants qui nient la
Sainte-Trinité, la divinité de Jésus-Christ,
la Rédemption du Christ ? Gar quiconque
ne croit plus à ces trois vérités n'est plus
un chrétien. »

C'est signé par un pasteur protestant
bien connu qui se dit « un des nombreux
théologiens protestants pou r lesquels le
Pape est dix foia plus rapproché que tous
les représentants ensemble de la théolo-
gie protestante moderne. »

C'est logique. Mais la puissance des
préjugés sucés avec le lait et puisés aussi,
hélas , à l'école, est encore trop grande
pour que les réfutations les plus claires
produisent leur effet. G'est pourquoi la
question scolaire, qui est en ce moment
reléguée à l'arrière plan , n'en reste pas
moins la pierre angulaire de toute politi-
que. Aussi est-ce un des grands mérites
du député Ratzinger d'avoir signalé au
parlement bavarois les plaies vives el
les vices funestes de l'enseignement
actuel , notamment de l'enseignement su-
périeur. M. Ratzinger , comme on sait ,
est un prêtre catholique distingué par
son savoir et sou activité, principalement
dans le domaine des questions sociales et
économiques. Député au parlement, bava-
rois , il s'est acquis une grande autorité
et il a forcé même l'estime et l'admiration
de ses adversaires.

Cet orateur a stigmatisé surtout les

doctrines darwiniennes qui dominent
actuellement l'enseignement des univer-
sités allemandes. Ainsi , par exemple, le
célèbre professeur de droit Thering, dans
son livre Zweck im Reicht, n'a pas fait
autre chose que de populariser le darwi-
nisme. Un professeur de Munich est allé
jusqu 'à s'excuser d'enseigner l'hygiène !
En effet , dit Ratzinger , l'hygiène n'a
aucune raison d'être dans le système
darwiniste ; les éléments faibles doivent
disparaître dans le travail de sélection
naturelle et ne peuvent donc être con-
servés par des procédés artificiels. Par
ces déductions logiques, le député Rat-
zinger a démontré que le darwinisme est
un non sens, une absurdité indigne d'un
homme cultivé.

Cet orateur qui ne craint pas de dire ce
qu'il pense aux savants du jour, n'appar-
tient pas, comme on pourrait le croire, à
la fraction du Centre. M. Ratzinger, en
effet , est un des représentants de la Li-
gue des paysans, car il trouve au Centre
bavarois, qui représente un pays aux
deux tiers catholique, trop peu d'énergie
et d'indépendance vis-à-vis du libéralisme
et du joséphisme.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 21 mars.

"Le projetde loi eontreles anarchistes
La Commission du Conseil des Etats pour

la loi contre les anarchistes a fixé aujour-
d'hui définitivement le texte de cette loi.
Personne, assurément, ne peut être soup-
çonné d'avoir des sympathies pour l'aima-
ble secte visée par la loi. Mais on peut quand
même ne pas être enthousiaste de la loi de
sécurité publique dont nous serons sans
doute dotés. Le projet, oui est sorti des dé-
libérations des Commissions des deux Con-
seils réunis , et qui maintenant a été fixé
définitivement par la Commission des Etats ,
eat de beaucoup préférable à celui du Con-
seil fédéral. Les améliorations apportées
sont notablea. On voit par là combien les
Chambres ont agi sagement en renvoyant
la discussion de cette loi à la session du
printemps , au lieu de l'élaborer sous l'im-
pression créée par la bombe de Vaillant. Les
lois d'occasion sont toujours de mauvaises
loi*-.

La tâche la plus difficile pour la Commis-
sion a été de bien définir ce que l'on doit
appeler crime contre la société. Je ne crois
pas que la Commission prétende avoir
trouvé la meilleure rédaction. Elle a fait de
son mieux sans doute ; maia l'article sorti
de ses délibérations permettrait d'attein-
dre , dans des moment8 de passion politi-
que , d'autres citoyens encore que les anar-
chistes.

L article mentionné doit surtout être ap-
précié comme sigue du temps. Notre so-
ciété capitaliste et bourgeoise ae défend
contre ses adversaires et ses ennemis, tout
comme l'ont fait les sociétés qui l'ont pré-
cédée, et comme le fera un jour la société
socialiste , si jamais elle est réalisée. Il'est
curieux de voir des gens qui n'ont pas as-
sez d anathèmes contre les mesurât que la
société du moyen âge avait prises pour
garder son unité morale , faire aujourd'hui
absolument la même chose. La seule diffé-
rence, c'est que la société du moyen âge
avait pour elle la logique , tandis que notre
société actuelle, qui ne croit a rien , ne l'a
pas.

NOTE DE LA RéDACTION . — Les articles
1, 2 et 4 du projet de loi clu Conseil fédéral
sur les délits contre la sûreté publique ont
été modifiés comme suit par la Commission
de rédaction du Conseil dea Etats : Art. 1,
Quiconque se servira de matières explosi-
bles dans un but criminel sera puni de 10
ans de travaux forcés. Art. 2. Celui qui
aura aidé à la préparation de matières ex-
plosibles qu'il pouvait supposer être des-
tinées à des crimes contre la sûreté des
personnes ou des propriétés sera puni de 5
ans de travaux forcés. Art. 4. Quiconque
encourage ou donne des instructions pro-
pres à encourager des crimes contre la
sûreté des personnes ou des propriétés sera
puni de 6 mois de prison , au minimum. Les
autres articles ne subissent aucun change-
ment.



CONFÉDÉRATION
monopole des allumettes chimi-

ques. — La Commission du Conseil natio-
nal , réunie à Zurich, la semaine dernière, a
décidé, par 4 voix contre 2, celles de MM.
Schobinger (Lucerne) et Théraulaz (Fri-
bourg),de proposer l'entrée en matière sur le
projet déjà discuté par le Conseil des Etats,
mais en y apportant dea modifications im-
portantes. Entre autres modifications , le
monopole ne s'exercerait plus que sur le
mouillage des bois ; ceux-ci et la fabrication
des boites étant réservés plus particulière-
ment à l'industrie domestique (lisez à la
vallée de Frutigen).

Depuis lors, M. Viquerat (Vaud), empê-
ché pour cause de santô de prendre part
aux délibérations de Zurich , annonce qu'il
votera contre l'entrée en matière. Reste
M. Decurtins, également empêché d'assister
aux réunions de la Commission, qui aura à
se prononcer ultérieurement.

Encore un projet de revision constitu-
tionnelle qui aura bien de la peine à doubler
les caps de la discussion au sein du Conseil
national et surtout du référendum popu-
laire 1

Banques. — L'assemblée des action-
naires de la Banque commerciale de Berne
a approuvé le rapport de gestion pour 1893.
Le bénéfice annuel , par 115,589 fr., sera
porté au compte créditeur.

