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Rome, 28 mars.
Le Pape vient d'accorder , par Bref , un

«tre épiscopal à M. l'abbé Bardel , vicaire
général de l'archevêché de Bourges.

Paris, 28 mars.
M. Carnot, président de la République

française , a reçu hier soir les membres de
1 Institut de droit international , parmi les-
quels M. Lehr , professeur honoraire à Lau-
sanne.

M. Carnot a souhaité la bienvenue aux
membres de l'Institut et les a félicités de
leur dévouement à la science du droit. Il a
aussi relevé les services que rend l'Institut
aux peuples civilisés.

votre œuvre est impartiale, a ajouté M.
carnot, et c'est dans cette œuvre que lea

. aîf
VOira publics doivent puiser leurs inspi-

Saint-Etienne , 28 mars
tanh incen<ïie s'est déclaré hier , dans un
_ n _ _£r . de Saint-Etienne. Quatre maisons

p.„ • la Proie des flammes,
plusieurs ménages sont sans asile,

vidn J .1"?1' Vie le feu a été mis par un indi-
rtalr » aIlure» suspectes, qu'on avu s'enfuir

dns la direction de Saint-Etienne.
Monceau-les-lHines, 28 mars,

de mL} °î. e en métal, chargée de poudre
ex_E et de morceaux de ferraille, a fait
aaKna Ters Minuit , sur la fenêtre d'une

Pn i S laVieliQ avait lieu un bal public ,
ce n'est *_. me

^ 
la 8alle était comble , et

Que r_fn_^ 6 8râce à 
un heureux hasard

tiles e n a été atteint par les projec-

I_ondres, 28 mars.
Le Standard publie une dépêche de

Berlin annonçant que l'entrevue entre
1 empereur Guillaume et le czar aura lieu
avant le mois de septembre.

Vienne, 28 mars.
Dans la séance d'hier du Congrès socia-

n»te, ia majorité des orateurs se sont pro-noncés contre la grève générale ou bien
«s ont conseillé de n'y recourir qu'à la
dernière extrémité.

Londres, 28 mars.
au

Dla.Prè! «ne correspondance de Berlin
tionaift * 

ard ' ,a Première mesure interna-
serai.ri-_*p u.ndre vis-à vis des anarchistes
de la Vu n ablip le monopole de la fabrication6 la ^amite au profit des Etats.
, Londres, 28 mars.

annnn°Irespo.ndan t de la Birmingham-Postannonce que le gouvernement a des raisons
dL ^.

re que les nouveaux plans détaillés
dw aux de défense de Gibraltar , plans
]a Pranc imPortance , ont été vendus à

Une enquête a étô ordonnée.
Londres, 28 mars.

d» _ ?aily ckronicle publie une dépêche
âi^mt Pétersbourg disant que 18 

étu-
d'unî,8 out été arrêtés comme faisant partieUDe société révolutionnaire.

Tnnts, 28 mars.
nt._rLIe acteur Ossian-Bonnet a été nommé
niao r médecin de S. A. le Bey, en rem-
mo?.tment du docteur italien Spezzafumo ,11 au mois de février dernier.

«alnt-Pétersbonrg;, 28 mars.
d'aflept,Uvepnement russe aurait l'intention
toutes la SUc cessivement le rachat de
de renon 7oies ferrées en exploitation et
sions er» ? à ^ancien système des conces-
de toutBo i 8ervant à l'Etat la construction

Lfi plu» I8 "o«velles lignes,
forme seraH .nt Promoteur de cette ré-
de? finances Witte' le mmi8tre actuel

mains ̂ nïîr 
aura it établi , chifïres en

des cha^n raoh
at 

immédiat , par l'Etat,
une éS • de fer de l'empire amènerait
obtenir n.m!? nette de 3 1/2 0/0, facile àoocenir par l'unification des tarifs

Ottawa (Canada), 28 mars. .
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de bijouterie ne subiront aucun change-
ment.

New-York, 28 mars.
Une dépêche de Washington au World

annonce que le président a préparé un
message dans lequel il oppose son veto au
projet du monnayage de l'argent à titre de
second étalon.

De nos correspondants particuliers
Berne, 28 mars.

Conseil natlonal.fSé-mce du 28 mars.
Présidence de M. Comtesse, présideut.)

Le Conseil national a repris la discussion
sur la motion Fonjallaz. MM. Ceresole,
Baldinger et Fonjallaz appuient la motion
en ce sens que le Conseil fédéral étudie la
question de savoir si le transport des vins
du pays par les chemins de fer ne doit pas
jouir des mêmes réductions de tarifs que
les vins étrangers.

MM. Zemp, conseiller fédéral , et Cramer-
Frey soutiennent la théorie que la réduc-
tion du tarif au trafic international est
nécessaire si nos chemins de fer veulent
soutenir la concurrence avec ceux de l'é-
tranger. Ils proposent de ne pas prendre
la motion en considération.