Le Conseil d'administration a été chargé
d'examiner s'il n'y avait pas lieu de fusion-
ner avec quelque autre comptoir financier
suisse, et de réduire le nombre des actions
dont le nombre actuel est de 12,000 par la
conversion de trois actions en une seule de
500 fr. .

— Mardi , a eu lieu à Zurich l'assemblée
des actionnaires de la « Schweizerische
Crédit Anstalt .. Les comptes du dernier
exercice ont été approuvés et le conseil
d'administration réélu. Le dividente pour
1893 est de 7 %.

Surlangue. — D'après le bulletin offi-
ciel fédéral , il ne reste plus en Suisse que
42 écuries infectées de la maladie aphteuse.
Il y a bien longtemps que cette maladie
sévissait dans la Suisse orientale.

Monnaies. — Le public est mis en garde
contre l'acceptation de pièces italiennes de
fr. 2 (2 lire) de la colonie de l'Erythrée. Ces
pièces n'ont pas cours dans l'Union latine,
et il en circule un certain nombre dans
plusieurs localités jurassiennes.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Antoine Stoppani. fCorresp.).

Comme vous l'avez annoncé, M. Antoine
Stoppani , ancien juge de paix , vient de
mourir à Ponte-Tresa (Tessin), après une
longue et cruelle maladie, et nous voua
serons reconnaissants si vous pouvez pu-
blier ces quelques notes sur la vie d' un
homme qui a honoré la Suisse entière,
comme citoyen , patriote et catholique sans
reproche.

Né à Ponte- Tresa , Antoine Stoppani
n'avait que dix ans lorsque son père le
conduisit à Fribourg. L'enfant s'app liqua
aux études du dessin et particulièrement
des langues, en fréquentant les écoles des
Frères Maristes, où il se distingua par ses
talents et son application. Plus tard , il se
rendit à Lyon pour suivre des cours à
l'Académie.

Après la mort de son père survenue en
1853, M. Antoine Stoppani revint à Fribourg
pour continuer le commerce de sa famille,
et par son activité et son honnêteté , il eut
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Muets, immobiles et sombres, l'œil fixé sur
le président dont leur instinct de sauvage de-
vinait la puissance, les deux enfants du désert
attendaient leur sort avec le stoïcisme de l'In-
dien lié au poteau du supplice.

Mais celui que tous les regards cherchaient,
c'était ce généreux abbé Guérin qui , pour sau-
ver un malheureux, jetait dans une plaidoirie
eon âme tout entière, comme il avait naguère
donné son sang pour confesser sa foi.

Il avait à peine cessé de parler, à neine il
8*était assis, pâle, brisé de fatigue, et déjà un
pressentiment se glissait dans tous les esprits.

Le prêtre qui disait dans ce langage entraî-
nant la vie de l'accusé, n'avait-il pas souffert sa
part des malheurs de Robert ?

N'allait-il pas bientôt mêler à cette lugubre
histoire l'histoire de sa jeunesse brisée et de
son cœur meurtri i

Haletants d'impatience et d'anxiété, les assis-
tants échangeaient à peine quelques mots à
•voix basse.

Li grandeur des sensations avait transformé

bientôt fait de conquérir l'estime et l'affec-
tion de tous ceux qui avaient connu et
fréquenté son père.

En 1856, Antoine Stoppani rentrait au
Tessin , dans son village natal, et épousa
M"« Joséphine Rossi , d'une famille estimée
de Porto-Ceresio (Italie). Il a passé avec
elle 38 annéea de la félicité la plu s douce.
Dieu ne lui a pas donné d'enfants, mais
Stoppani a su combler cette lacune de «es
affections en considérant comme étant de
sa famille tous ceux à qui il a pu faire du
bien. Personne n'a demandé sans recevoir ;
pas un malheureux n'a frappé à sa porte
sans repartir soulagé ; et il n'attendait pas
même qu'on vint recourir à lui , c'était lui
qui allait au-devant des souffrants pour les
consoler, les secourir et leur donner le
courage, de manière qu'on peut bien dire :
Mortuus est Pater eorum.

En 1859, il fut élu juge de paix de son
arrondissement (Magliasina) et il a occupé
cette charge sans interruption jus qu'en
1893, se montrant toujours comme le type
du magistrat impartial , obligeant , conscien-
cieux. Il aurait certainement été confirmé
de nouveau à l'unanimité et sans aucune
opposition , si sa santé ne l'eût pas décidé
à; décliner une réélection. Pendant les pre-
mières années de ses fonctions, il s'appli-
qua d'une manière exceptionnelle à l'étude
des différents droits en se donnant en peu
de temps une vaste culture de jurispru-
dence pour en faire profiter sea concitoyens
avec un parfait désintéressement et sans
faire de distinction entre lea riches et les
pauvres. Ses conseils compétents étaient
souvent demandés, même par des avocats,
soit du Tessin , soit même de l'Italie.

Connu par ses mérites dans tout le can-
ton , il aurait pu revêtir des charges im-
portantes et plus hautes ; mais sa modestie
et sea goûts démocratiques le firent toujours
reculer devant le» honneurs. Il a vécu
modeste et modeste il est mort, ordonnant
pour son enterrement la plus, stricte sim-
plicité et disposant de sa fortune pour des
legs importants.

La plus belle preuve de reconnaissance
et de sympathie lui a été témoignée par
la population entière. Aux funérailles , un
concours extraordinaire du peuple s'est
rendu à Ponte-Tresa pour accompagner à
sa dernière demeure le père des pauvres ,
le doux conseiller , le généreux bienfaiteur,
le vrai catholique.

Tout en regrettant la grave perte que la
Suisse catholique vient de faire, sous le
deuil qui nous a accab-és, prions Je bon
Dieu de protéger longtemps la vie précieuse
de la veuve et de donner à l'âme d'Antoine
Stoppani le prix de ses œuvres dans la
paix éternelle.

Conflits sociaux. — Les imprimeurs
de la ville de Zurich sont près de s'enten-
dre pour introduire la journée de neuf
heures.

Les patrons peintres et gypsiers ont
décidé de ne pas entrer en matière sur les
réclamations de leura ouvriers et de ne
pas céder aux grévistes.

On va publier une ordonnance de police
interdisant aux grévistes, sous peine d'ar-
restation immédiate , de rien faire pour
entraver la liberté des ouvriers désirant
travailler.

Fer. — L'usine de Louis de Roll a obtenu
l'autorisation nécessaire pour l'exploitation
du minerai de fer sur d'importants terrains
situés sur les banca communaux de Delé-
mont.

Assises du Seeland. — Le jeune bri-
gand Ferber qui , en novembre 1893, dans
une rixe, a tué son compagnon Binder , a
été condamné mercredi par les assises du

Le bonheur n'a pas d'histoire , et les joura
heureux que Robert passa dans cette maisoD
de Montmartre où il avait transporté sa vie
tiendront peu de place dans ce récit.