M. Stoppani fait remarquer que les vins
du pays paient le double des tarifs qui sont
demandés aux vins étrangers consommés
dans le pays.

M. Fonjallaz et M. Ceresole répondent
à M. Zemp que les motionnaires ne deman-
dent pas que les chemins de fer relèvent
les taxés sur le transit international , mais
que les mêmes faveurs soient accordées
aux produits du pays.

La motion est prise en considération par
52 voix contre 37.

Le Conseil fédôral transmet aux Cham-
bres une pétition de 159 communes des
G-risons, tendant à la revision de la loi sur
l'état civil et le mariage dans le sens d'une
restriction au droit au mariage.

M. Schwander (Schwyz) présente le rap-
port de la Commission sur la pétition dea
des éleveurs de chevaux de la Suisse ro
mande. Il s'agit de favoriser l'achat de
chevaux du paya pour l'artillerie et la ca-
valerie.

M. Viquerat (Vaud) dit que la Commis-
sion recommande spécialement pour l'artil-
lerie l'achat de chevaux nés et élevés en
Suisse.

La discussion de cet objet est interrom-
pue , le chef du Département militaire se
trouvant au Conseil des Etats où l'on discute
le projet d'organisation de la défense du
Gothard. - . . .

Sur le rapport de M. Ador (Genève), on
adhère au Conseil des Etats pour les arti-
cles en suspens de la loi sur la régale des
postes. Les journaux suisses sont dispensés
de la régale, à laquelle sont soumis par
contre les journaux étrangers.

Rome, 28 mars.
Le Pape a céléhré la messe, le lundi de

Pâques, à la salle Ducale, en présence d'un
millier de personnes.

Ensuite, Sa Sainteté a reçu le Sacré-
Collège, qui lui a présenté ses souhaits
pour les fêtes pascales.

Rome, 28 mars.
D'après les renseignements venus de

Berlin , les souverains allemands ne quitte-
ront pas le midi sans avoir eu une rencon-
tre avec les souverains italiens. Probable-
ment la rencontre aura lieu à Venise.

Beyrouth, 28 mars.
Le R. P. Aurelio de Buja , nouveau cus-

tode de Terre Sainte , vient de faire son
entrée solennelle à Jérusalem. Le chance-
lier du consulat de France et les drogmans
des divers consulats l'attendaient à la gare ,
où le gouverneur lui avait envoyé le direc-
teur politique du vilayet pour lui adresser
les félicitations d'usage et un peloton de
cavaliers pour l'escorter.

M. Ledoulx , consul général de France,
comme représentant de la puissance pro-
tectrice des intérêts chrétiens, l'attendait à
la porte du couvent et a assisté, à l'église,
à la cérémonie d'intronisation.

La veille , le custode de Terre-Sainte avait
débarqué a Jafla , dans une embarcation
portant , à l'arrière , les couleur., françaises
et, à l'avant , le pavillon de Jérusalem.

Session k Mm firales
Berne , le 27 mars.

Olaruis et ombres. — Eclipse du Palais parle-
mentaire. — Les morts. — Discours de
M. Comtesse. — Validation des nouveaux
députés. — La carte murale. — Motion Fon-
jallaz. — Au Conseil des Etats.
La session prorogée d'hiver s'ouvre par

une belle journée de printemps. Je ne vou-
drais point prétendre toutefois que la séré-
nité du ciel parlementaire soit aussi pure
que les clartés dont se pare la nature à son
réveil. Il y a bien des ombres au zénith fé-
déral. Les nuages du 4 mars ne sont pas
encore dissipés, et la comète des initiatives
promène au milieu des constellations son
panache incandescent qui menace de jeter
la perturbation dans le mouvement si bien
ordonné des astres et de rompre la symé-
trie du monde bureaucratique que règle
l'horloge automatique du Palais fédéral.
Une éclipse s'est produite aussi sur la cou-
pole du mausolée que les Bernois avaient
peinte dans le panorama de leur ville. Tout
l'intérêt de la session va porter sur cette
catastrophe qui atteint le Palais du Parle-
ment dans son berceau et qui frappe au
cœur les plans d'avenir de la ville fédérale.

C'est donc avec un grain de mélancolie
que les bons Bernois voient revenir les Pè-
res de la Patrie. L'année dernière, ils
avaient espéré recevoir de leurs mains li-
bérales, en cadeau de Noël , ce Palais par-
lementaire attendu depuis cinq ans, et voici
qu'ils ne le trouveront pas même dans les
œufs de Pâques, malgré les éloquentes et
pathétiques adjurations du Bund Le vent
souffle aujourd'hui d'un autre côté; mes-
sieurs les députés apportent de leurs can-
tons des impressions qui sont tout que fa-
vorables au déploiement de la majesté fé-
dérale.