Quinze ans s'étaient écoulés depuis la mort
mystérieuse de Thomas Disney, et de grands
changements étaient survenus dans le brillant
hôtel de la Petite-Pologne.

Morgan ne l'habitait plus que passagèrement.
Il s'absentait tous lésons et ne revenait Quel-

quefois qn'après sept ou huit mois de voyage.
Il était obligé, disait-il , d'aller surveiller

l'exploitation de l'or dans l'île mystérieuse
qu 'il avait découverte pour lui seul , et ses
expédictions semblaient être fructueuses, car
son retour était toujours signalé par une re-
crudescence de luxe et de dépenses.

Diego était devenu Je centre d'un groupe de
viveurs , presque toua étrangers , qui éton-
naient Paris par leurs excentricités somptu-
euses.

Quant à Mary, elle jouissait toujours de la
liberté la plus entière et continuait à voir sa
sœur.

Elle parlait peu dô son intérieur : mais rien

Seeland à Bienne, à 5 ans de prison et 5,000
francs d'indemnité au père de la victime.

Forces motrices. — II 68t question de
commencer cette année les travaux du ca-
nal de l'Aar Uttigen Rubigen (entre Berne
et Thoune).

Les eaux de ce canal doivent produire
une force de 2,700 chevaux, répartie entre
quatre stations. La force aéra en partie uti-
lisée aux atations mêmes, et en partie trans-
portée par l'électricité jusqu 'à des distances
de 20 à 30 kilomètres.

Meurtre. — Un crime a été commis ,
dana la nuit de lundi à mardi , à Chapelles-
sur-Moudon (Vaud), dans des circonatances
qui ne 8ont pas encore parfaitement éclair-
cies. L'Eveil le raconte de la façon sui-
vante :

« Un jeune homme de 28 ans, du nom de
Jaton , dragon , fils uni que, s'était rendu
lundi soir au < casino » (on appelle ainai , à
Chapelles et dans d'autres villages du gros
de Vaud , la chambre où les jeunes gens se
réunissent, le soir, pour jouer et boire)
avec, nnp .lrn*fl ' i__ m _ .____ M . &i_ \iAt.mf .vivk
assez tard.

« Son père, ne le voyant pas rentrer et
voyant la lumière briller encore à la fenê-
tre de la chambre, voulut aller chercher
son fils. Quel étonnement pour le père de le
trouver seul , au milieu de la chambre ! Ne
sachant de quoi il retournait, le père ap-
pelle son fils , le secoue, tout est inutile.

« Ce n'est qu'après avoir soulevé le jeune
homme avec l'aide de quelques voisins qu'on
s'aperçut que ses habits étaient percés dans
la région du cœur et qu'il avait été assas-
siné.

« Dès le matin , l'enquête fut ouverte.
Les soupçon» se portèrent sur un domesti-
que du village, originaire de la Suisse
allemande et âgé de 19 ans. Il nia énergi-
quement , maia une perquisition opérée
chez lui amena la découverte, dans sa malle,
du bonnet et de la montre de Jaton , et bien-
tôt après du couteau qui avait servi au
crime.

« On ignore les causes de ce drame sinis-
tre ainsi que la façon dont il s'est déroulé ;
le saura-t on jamaia ? Mystère !

« La victime avait , à ce qu'on nous dit,
ceci sous toutes réserves, déjà eu maille à
partir avec la justice pour un attentat com-
mis sur un habitant de Boulens, il y a
quelques années. »

Suivant d'autres journaux, Jaton aurait
été trouvé mort , non dans une chambre,
mais au bord de la route. II était frappé en
plein cœur.

Œuvre littéraire et musicale. — On
va jouer dans quelques jours , le 29 mars, à
Sion , un opéra en quatre actes, Blanche
de Mans, paroles de M. A. Duruz , musique
de M. Ch. Hœnni , tiré d'un roman de M. de
Bons. Tout eat valaiaan dans cette œuvre,
auteurs et acteurs. « C'est la première fois ,
pensons nous, qu 'un pareil fait se présente
chez nous, dit le Confédéré ; e8pérons que
ce ne aéra paa la dernière.

Noua souhaitona beaucoup de succès aux
auteurs et aux artistes.

Imprudence. — Jeudi dernier , trois
élèves de la ferme école d'Ecône (Valais)
étaient occupés à faire sauter des troncs.
Il prit à l'un d'eux fantaisie d'allumer un
bout de la mèche dont l'autre extrémité
communiquait à un aac de poudre de 6 kilos
environ. Cet enfantillage n 'a pa8 tardé à
produire son effet : une violente explosion
s'en suivit et le malheureux imprudent
ainsi que ses deux camarades ont aubi des
brûlures qui heureusement ne mettent pas
leurs jours en danger.

ne pouvait faire penser qu 'elle ne fût pas heu-
reuse.

La vie mondaine qu'elle était obligée de me-
ner l'occupait trop pour lui laisser le temps
de réfléchir , et sa nature indolente s'accommo-
dait à merveille d'un bonheur négatif.

Robert avait presque entièrement cessé sesrelations avec Diego ; mais, plus d' une fois,
dans le monde sérieux et tranquille où il
vivait, il avait recueilli quelquea échos dubruit qui se faisait autour de ison beau-frère.

L'opinion publique n'était pas favorable à
Diego , et l'existence de Morgan était surtoutl'objet de commentaires malveillants.

Bien des gens attribuaient à sa richesse una
source moins avouable que la mine d'or dontil parlait sans cesse

On avait remarqué que sa fortune était,pour ainsi dire, intermittente.
Ses dépenses diminuaient par intervalles , etalors il disparaissait pendant quelques mois

pour revenir plus brillant que jamais ; mais
personne n'avait jamais su dans quel port il
s'embarquait , ni quels équipat-es montaient le
navire qui le conduisait à l'île inépuisable.

Là s'arrêtaient devant Robert les commen-
taires ; mais John Slough avait entendu plusd'une fois des propos qui sonnaient mal à son
oreille.

On ne se gênait pas devant lui pour faire
allusion aux gros bénéfices que procurait la
contre bande , surtout quand elle se complétait
par la piraterie.

Le vieux marin n'avait pu cacher à son
maître tout ce que que ces bruits avaient de
fâcheux pour Diego, dont l'intimité avec Mor-
gan devenait cuaijue jour plus étroit*).

"Ligne Cornavin-Carouge. — Cette
ligne, récemment décrétée par le Grand
Conseil de Genève, donne lieu à une cer-
taine opposition. D'après l'Agence Berna,
des feuilles de référendum sont mises en
circulation dans le canton contre le crédit
de 1,500,000 fr. voté par le Grand Conseil
pour l'établissement du chemin de fer Cor-
navin Carouge.

Cabinet de lecture ponr les on*
-vriers. — On signale de Zurich la cré-
ation d'une œuvre sociale bienfaisante,
digne de la sollicitude des particuliers et de
l'aide financier de l'Etat : c'est une salle de
lecture à l'usage des ouvriers, sur laquelle
le Zûricher Post vient de publier une sé-
rie d'intéres8anta renseignements.

L'établissement est dû à l'initiative
privée ; il reçoit des subsides de l'Etat , de
la commune de Zurich et de diverses
Sociétés. Ouvert pour la première foia , et
le aoir seulement , du P>r octobre 1881 au
31 mara 1882, il avait accueilli durant cea
six mois 2455 visiteurs. L'hiver suivant,
ce chiffre était presque double. Durant l'hi-
ver de 1892-93, le local fut ouvert aussi le
jour , et aussitôt la fréquentation augmenta
considérablement , et les entrées du semes-
tre atteignirent le chiffre de 16,956. Pour
cet hiver , elles se montaient à 22,279.

Les visiteurs de la salle de lecture y
trouvent gratuitement un local agréable,
éclairé et chauffé , où ils ont l'occasion de
lire livres , revues et journaux. Us peuvent
aussi y faire leur correspondance , et y en-
tendre, à intervalles réguliers, des confé-
rences populaires très attrayantes sur dea
sujets scientifi ques , littéraires, et artis-
tiques. Les quatorze conférences tenues cet
hiver ont été très fréquentées et ont compté
jusqu'à cent auditeurs.

Des concerts gratuits sont même donnés
au public de la salle de lecture , mais en
pareil cas l'affluence est telle que l'établis-
sement doit se procurer un local beaucoup
plus spacieux. Il y a eu plus de six mille
entrées aux 8ix concerts de cet hiver. Natu-
rellement les artistes , professionnels ou
amateurs, qui exécutent le programme de
ces fêtes populaires , ne reçoivent aucune
rétribution , et pourtant le concours des
meilleurs chanteurs et chanteuaea , ainsi
que des Sociétés musicales, n'a jamais fait
défaut à la commission de l'établissement.

ETRANGER
*LES FRANÇAIS A TOMBOUCTOU

Le gouvernement français a reçu du gou-
verneur du Soudan communication d'un
télégramme du lieutenant-colonel Joffre ,
daté Tombouctou, 3 mars. Le blockhaus
construit à Kabara est en état de défense ;
le port de Tombouctou est on pleine cons-
truction. Des pirogues chargés arrivent
assez nombreuaes du Macina et du Mossi ;
les caravanes du Sahara commencent à
prendre confiance ; les arrivages de cha-
meaux chargea augmentent sensiblement ;
la disette qui se faisait sentir depuis l'arri-
vée des troupes françaises à Tombouctou a
disparu.

KOSSUTH
La mort de Kossuth est un événement

qui va être exploité par les révolutionnai-
res de tous les pays.

Mercredi matin , on a moulé la figure de
Kossuth , puis on a procédé à l'embaume-
ment du corps. La dépouille mortelle res-
tera dans la maison mortuaire à Turin, en
attendant les dernières dispoaitions pour
aon tranfert à Budapeat , avec lea dépouille*
de la femme et de la fille de Kossuth , ac-
tuellement déposées à Gênes dans le cime-

Peu à peu les craintes de Robert se réveillè-rent.
Il pensa de nouveau à faire usage du testa-

ment que le plus étrange hasard avait mis
entre sea mains, et il se dit que le moment de
prendre un parti était arrivé.

Pendant l'été, Mary habitait avec Diego ot
Morgan une maison de campagne située au
bord de la Seine, prôs de Saint-Ouen.

Presque chaque jo ur, elle sa faisait conduire
à Paris en voiture et passait quelques heure*»
avec Ellen et Robert.

Un soir du mois d'août , elle les quitta versneuf heures pour retourner a Saint-Ouen dansun coupé conduit par un cocher maure qu»Morgan avait ramené après un de ses voyages-La visite s était prolongée tard , et jama isMary ne s'était montrée plus gaie.Ellen lui avait , comme de coutume , donn-1une leçon de français , langue que la pauvrefemme était arrivée à parler assez bien, mai*»
qu elle écrivait très difficilement.
( Ces leçons semblaient , du reste, l'amuser <"-I intéresser , et ce jour-là précisément , elle n'a-

vait cessé déparier de la complaisance de s° .mari , qui passait chaque jour une heure a 1**J
dicter et k lui faire cnninr _ .a  __.-. _ nt\_ r< __.

Le lendemain , à l'usine où il restait ordinai-
rement toule la journée, Robert fut bien sur-
pris de voir arriver en voiture , k fon d **<?
train , un domestique de Diego qui avait à l°l
remettre une lettre pressée de son maître .« Mon cher Robert , écrivait Diego, en reve-
nant k Saint-Ouen hier soir , Mary est descen-
due de voiture sur le chemin qui lon ge M
«elne, à un mille de la mal son. , -,8 (A $KiM



tière anglais. Les fils de Kossuth accompa-gneront le corps de leur père à Budapest.
,7*-% avec le concours de M. Karolyeet des deux fils de Kossuth , qui étaientPrésents , ont visité scrupuleusement tous

jes tiroirs et tous , ies meubles lia n 'ont pas
con d de testament de Koasuth et par
onsequent aucune dispoaition à prendre ,sur son désir , après sa mort.

nlapi popf;6 de la ma*80"1 de Kossuth on a
_ _> <tce une garde d'honneur. Le syndic de
fili A 

a ""a'* une yia ^e de condoléance au
nn _ -̂ 0S!"uth. Le syndic a envoyé, au
-?,_\¦de Ia ville de Turin, une dépêche ausyudic de Budapest.lia munici palité se propose de faire de80j ennelles funérailles.
U Aossuth, la fi gure calme, repose sur son

* ue mort , vêtu de noir et entouré deleurs et de couronnée. Les professeurs
•acomini et Spernio ont opéré l'embaume-

?ent. Rien n'est fixé d'une façon certainePeur lea funérailles ; il est très probable que
enterrement aura lieu à Budapest. Le

éM 83ttB en plâtre a étô pris deux fois, il a
ont v réus8i > ain8i °.ue plusieurs photo-
«'aphies. Des artistes hongrois préaentsua 'Prisdescroquisdelachambremortuaire.