Cependant le soleil jette des notes gaies
dans la salle ; il semble dire qu 'après tout
le Conseil national est encore bien logé et
que rien ne presse de lui donner une plus
somptueuse demeure. Pourquoi choisirait-
on , pour prodiguer le marbre et les élégan-
ces d'une architecture grandiose sur les pas
de l'Assemblée fédérale , l'heure précisé-
ment où le prestige du Parlement subit
une baisse? Ne conviendrait il pas de re-
faire à la législation fédérale une virginité
devant le peuple avant d'élever à la gloire
de cette législation un monument fastueux ?
Croit-on que l'éclat des marbres, l'ampleur
des escaliers, l'aspect d'une façade impo-
sante corrigeront , aux yeux du peuple , les
œuvres des hôtes de ce mausolée 1

J'ai été frappé par le manque d'entrain
qui se manifeste dans cette rentrée. Mes-
sieurs les députés échangent des saluts ra-
pides. Beaucoup de fauteuils restent vides.
Le président fait part de toute une liste de
membres qui s'excusent. M. de Roten , en-
tre autres, annonce qu 'il ne viendra pas de
toute la session. Il paraît que la santé du
vétéran de la députation valaisane laisse à
désirer. On remarque, par contre, avec
plaisir , que M. Grand est à son banc, la
mine regaillardie. La réapparition de M.
Favon , qui entre dans la salle vers cinq
heures , produit un certain mouvement de
curiosité.

Il sera dit que chaque session commen-
cera par une oraison funèbre. Cette fois ,
l'homme qui manque à l'appel est de ceux
dont la disparition fait époque. La mort de
M. Brunner , c'est la fin d'un monde. Per-
sonne ne tenait plus de place dans cette
assemblée et n'avait imprimé plus profon-
dément sur la physionomie du Parlement
fédéral la touche de sa personnalité.

Bien des plumes se sont exercées sur la
mémoire de M. Brunner. M. le président
Comtesse a mis le couronnement à ce mo-
nument funèbre par son discours de ce
soir. Sa tâché était , du reste, complexe ; à
côté de cette figure d'avocat et de politicien
idéaliste, il avait à esquisser la physiono-
mie d'un homme d'épée. Son portrait du
général Herzog a ceci de saillant qu'il s'est
plu à relever son aversion pour la pose et
la parade, sa simplicité et sa modestie. On
dirait presque que M. Comtesse a voulu
par là viser les allures pius que prétentieu-
ses de certains chefs militaires. '

Une phrase est à souligner aussi dans
son éloge de M. Brunner. En disant que la

souveraineté du peuple est subordonnée
aux principes imprescriptibles de la justice,
M. Comtesse a tout simplement mis en hon-
neur une des thèses du Syllabus.

Je vous transcris ici les principaux pas-
sages de cette allocutionlprésidentielle.

LE GENERAL HERZOG

Ce qu 'il faut relever et ce qui caractérise le
trait distinctif de cette belle figure , c'est le
souci de la dignité du soldat , le culte de l'hon-
neur , le respect de la discipline, l'amour pas-
sionné du travail et par-dessus tout la fidélité
au devoir.

Herzog a été le modèle des vertus militaires
qui doivent être enseignées et cultivées dans
l'armée d'un pays démocratique. Il a été par-
tout , dans toutes les situations et jusque dans
les hautes fonctions qui lui ont été conférées ,
égal à lui-même, simple , modeste et digne ,
donnant à tous l'exemple du soldat et du
patriote qui sait faire son devoir simplement ,
scrupuleusement , sans ostentation et sans
bruit , l'exemple du chef ennemi de la pose et
de la parade, des vanités et des exagérations
militaires , l'exemple du chef traitant tous ses
soldats avec égard et avec bonté , sans hauteur,
dédain , ni brusquerie , l'exemple du chef sa-
chant se faire aimer et respecter , obtenir la
confiance et la discipline par son ascendant
moral, par son esprit de justice , par la
dignité et l'autorité de sa vie, plus que par la
rigueur de la consigne et des règlements. Plus
que personne, il s'est efforcé de créer dans
notre armée cet état d'esprit , cet état moral
qui appelle et maintient la confiance récipro-
que dès chefs et des soldats.

Il était de ceux qui croient que, si nous
avons raison d'avoir une profonde horreur
pour cette iniquité qui se nomme la guerre,
nous aurions tort de ne pas avoir toujours
présent à l'esprit le péril que font planer sur
notre petite patrie la méfiance et les hostilités
qui existent dans la vieille Europe et ne pas
être toujours prêts à le repousser.