"e nombreuses dépèches arrivent à Tu-m de tous les pays , parmi lesquelles celle»
__ . - ¥' CrisPi > Nicotera, du général Turr ,
n ?{! ne Kossuth , et de nombreuaea person«futés italiennes et étrangères. Lanremière
"-mèche reçue de l'étranger a été celle de
'*» municipa lité de Budapeat. Une autre1 ;™pnnelleraent du syndic de Budapeat au
est u e , Vay rappelle avec orgueil qu 'il
Bon t 6

uplus ancien ami de Koasuth. Dana
de Ko 8ramme- M - Crispi dit quejla mémoire
de on»8

- 
Q reatera éternelle dans le cœur

Pat-mT* ain-e--t la liberté,
une du

1 dépêches reçues, il s'en trouve
ming A °0l-8eil d'administration des che-
de ThL?r de la Méditerranée à l'adresse-*• ^neodorA w„„„..*u „-„..• _ . ___ .___

tinction A J0Urn aux de Budapest , sans dis*
noir _ ?¦ Parti , ont paru encadrés de
Bourse 8°ft

CCa8
rion de lamort de Kossuth. La

Les membi*
a
»0

fe
f mée le -1our des obsèclae8-

teront vendpld*u Papti indépendant présen-
sitiona au S . te Chambre des propo-
Koaauth. des honneura à rendre a

voici les dia
1
no«iiournaux bien **-fopmés >

}. 8ouverne ffien r
0n

KS qui °-nt été pri,T par
tim .nt do rr „ho""8r018 avec l assen*
8f0i8 in«l*K0S8uth : 1° Le Reichstag hon-
ses r__ïï_* 

au Protocole l'expression de
«enté 8Q^' -Z î° Le Reicl»8tag sera repré
oui L auX obsè<-ues P*»»" «ne délégationa*** déposera une couronne en aon nom sur
i,„ce**cueil. — 3° Le ReichstaR enverra
"iiiciellement ses condoléances aux flls de«¦os8uth, — 40 Les séances du Reichstagseront suspendues jusqu 'après les obsèques.
T-rmf™ ?ontre, la Chambre des députés de
Saintî 18 a décidé de siégé le Vendredi-

moïarn^
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^urnaax affirment que le
approbation ait donné sans hésitation son
mais que il au Rouvernement hongrois,
dant de lui A deraie"* aurait craint cepen-
par exemni davantage, à savoir ,
aux frais 5 ,  °iue les obsèques se fissentdls de l'Etat.

Î nfo ADE SOCIALISTES A NAPLES
vaut lo *\. t

s P°!itique qui se déroule de-
un certai UDal de Na Ples, et dans lequel
vent im P noiûbre de socialistes se trou-
trèg vi?"11^

11*-8. vient d'être marqué par un
nièPA o *J?ldent- A l'ouverture de la der-
A-ltoLir ence' l'a° des défenaeura , M.
Plaint a-1'*

ttembre du Parlement , s'est
la .polie e soum is à Ia --urveillance de

P""offt-,a- la
' a"* '* dit> une violation du secret

de tWonnel » 1ui lui faisait une obligation
tobeiii • er le renvoi de l'affaire. M. Al-
pag adm * que 81 8a deaiailde n était
raientà i8e' ses coltegues et lui renonce-
Le DPft

a.'a défense et quitteraient la salle.
Pionna Id6nt a exPli(ïué 1ue les faits des-
tituer ,ee* .-""ême admis , ne pouvaient cons-
de l'afiaf é-ément juridi que pour le renvoi

T _ e.
••'un dAf éf6D8en*"8 ont quitté la salle, et
rades et I • "es a déclaré que ses cama-
nouvea,, A -refuseraient de comparaître à
été levôa aevant le tribunal. L'audience a
Au .j ®8 au milieu du plus grand tulmute.
i
8.08 ont p "?| °'"1 on les emmenait, les accu-
'lsni61 o ' •*¦ bas la police ! Vive le socia-
•U troiuf 8 cris ont été répétés par la foule.

Us Sf a dû intervenir.
^ocats ont rédigé une protestation.

n^SONNEMENT OU ACCIDENT ?
Wi noni. ¦'*

art à To«lon que d'un incident
evéitom«„?'* Pendre les proportions d'un
«ibiteSeît -h i_ .

0S_ m6 ^quatelia, eat mort
aissante6 . „ er' dan8 des conditions sai-
Pa8> cet 'hnm^°m^nt - où n Panait aon re-
Wng à ,ï°minex devi

^ "vide , porta lea
*ent et "nW

nt
Se' C*nant à -'empoisonne-

river àVhôpitaî
6 8°Upir avant d'ar"

VriS AcqulE f+
e *i

,a
Iaï re e8t <-U8 i'o»--^¦cquatella était désigné comme l'au-

teur des dénonciations anonymes relatives n'aurait voulu que son nom fût mêlé à une
aux vols de blés, dont la Commiasion d'en- polémique quelconque,
quête de la marine vient de s'occuper ces « Tous ceux qui l'ont connu le regar-
derniers jours. daient comme un supérieur vraiment à la
¦•¦nm imii-wii—iw ¦ii«*--*ii— i-iiiiHiiiii»i»iM --i ' iii hauteur de sa tâche. >

FRIBOURG

M. le chanoine GŒTSCHMANN
Ce matin , à 7 heures et demie, a eu lieu

l'imposante cérémonie des funérailles de
M. le chanoine Gœtschmann, recteur de la
paroisse de Saint-Pierre. Après la levée du
corps faite par M. le chanoine Tschopp,
doyen du Chapitre et du clergé de la ville
de Fribourg, le cortège s'est mis en marche
dans l'ordre suivant : les enfants de l'école
libre Saint Georges, conduits par les Frè-
res, suivaient immédiatement la croix;
puis venaient les séminaristes en surplis ,
loa religieux, le clergé de la ville , les pro-
fesseurs du Collège et de l'Université et les
chanoines de Saint Nicolas. Le cercueil
était porté par huit séminaristes en surplis.

Le deuil était conduit par M. le Dr Amé-
dée Castella , professeur au séminaire,
exécuteur testamentaire, et parM.le vicaire
Ballet. Venaient immédiatement après les
parents, le président, le vice-président et
deux autres membres du Conseil d'Etat
accompagnés du vice-chancelier, le conseil
paroissial de la ville de Fribourg, les
autoritéa du distr ict  de la Singine, préfet
en tête , venues pour rendre hommage au
prêtre qui a fait honneur au district alle-
mand ; puis les drapeaux des Sociétés aux-
quelles appartenait le défunt , les délégations
de ces sociétés et un énorme concours du
peuple. Le clergé de la campagne, retenu
dans les paroisses par les cérémonies du
Jeudi-Saint, n'a pu, à son grand regret,
prendre part aux funérailles de M. le cha-
noine Gœtschmann. Néanmoins, le cortège a
ôté un des plus imposants dont on ait gardé
le souvenir depuis nombre d'années ; c'est
dire la place éminente que M. Gœstchmann
occupait dans les sympathie» publiques.

Le cercueil a ôté déposé au centre de la-
vant-chœur de l'église Saint Michel , et pen-
dant que le clergé chantait les psaumes et
le Libéra, c'a été devant le catafalque une
procession ininterrompue des paroissiens
de M. Gœtschmann et des fidèles dea autres
quartiera venant jeter l'eau bénite sur son
cercueil. L'église du Collège ne pouvait suf-
fire à contenir les personne» qui étaient
accourues pour donner une prière au cher
et vénéré pasteur.