Ce péril , il l'avait vu s'approcher de nos
frontières en 1S70 et il s'était montré, à cette
heure tragique et douloui. use, où une armée
malheureuse , décimée par le froid et la famine,
était venue chercher un refuge sur notre sol,
à la hauteur des circonstances, à la hauteur de
ses devoirs. Le doigt sur la carte , suivant
autant que possible tous les mouvements des
armées ennemies de l'autre côté de notre
frontière, il comprit que cette lutte inégale
devait avoir un dénouement prochain et fatal.
Avec une parfaite sûreté de vues , il pénétra
l'avenir, devina les revers du lendemain alors
qu 'ailleurs on s'obstinait à ne pas y croire et,
dans cette circonstance mémorable, il sut faire
preuve d'un calme, d'un sangfroid , d'un esprit
de fermeté et de modération que personne n'a
oublié.

RODOLPHE BRUNNER
Nous ne pouvons voir non plus disparaître

sans un profond regret le collègue qui siégeait
depuis longtemps parmi nous, qui s'y était fait
une place importante et dont la voix , mêlée à
toutes les grandes discussions qui se sont agi-
tées au Conseil national , laissera dans cette
salle un écho prolongé. ,

Avocat actif , rompu aux affaires, esprit péné-
trant et plein de ressources , ayant une apti-
tude remarquable pour les discussions juri-
diques , Rodolphe Brunner s'était acquis comme
tel une réputation qui avait rayonné au loin
et qui en avait fait un des j uristes les plus ex-
périmentés et les plus recherchés de notre
patrie. , . . .

Mais il n 'était pas de ceux que l'exercice
d'une profession , que le succès et l'entraîne-
ment des affaires peuvent écarter de la poli-
tique et qui consentent à se parquer dans une
spécialité. A son humeur laborieuse , à son
tempérament ardent et qui était marqué au
coin de cette forte race bernoise dont il a été
l'une des incarnations les plus originales et
les plus vigoureuses, il fallait d'autres élé-
ments ; il fallait le contact des grandes affaires
publiques , la largeur des discussions des as-
semblées délibérantes et les luttes de la vie
politique.

Aussi devient il bien vite 1 un des hommes
politiques les plus militants et les plus popu-
laires de son canton , l'un de ceux qui ont
marqué d'une forte empreinte l'histoire poli-
tique bernoise des trente dernières années par
l'autorité de la parole , par une activité infati-
gable et par la large part qu 'il a prise au mou-
vement des idées dans son canton , aux ré-
formes politiques qui y ont été tentées ou
réalisées. Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier
snn nn.tivité sur le terrain de la politique can-
tonale bernoise. Ce que nous pouvons dire, c'est
qu 'il a sa page dans l'histoire du canton et de
la ville de Berne , c'est qu'il a été, dans son
canton comme â l'Assemblée fédérale , le cham-
pion infatigable des idées démocratiques avan-
cées , de l'extension des droits populaires et
qu 'il n'n cessé, sans que les déceptions 1 ment
jamais découi-i'gé et sans que jam ais non plus
les illusions dont il se nourriss ait l'aient aban-
donné , à combattre pour la rea.hsat.on _ de
l'idéal de sa foi démocratique et républicaine.



Avec la notoriété et le talent qu 'il avaitBrunner ne devait pas tarder à devenir l'undes représentants influents de son canton à1 Assemblée fédérale et à jouer un rôle impor-tant dans les sphères fédérales. Il fut envoyé
for-a natl0Dal par ses concitoyens en
loOO.

Depuis lors , que vous dire, messieurs, quevous ne sachiez tous ? Brunner fut de tous lestravaux , de toutes les discussions de cetteassemblée; il fit partie de toutes les commis-sions importantes ; il en fut souvent le rappor-teur; i l a  pris à l'œuvre législative qui s'estaccomplie en Suisse depuis 25 ans une Dartconsidérable ; il a été l'un des ouvriers les plusactifs de l'édifice constitutionnel qui nous
abrite aujourd'hui et dont on aurait tort d'é-branler les assises, il présida le Conseil natio-nal en 1871.

C'était , vous le savez, un laborieux entre
Y_?!'.un .léKiste habile , qui apportait dans nosdélibérations cette ardeur au travail , cettefécondité législative , cette chaleur communi-catiye des idées qui honorent une assemblée.C'était un homme d'initiative , qui était tou-jours prêt , sur toutes les questions , à|indiquerdes solutions législatives , toujours prêt , sanstrop se préoccuper du côté pratique des cho-ses, a substituer aux formules anciennes lesformules nouvelles que lui paraissaient récla-mer les besoins nouveaux de la démocratie etle progrès des idées.