L'on a pu remarquer encore une fois
combien la présence du corps pendant les
cérémonies funèbres donne un caractère
touchant aux prières liturgiques. On l'au-
rait conataté davantage ai les rubri ques du
Jeudi Saint n'avaient pas empêché de célé-
brer l'office de l'enterrement. Espérons que
les paroisses de Fribourg ne seront plus
longtemps privées d' une cérémoniesi pieuse,
si touchante et si chrétienne , qui existe de-
puis près de trente ans dans toutes les au-
tres paroisses du diocèse et qui y est de-
venue si vite populaire.

L'établissement du nouveau cimetière
sera, nous n'en doutons pas, l'occasion toute
naturelle de rétablir chez nous une prati-
que générale dans le monde chrétien.

Après lea cérémonies accomplies dana
l'église, le cortège s'est reformé dans le
même ordre qu'au départ de la maison mor-
tuaire , sauf qu'au lieu d'être porté par des
séminaristes, le cercueil a été placé sur le
corbillard. Le cortège a parcouru la rue du
Lycée.les Places et la rue de l'Hôpital , pour
se rendre au cimetière où M. le chanoine
Gœtachmann avait demandé à être enterré
au milieu de ses chers paroissiens.

Un ancien séminariste nous envoie les
notes suivantes sur le vénéré prêtre que
vient de perdre le diocèse.

« M. le chanoine Gœtachmann était certai-
nement un homme de grande valeur ; c'é-
tait l'un de noa prêtres les plus distinguée,
ainsi que voua l'avez 8i bien fait re8sortir
dans votre article nécrologique. Je n'en
veux d'autre preuve que son passage au
séminaire.

« S'il jouissait d'une si grande confiance
auprès des jeunes lévites , il la devait à sa
science théologique non moins qu 'à sa piété
et à sa profonde charité. Il avait un esprit
large et savait prendre chaque chose par
le bon bout. Modeste , humble , sans préten-
tion aucune, jamais il ne chercha à attirer
l'attention publique 8ur sa peraonne.

« Des fonctions qu'il avait si longtemps
exercées à Chaux-de-Fonds , il avait con -
servé une certaine prédilection — peut-ôtre
môme exagérée — pour le mini8tère pas-
toral ; il aimait surtout à sanctifier et à
consoler le3 âmes au saint Tribunal ; ce-
pendant ce ministère, tout de dévouement
et de silence, ne l'empêchait pas de vouer
sa sollicitude à la direction de l'établisse-
ment qui lui était confié. Loin de recher
cher le bruit autour de lui , jamais il

r*.. 1. T*.

L'Hospice i. la Broyé à Estavayer
XVII

M. C. P. fait valoir un dernier grief con-
tre les Sœurs : « Elles font de la politique. >

Comment ? Elles aont Savoiaiennea et
elles font des neuvaines, auxquelles tout
le monde de l'hospice eat convié, pour em-
pêcher l'entrée « d'un indépendant au con-
seil communal ». — Nous ne savons ce qu 'il
en est de cette neuvaine, mais cet « indé-
pendant », ce doit être vous, M. C. P. ! Il
n'y a que voua à Eatavayer qui pui8se pren-
dre ce nom-là. Après avoir été conserva-
teur," vous êtes devenu publicard et vous
avez passe au ronge feu, rouge cramoisi.

Vou8 subissez , paraît-il , maintenant une
quatrième métamorphose: vous entrez dans
le camp de ceux que vous appelez « lea
indépendants >. Quelle couleur allez vous
prendre ? Vous avez beau changer d'habit
à toutes les lunaisons ; vous restez ce que
vou» ôte«, et ce que vous avez toujours été :
« un voltairien », un homme profondément
hostile à tout ce qui revêt un caractère re-
ligieux. C'est là ce que ces Dames de l'hos-
pice connaissaient sans doute ; c'est pour
cela qu 'elles ont eu peur , dès qu'elles ont
entendu parler de votre candidature ; c'é-
tait tout naturel. Et si elles ont prié , comme
vou8 le dites , pour faire échouer votre élec-
tion, vous reconnaîtrez , si vous avez encore
un peu de bon sens, que c'était non 8eule-
ment leur droit , maia leur devoir comme
Pilles de Charité. Elles ont bien mérité du
paya et elle» ont un nouveau titre à notre
estime et à notre reconnaissance. Mais
nous croyons que leurs prières n'étaient
pas nécessaires pour vou» faire succomber.
Vous ôtes tellement antipathique à la très
grande majorité de la population d'Esta-
vayer, que vous étiez battu d'avance ; on ne
peut concevoir que vous ayez pu croire un
seul instant à votre succès ; il faut pour
cela que vous ayez une dose d'orgueil peu
commune. Tout le monde , même ceux que
vous avez crus avec vous, ont étô heureux
de vous voir à terre, et ils ont frappé dea
deux mains.

Vous avez raison, du reste, de parler du
travail des Sœurs en politique ! Ces darnes
ont toujours laissé au personnel de la
maison complète liberté d'action , vous le
savez mieux queperBonne, car chaque fois.
vous faisiez transporter à l'urne un estro-
pié que vous saviez voter pour vous , et
jamais la porle ne vous a été fermée.

Que diront maintenant nos campagnards
de vos critiques sur la réception qui leur
est faite à l'hospice. Il est d'usage que, lors-
qu'un délégué de commune vient conduire
le produit de sa collecte en nature qui eat
faite chaque année dana le district , on lui
offre à diner. Noua pensons qu'il en est de
même partout ailleurs ; les règles les plus
élémentaires des convenances l'exigent.

Or , quelles 8ont à ce sujet les réflexions
de notre gastronome? Après avoir jalousé
la nourriture de» Sœurs, il trouve mauvais
que l'on offre un morceau de pain et un
verre de vin au voiturièr qui a souvent fait
trois ou quatre lieues de marche par la
pluie , la neige et les mauvais chemins pour
venir à l'hospice.

« Les précots de villages se disputent en-
tre eux, dit-il ,la faveur de conduire à l'hos-
pice le produit des collectes en nature , car
ils savent ce qui les attend... » Relisez ces
li gnes, braves agriculteurs de la Broyé, et
voyez tous , sans distinction aucune, com-
bien M. C. P. vous méprise, ce qu'il pense
de vous. Selon lui , vou8 êtes tous dea affa-
méa, qui vous disputez comme des loups
lorsqu'il y a un charroi à faire à l'hospice.
Vous 8avez ce qui vous y attend ; il y a là
quelque chose à happer et vous vous déchi-
rez tou» pour avoir part à la curée ! !

Peut-on manifester un aussi profond
dédain pour tous ceux qui exercent la noble
profession d'agriculteur? Est-il poaaible
qu 'un homme qui e8t né et a été élevé dans
notre pays, cherche à les abaisser à ce point !