C'était, plutôt qu 'un orateur captivant par lefeu de la parole et par une éloquence magis-trale, un déballer à l'argumentation vive etserrée , à la logique entraînante, ayant un tourde langage à lui , simple , familier, plein definesse et de bonhomie , et se plaisant dans lesdissertations et les controverses.
C'était un esprit indépendant , agissant leplus souvent d'après des vues et des inspira-tions personnel les, se laissant parfois séduirepar les mirages de son imagination et entre-prenant souvent tout seul des voyages d'explo-ration politique , comme il entreprenait detemps en temps des voyages d'études dans delointains pays.
C'était un esprit préoccupé de résoudre lesproblèmes de la démocratie et qui , de mêmeq_ il allait contempler et interroger les sphinxqui dorment dans les sables de l'Egypte, cher-chait à pénétrer les secrets de la démocratie eta découvrir les solutions de l'avenir.
Rod. Brunner était , en effet , un démocratepassionné , enthousiaste , épris des idées nou-velles, ayant une foi inébranlable dans les ins-titutions de la démocratie , voulant développeravec un esprit de logicien le principe démo-cratique jusque dans ses conséquences les plusextrêmes, faisant très sincèrement l'apologiedes vertus et de l'infaillibilité du peuple , etoubliant peut-être un peu trop qu 'au-dessusde la volonté et de la souveraineté populairesil y a les droits imprescriptibles de la raisonet de la justice et que l'adage vox populi , voxDei n'est vrai que dans la mesure où la voix

du peuple est conforme aux principes de laraison et de la justice.
C'était, au surplus, dans l'intimité, dans les

relations avec ses collègues, un homme à
humeur enjouée, plein d'abandon , qui se com-plaisait , aux heures de loisir , dans des cause-ries familières, qu 'il animait de sa verveintarissable et dont nous avons tous éprouvéle charme.

Inclinons-nous , Messieurs, devant la mémoirede celui qui fut un fidèle serviteur de la dé-mocratie. Saluons cette existence si bien rem-plie, toute faite de travail et de patriotisme.
Sur ces paroles, l'assemblée se lève ensigne de deuil.
On valide ensuite les nouveaux députés :MM. Favon ( Genève), Meier (Bâle-Campa-

gne), Stadler (Zurich), Gaudard (Vaud),
Tissot,Martin et Jeanhenry (Neuchâtel),

L|élection de M. Steinhauer (Haute-Ar-
govie bernoise) sera examinée plus tard.

Courte discussion sur le projet d'arrêté
concernant la publication d'une carte
morale pour les écoles de la Suisse. Après
le rapport allemand de M. Grieshaher
(Schaffhouse) qui signale les divers mémoi-
res des gouvernements cantonaux, entre
autres celui de Fribourg, sur l'utilité de
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOB'ruJsil DU BOISGOBET

D'ailleurs, la destination que l'Avenger reçut
peu de temps après avoir rejoint l'escadre
était de nature à rendre leur emploi moinspénible.

Le navire était chargé d'assurer les commu-
nications militaires entre Gibraltar et Malte.Il faisait chaque mois un voyage entre cesdeux stations, et ces courtes traversées étaientsuivies de relâches assez longues pour per-mettre aux officiers de séjourner à terre.t .'MA ni l'_n.Am__ r.._~_.< _—r- , /_  ,__ ™ _« _ ~LLvy ,Luuv _u_ -ou- ei__im.yt:s a ce ser-vice facile.

Pendant la belle saison , Ja Méditerranéen est pas autre chose qu 'un lac magnifique , etles voyages ressemblaient à des parties deplaisir.
L'hiver vint apporter quelque diversion àune existence que tout Je monde commençait àtrouver monotone, et l'Avenger essuya plu-sieurs coups de vent qui apprirent à Robert àconnaître les dangers de cette mer d'apparencesi paisible.

"'¦ La frégate se comporta assez bien dans ces
gros temps, quoiqu'elle fut lourde et difficile à

cette carte , on entend le rapport très com-plet de M. Kuntschen (Valais). Il s'agit detaire dresser , par les soins de la Confédé-ration , une carte qui serait délivrée gra-tuitement à toutes ies écoles. Dans ce but.
»_ ™,?8.ei1 fédéral demande un crédit déb5,000 francs. Le Conseil des Etats a porté
ce crédit à 100,000 francs. En ce moment,es travaux de ce genre sont abandonnés ài industrie privée , mais les cartes exis-tantes ne sont pas à la hauteur de la scienceet des progrès techniques. On dressera ,selon toutes les données de la science
géographique et cartographique actuelle ,une carte pour la Suisse entière. Quant àla manière dont cette œuvre sera exécutée,des opinions se sont fait jour au sein de laCommission. Elle a été unanime cependant
en ce qui concerne l'échelle de la carte. Lesautres points techniques seront soumis àune Commission d'experts.

Ces considérations de la Commission onttrouvé un contradicteur redoutable dansla personne do M. Hœberlin (Thuraoviel
et Cramer-Frey (Zurich), qui ont soutenules intérêts de l'industrie privée. M. Hœ-berlin a formulé une proposition de nonentrée en matière , que M. Cramer-Frey aappuyée, en demandant subsidiairement ,pour le cas où l'entrée en matière seraitvotée, que le protocole fit mention du vœu
que la Confédération indemnise les éditeurs
des cartes existantes.

La proposition de M. Haeberlin a été
rejetée par 65 voix contre 23, et l'amende-
ment subsidiaire de M. Cramer-Frey a
subi le môme sort.

La fin de la séance a été absorbée parun discours de M. Fonjallaz (Vaud), déve-loppant sa motion ainsi conçue : « Le Con-seil fédéral est invité à faire rapport surles mesures qu 'il conviendrait de prendre,soit dans sa compétence , soit par voielégislative, pour que les vins d'origine
wl8?l 60,ent mi8> daDS le trafic interne , aabénéfice des tarifs réduits que les compa-gnies suisses accordent aux vins étrangers..La discussion sur cet objet ayant étérenvoyée à la séance de demain , le remetsm°n Prochain compte rendu l'analyse desconsidérations fort intéressantes émisespar le porte-voix autorisé des intérêts viti-coles du canton de Vaud.

MS CONSEIL DES ÉTATS
Le président , M. Munzinger, ouvre lasossion en prononçant l'éloge funèbre dugénéral Herzog et de M. Brunner , conseil-ler national. Puis le Conseil aborde leprojet d'arrêté destiné à trancher par uneinterprétation authentique la contestationrelative à l'exemption de service du per-sonnel des chemins de fer  D'après ce pro-jet , l'exemption ne serait désormais accor-dée qu 'au personnel des lignes exploitées

""f !?x pied de 8uerre- La commission acalculé que cette mesure n 'apporterait à
_ A_ *?ée fédérale qu 'un renfort de 300 à400 hommes ; aussi , trouve-t-elle que le jeun en vaut pas la chandelle, et propose-t-ellede ne pas entrer en matière. Ce point devue , développé par M. Eggli, est approuvésans opposition.

CONFÉDÉRATION
Slymne national. — M. Ch. Romieuxprofesseur de chant à Genève, et grand-pretre de Cérès à la fôte des Vignerons ,souffrant , comme beaucoup de ses compa-triotes , de voir que nous n'avons pas, nous ,République helvétique, un hymne à nouset que nous empruntons , pour chanter nos

quemment. ' 4 ««-rangeait iré- I Le temps était menaçant depuis deux j ours
Plusieurs fois. Robert «__  .Wi,. .„_«.... .„ 5* ll.__?"?_ .bable 9U> la so"ie du détroit on

commandant que des réparations à terreétaient indispensables ; mais le vieux marinpensa qu 'elles pouvaient être différéesLes nécessités du service étaient devenuesurgentes.
On changeait les garnisons de Malte et des

m _f„I
*°«,enne/Vt ..l'At 'f n^r était continuelle-men t occupé à aller chercher a Gibraltar deshommes, des munition s et de l'argent

«ftî ^wnnt étaii Hn homm * de mer trop
H .n AJ JM W- 

exPérie«ce et trop confiant
s
d
e
a
c
n
ond°aires

abileté P°Ur 8'arrêter a de* ob«tacle8
Peut-être même mettait-il un certain amour-propre à ne pas remplir sans néril LSI

mérite 
C°mme f0rt au-dess°U8 de son

On eût dit qu 'il cherchait de préférence àappareil er par des temps forcés , qui retenaientau mouillage les autres navires , et qu 'il setaisait un jeu de naviguer vent debout contreune mer énorme. ¦
- Il fut bientôt servi à souhait.
Dans les premiers j ours de janvier. 1'_ .M»i

££?« ._ .: Sn M,.e *« Gibraltar , et n'attendaitplus pour partir que d'avoir complété unlourd , chargement composé de matériel d'ar-tillerie et de fonds destinés à la solde des trou-pes anglaises.
Les passagers étaient plus nombreux aue decoutume , parce que beaucoup d'officiers, avanlobtenu la permission d'aller passer le Caraavatà Ivaples ou à Rome, profitaient du voyage de

vieilles gloires et notre liberté , une mélodie
qui a vu le jour sur les marches d' un trône ,écrit au Conseil fédéral pour le prier delui prêter « son indispensable et précieux« appui pour mener à bonne fin "la campa-« gne que j'ose entreprendre , moi seul ,« mais, j'en suis certain , avec l'approbation« de la Suisse entière en faveur du Canti« que suisse de Zv/issig, qui mérite entre« tous d'ôtre choisi comme Hymne national€ suisse et d'en recevoir la sanction offi-« cielle. » Il ajoute que, depuis plusieursannées , l'impulsion en faveur du Cantique
suisse de Zwissig s'accentue, et qu 'il suffi-rait bien certainement d'une seule secoussepartie en haut lieu , c'est-à-dire au sein duConseil fédéral, pour le mettre en lumière
et le faire triompher des partis pris et deshésitations qui le retiennent encore à1 arrière-plan.