Pour M. C. P., le bon vin , la bonne chère,
et Dieu sait s'il en use ! Pour vous, campa-
gnards de la Broyé , tout est de trop. A
voua , lea ilotes, de creuser le sillon , dévoua
courber sur la terre ; aux gens des villes ,
les plaisirs de toute sorte ; c'est là le pro-
gramme de celui qui se décore du nom
d'indépendant. (A suivre).

"L'épi de la "Vierge. —- Le Vendredi-
Saint tombe cette année sur le 23 mars.
Par suite d'une coïncidence bizarre , peut-
être sans précédents depuis la nuit de là
Passion , la lune passe devant l'Epi de la
Vierge et le cache pendant plua d'une
heure à partir de quatre heures vingt du
matin.

Au moyen âge , les astrologues auraient
disserté à perte de vue sur une circons-
tance qui ne s'est peut-ôtre pa» reproduite

depuis le jour où le Christ a expiré sur la
croix.

"Vol dans une église. — Dimanche , 18
mars courant, vers midi et quart , un indi-
vidu , du Grand-Duché de Bade , a été sur-
pris faisant main basse dans le tronc de3
offrandes devant la chapelle de Notre-Dame
dea Ermitea , dan» l'église des Révérends
Pères Cordeliers. Il a été arrêté et écroué
dans les prisons des Augustins.

Cet individu venait de louer un magasin
de modes dans les bas quartiers de notre
ville.

Incendie. — Dans son rapport adminis-
tratif pour l'année 1893, adressé au Conseil
d'Etat sous date du 28 février 1894, le pré-
fet de la Glane signalait l'inquiétude ré-
pandue parmi les pompiers et autres per-
sonnes travaillant autour de» foyers d'in-
cendies par suite d'explosions partielles ou
totales des paquets de cartouches à balles
remis aux militaires et conservés à domi-
cile.

Nous sommes en mesure de rassurer à
ce sujet lea peraonnea que cela concerne. Il
résulte en effet d'expériences faites au la-
boratoire de Thoune que la munition d'in-
fanterie exposée au feu ne peut occasionner
de grands ravages par son explosion , même
si elle eat emmagasinée par grandes quan-
tités. Les cartouches font explosion isolé-
ment après que la boite a été dessoudée et
au fur et à mesure que le degré de chaleur
nécessaire les atteint. Les projectile» et les
douilles projetés par ces explosions ne peu-
vent occasionner des lésions graves. Lors-
que ces explosions ae produisent, le foyer
de l'incendie est déjà ai ardent à l'endroit
qu'occupe la boîte de cartouches, que les
personnes ne peuvent a'en approcher.

On peut du reste, pour plus de sûreté,
recommander de placer la boite de cartou-
ches dan8 un endroit d'où l'on puisée la
retirer facilement. (Communiqué).

Bœufs de Pâques. — Mercredi après-
midi a eu lieu , dans les rues de" Fribourg,
la traditionnelle promenade des bœufs de
Pâques. Le défilé de ce» belles bêtes, gros-
ses à point , le front ceint de couronnes et
couvertes de guirlandes , était superbe ,
niais , hélas ! l'abattoir était au bout. Sit
transit gloria mundi. Voici la liste dea
animaux exposôa à notre admiration. Es-
pérons qu 'il en restera de bons morceaux
pour les consommateurs de notre ville.
Bouchers Propriétaires ESPÈCES POIDS

Dreyer, père, louis do Diesbacb , à la Schura , bœuf , 825 /
1 > 1 > 1000
» Blaser, à Cr»o»es Paccol, génisse , 572

Cloier , llirsig, frères, a Noréaz , knf , 940
> > > » 880

Hœmig, llirsig, J", à la Maison-Rouge , » 565
> ) > y 645

Fasel, Emile , Bielmann. à Treyvaux , » 780
1 Rieser. Jacob , à Greng, génisse , 679

Bader, Orp helinat de Burg, près Morat, bœuf , 720
> > » > 760

Chaliamel , Jean , Josep h Wyss, à Corminbœuf , > 820
1 llirsig, frères, à Noréaz , génisse , 750

Despont , Frères Leicbt , à Salvagny, bœuf , 725
» ) » » 710
> Seilaz , à Morat , 1 730
> Veuve Fœrster , . Biberon , » 735

Roux , Bertsch y, à Âey, i 860
> > > 1 865
> > > génisse , 685

Zurkinden , veuve, Esseiva, aux Ecassey, bœnf , 810
> > > vache , 785

Dreyer, veuve, Baraz , Joseph , . lossy, bœuf , 790
> Frères Winkler. . Guin , vache, 480

Jean Fasel , Schwab , à la Yernaye , > 760
> > » génisse, 440

Biolley, Cherboin , à Payerne , bœuf , 790
> ' Jenny, à Villars les Joncs, génisse, 920
> Cotting. à Chcnaleyre , > 690

Simon Gougler, Simon Gougler , bœuf , 650
) » > 585

Cantio , Weibel , à Tuzenberg Willer , vacbe, 585
> > » > 655

Mooser, Buchs. aux Grangettes , 1 690
Fischer, veuve, Geismann , '. Fribour g , génisse, 500
Fasel , Louis , Rotzetter , à Wallenried , bœuf , 720

» Moositnann , à Agy, > 735
» > ) » 850

PETITES GAZETTES
< LA. 8CARPOL0GIE. s> — Le système phrénolo-

gique du docteur Gall étant un peu démodé,
uu médecin suisse , M. le docteur Garré, a in-
venté la « scarpologie >. C'est l'art de lire vo-
tre caractère et vos penchants au moyen de
l'usure de vos souliers. Ecritures ou lignes da
la main sont remplacées par de vieilles bot-
tines éculées. Evidemment , c'est moins élé-
gant ; mais si c'est meilleur et plua certain ! Or,
M. le docteur Garré, de Bàle , l'affirme. 11 dia-
gnostique le tempérament , le caractère avec
une sûreté merveilleuse. Si le talon et la se-
melle sont symétriquement usés, soyez certain
que vous avez affairo à un homme pondéré,
énergique , à un employé sur lequel vous pou-
vez compter , côté des hommes. Côté des fem*.
mes, épouse fidèle, bien équilibrée , excellente
mère de famille. Si le bord externe est seul
usé , le porteur est un volontaire, un entêté,
un homme d'initiative ; il peut même se rap-
5rocher de l'aventurier. Côté femme, même

iagnoslic adouci. Mais si c'esl le bord interne,
tout change : c'est pour l'homme, un signe de
faiblesse et d'irrésolution ; nour la femme, un



signe de douceur et de modestie. Si , mainte- <
nant , dans un salon ou ailleurs , vous voyez les
yeux curieux et même des curieuses se baisser
et se porter sur la aemelle de vos bottines , ne
vous étonnez plus: d'ici un mois, tout le monde
sera scarpologiste.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars | 16[17| 18| 19| 20 21122 Mara
257,0 =- =. 725,0
720,0 5j- jr- 720,0
715,0 p- =T 715,0
710,0 -j r- , lll II I I j SI 7,0'°
705,6 S- .Il j "=-- 705,0

THKEMOMèTEB (Centigrade^
Mars J I6| I7| I8[ 19| 20| 21 [ 22| Mars

7 h. mati n 2> 1 —2 —3 —4 —-4—-3 7h .inatiD
lh. soir 4 2 2—2 2—41 6 1 h. soir
7 h . noir 3 3 2 2 3 0' 7 h solr

M SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une fille de cuisine de la Broyé, 19 ans.
Un garçon allemand pour apprendre le

français, de préférence chez un institu-
teur; on payerait un peu de pension .