Bibliographie nationale. — La com-mission centrale de la Bibliographie natio-nale a chargé M. Reber, pharmacien àGenève, de la rédaction du fascicule con-
sacré à la balnéologie en Suisse.

Ce répertoire doit renfermer les titres detous les écrits, études ou dissertations con-
cernant les bains, établissements de bains ,eaux et sources minérales, vertus cura-tives des eaux et leur application , l'aména-gement balnéaire, les analyses, les stationsclimatérique de la Suisse, en un mot , toutce qui de près ou de loin , se rapporte à labalnéographie et à la balnéologie. Les au-teurs d'écrits sur les stations de bains enbuisse , sont priés de communiquer les ti-tres exacts de ces écrits, ou , si possible , ce
S1
-. 8?*!?* Préférable. les écrits eux mêmesa M. Reber, à Genève. Les envois jouissentde la franchise de port.

NOUVELLES DES CANTONS
Assemblée socialiste. — Lundi asiégé à Berne l'assemblée des délégués duGewerhschaftsbund. fe
M. Furholz , avocat , à Soleure, a vivementattaqué M. Seidel , rédacteur de l'Arbeiterstimme, à cause de sa polémique ré-cente contre M. Greulich et a fait décider

qu un Comité de rédaction lui sera adjoint.
bur la proposition de M. K. Moore , ré-dacteur de la Tagwacht, ce Comité devrarevoir tous les articles de l'Arbeiterstimmedirigés contre des membres du parti socia-i ï aZQ,
L'assemblée a décidé de reviser le rèffle-mo_ _ . 'Ur ef pes et a porté de 850 à

C té °* traitement des membres du
L assemblée a écarté, comme inoppor-tune, une proposition d'initiative deman-dant: le monopole fédéral des forces hy-drauliques et un impôt sur les machinesdont le produit serait destiné à améliorerla condition des classes ouvrières
A propos des grèves de Zurich. —Dimanche a eu lieu à Zurich l'assembléeconvoquée par les patrons pour discuter lesquestions se rattachant à la grève des ou-vriers du bâtiment. Onze cents personnes vassistaient.
Comme on craignait quel ques bagarres

une cinquantaine d'agents de police proté-geaient le local de la réunion.
L assemblée a approuvé l'ordonnance depolice rendue par les autorités municipalesde Berne , et a exprimé le désir qu 'une or-donnance semblable fût introduite à Zurichen heu et place de celle , beaucoup moinsstricte et efficace , rendue par M. Vo_ el-sanger. -vs0'
L'opinion dans l'assemblée était trèsmontée contre M. Vogelsanger qu 'on accusede sympathies secrètes pour les grévistes.

rencontrerait une très grosse mer, car beau-coup de navires étaient entrés en relâche for-cée dans la baie d'Algésiras.
à noei,?_ amand?f *• qui n'était 1U8 tr°P disposé
n ,S?i 'ir' .Consulta cependant un pilote maltaisqu il avait amené, et cet homme répondit dela traversée.

Les vents , qui soufflaient de l'ouest, étaientfavorables.
Le chargement ayant été terminé vers cinoheures du soir, on leva l'ancre pour sortir dela rade avant la nuit.
Robert avait visité avec soin la machine etgrâce à quelques réparations exécutées à lâ

jusqu 'à SE 6a qu WIe Uendraita« moin.
Il ne pouvai t se défendre cependant d'unecertaine inquiétude ; mais il pensait avoir payé

Sï™»eitte a n fatallté > et n cr°yait êt™ enrègle avec le malheur.
_« . ". 8.W.ô£eB heures furent calmos- La fré'_?..»« i ™  . uJbeau coup sous l'action d'une trôs

_ .«« i, ,°J e '0Uest ; mais la bri8e était en-core maniablo, et on faisait bonne route.
..J-fj8 -i!?11'.1, la Régate se trouvait à l'ouver-ture du détroit , lorsque le temps changea.
n,teJ Jf nts sautèrent brusquement au nord-ouest et commencèrent à souffler en tempête.La machine fatiguait excessivement , et Ro-bert j  ugea prudent de faire reposer George et ide veiller à sa place. !

Vers sept heures du matin, un coup de mer 'énorme prit le bâtiment en arrière et par le 1travers. I

L'assemblée unanime a repoussé, après
une longue discussion , la prétention d'im-
poser aux patrons le principe d'un nrinI "
mum de salaire.

La situation est passablement tendue à
Zurich, comme on l'a vu dans la Liberté
d'hier.