Une fi le de confiance, d'un certain
âge, pour un petit ménage.

Une jeune fille de 21 ans, pour faire
cuisine, chambres , etc.

Une aide de cuisine de la Gruyère.
Une tailleuse de dame de la Suisse

allemande, 18 ans, pour la coupe de
modes et pour apprendre le français.

Un garçon de Soleure pour prendre des
leçons et travailler , payant une petite
pension.

Un bon cocher.
Un garçon allemand de 16 ans, pour la

campagne.
De Bàle, une jeune fille de 15 ans, poui

des enfants ; une autre de 20 ans, comme
bonne et pour apprendre le français.

Un domestique de la Veveyse," 17 ans,
pour la Gruyère.

Une cuisinière de la Veveyse.
Une aide de cuisine et pour tout faire.
Une aide de ménage de la Sarine, 15 ans.
Un garçon-copiste.
Une servante de campagne allemande,

robuste , 16 ans.
Une tailleuse de Zoug pour apprendre

le français.
Plusieurs filles de Soleure et de Bâle,

comme bonnes, aides de ménage, etc.
Une gouvernante badoise, sachant l'al-

lemand, l'anglais, le français, le dessin,
les travaux manuels.

Une volontaire de Soleure.
Pour les demandes de places, il faut

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

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

MISES PUBLIQUES
L'Office des faillites de l'arrondissement

de la Singine vendra en mises publiques,
mercredi 28 mars courant, dès 2 heures
après midi, à l'auberge de Chevrilles, les
immeubles appartenant au failli Edouard
Marhwalder, boulanger et épicier, à
Saint-Sylvestre, et consistant en un bâti-
ment neuf avec habitation, boulangerie,
four , magasin, cave, remise et un peu de
terrain , le tout taxé 9000 fr.

Tavel, le 21 mars 1*94. (470/258)
Le préposé aux faillites :

FASEL.

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

S'adresser en dite maison ou à M. Paul
Glasson, banquier, à Fribonrg. 32Q

hh i._B__wm

Q X J Ï V E U T  A C H E T E R
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

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

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

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
Catalogues illustrés à disposition.

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

Ecole vés_le de Willisau
«"CANTON DE LUCERNE1

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

MGR D'HULST

CONFtJREICES DE I0TRE-DA1E
CAREME DE 1894

ire Conférence : La Famille.
28 » Les devoirs des époux ; respect du lien conjugal .
3" » Les devoirs des époux, suite et fln; respect des fins du mariage.
4° » Les devoirs des parents.
58 » Les devoirs des enfants.
6e » Les devoirs des maîtres et des serviteurs.

La soussignée avise son honorable
clientèle, ainsi que le public , qu 'elle vient
de transférer son atelier de modes, rue
de Lausanne, N " 75, et se recommande
pour tous les travaux concernant eon
état. (450) Alice BOU».

Au magasin A. Passello
SALLAVAUX (Vaud)

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

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

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

WT F. ©U-PEY, charpentier , à Pa-
lézieux, demande des ouvriers de son
état. (460)

A louer près de la Gare
deux logements, l'un de deux, l'autre de
trois chambres , cuisine, cave, galetas et
jardin , plus un grand de 6 pièces très
confortables; eau à l'intérieur; jardin
spacieux , grande cave, remise, etc. S'a-
dresser à Monséjour. (221/120)

A VENUE N A LOUER
pour* le S .5 juillet lû0

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

En vento a l'Imprimerie catholique

NOUVEAU TESTAMENT
APPROUVÉ PAR LE SAINT-SIÈGE

par l'abbé J.-B. GLAIKE
Prix : Brioché, f t  fr. ; relié, S fr.

Mises publiques
A vendre , en mises publiques , un très

beau . potager à 5 trous ; une grande
quantité de meubles , tels que belles chai-
Bes antiques , pendule antique, une grande
crédance avec porcelaine antique et mo'
derne, tables de nuit , tables rondes e-
carrées, lavabos, grande glace, accessoi'
res de cuisine, armoires , bel ameublement
Louis XV au complet, deux lits , literie-
linge, rideaux, ainsi qu'une quantité
d'objets trop longs à détailler.

Les mises auront lieu lundi 26 mar***
à 9 heures, rue du Pont-Suspendu, 8 .
Café de la Poudrière, à Fribourg. i65

pour le lor juin , 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, prôs de la Cathédrale , à Fri-
bourg. (407)

A -irn-n/J-pa environ 700 quintaux
V CUM C de foin et regain à dis-

traire. — S'adresser à Jososi Jaqnat.
buffet de la gare.à Ylllaz-Saint Pierre»
ou à Nicolas Sudan- à Sale»
(Gruyère). (248/138)

A Ï . I lHrfJR P°ur le 25 juillet, Ifi_ \. u\.Vl\i-X second étage de la mai-
son N° 102, rue de la Préfecture. S'a-
dresser au 1er étage de la dite maison. •

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

Tir fédéral 1887 28»
On prendraiten échangedes anciens tim-

bres poste. Albin KOCHA.T, Oucby-

A G fHHîn^ POUr le 25 juillet , ru.
tUiflLin i-e tattsanne, N° Vt\

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

BET ATTENTION
Un ou deux jeunes gens de la Suisse

française trouveraient à se placer dan*-
une famille honorable de la ville de So-
leure pour apprendre la langue allemande.
Les leçons soignées seront données pou ""
le commencement dans la famille mëtae-
Bonne pension , vie de famille, chambr*1
confortable et prix très modérés. Occasion
favorable pour apprendre le piano.

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

Un ou deux j eunes hommes
qui veulent apprendre la lang-**"allemande, trouveraient placeme»-'
dans la famille catholique d'un in-*'
tituteur argovien, où ils auraiei*'
l'occasion de fréquenter une éco'c
secondaire. Entrée au comment'
ment du mois de mal. Prix de pe"'
«-don » 45 fr. par mois. S'adres*'-':sous chillre O. F. 310, & Orell -Fûss}1'annonces, Zurich. (467)

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle que je suis de retour de Pari3
avec un joli choix de nouveautés de W
saison, ainsi qu'un assortiment de cha'
-peaux modèles.

J'ai transféré mon magasin de modes>
rue de Lausanne, 76.

On demande des apprenties.
Se recommande (469)

Albertine Mïveta .*-»
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