.Loterie d'Echallens. — Le tirage de
la loterie pour l'église d'Echallens a eu lie0
le lundi de Pâques, ainsi que c'était an-
noncé. Voici les premiers lots en espèces-

Le N» 7929 a gagné 1000 fr. : N° 74*>'
500 fr. ; N»» 7566, 8894, 9155, 11559 et
14799, chacun 100 fr. , etc.

La liste complète des lots sortira P10'
chainement de presse.

Voitures à pétrole. — On a vu passe""
lundi à Lausanne, une voiture à pétrole que
M. Edgard Sautter , de Genève, et deux d°
ses amis , ramenaient de Valentigny où i'8l'avaient achetée à la maison Peugeot.

Ce véhicule, d'invention récente, «st
porté sur quatre roues munies de large*
caoutchoucs pleins ; sous le train de der-
rière se trouve un moteur à pétrole à deitf
pistons, et sous l'essieu antérieur un réser-
voir de pétrole. L'essieu de devant , mobile-
est commandé par un guidage de véloci-
pède ordinaire. Les voyageurs sont assis
sur deax bancs d'où ils peuvent guider a
chariot et régler la vitesse La vitesse nor-
male est de 18 kilomètres à l'heure. W
machine peut gravir, dit-on , des rampes de
12 pour cent.

Salines de Bex. — Lundi a eu lieu, «
Bex , l'assemblée des actionnaires des mine*
et salines. L'assemblée comptait 95 action 3
représentées sur cent. Elle a approuvé 1»
gestion et les comptes et voté une répar-
tition de 150 fr. par action , y compris V&'
téret du compte d'avance et de réserve.¦L'assemblée a voté une série de orop 0'
suions du comité concernant l' améliorât^':
des salaires dea ouvriers et en a rejflte
d'autres , provenant de l'initiative de que'
ques actionnaires , et visant le mode d£
nomination et le traitement du caissier e!
du directeur de la compagnie. La com-
pagnie a fait un don de 100 fr. à l'inûr
merie des Alpes.

Constructions ouvrières. — On V0J'
exposas en ce moment, à Lausanne, 'ef
plans des bâtiments que l'association im©6!'
bihère l'Abeille fait construire en San»1'
Laurent.

Ces plans , exécutés par M l'architecte
Ch. Borgeaud , paraissent très bion etadi ef
au point de vue pratique. L'Abeille ne bâ-
tira pas des casernes , mais de petites mal"
sons solides, bien distribuées , répondant a
toutes les exigences modernes de l'hygieî)0
et de la santé. De plus chaque maison a t .1*"
son petit jardi n, ce qui ne sera pas mort-*
apprécié.

Et dire qu 'à Fribourg personne ne s'o"
cupe d'assainir les taudis où loge une
bonne partie de la population dans la vil'9
basse 1

Le printemps. — On a trouvé le &
mars un nid d'allouettes contenant quatr"
œufs, dans une vigne du clos des Abbesses'
près de Denges, district de Morges.

Un éléphant et pas de papiers. "*'t
Deux individus conduisant un éléphant e"
allant de Neuchâtel à Aarberg, ont eto
refoulés lundi avec leur animal sur le ter-
ritoire neuchàtelois , parce qu 'ils ne possé-
daient pas de papiers de légitimation et s°
refusaient à donner leurs noms à la police-
On ne sait , dit le Bund , de quelle manière
l'éléphant est tombé dans le» mains de ces
inconnus.

Robert , renversé par la secousse, entendit
! un fracas épouvantable qu 'il ne s'expliqua pas
i d'abord , mais dont il ne comprit que trop tôt

la cause.
Le gouvernail venait d'être emporté.
C'était un accident des plus graves, le pU'°

graye peut-être de tous ceux qui peuvent S"
présenter sur la mer.

Le navire privé de son gouvernail , c'est 'cheval sans frein.
A partir de cet instant fatal , les passagers d°

l'A venger couraient vers la mort , sans savoir
sur quelle côte le vent les pousserait pour l£fl
anéantir.

Robert réveilla son flls et monta sur le P °vi
pour démander des ordres.

Le spectacle qu 'il vit était de ceux qui nC
s'oublient jamais.

Le jour naissait , terne et blafard.11 éclairait tristement une mer soulevée f
_ _$« _ Jnî _ gP 8 SA lB ' qui élevaient co»%.des,-murailles des deux côtés du navire et 8 e
croulaient le long du bord avec un bruit flin' fc'
tre. ' •

Pas de ciel. Il disparaissait sous la pou«i*ff_liquide que jet ait, en se brisant, la mer f"J
rieuse.

Pas d horizon. On ne voyait que les de|£lames entre lesquelles la frégate roulait lot»
dément. °
v. Amarré par le milieu du corps AU poteau Çlnabitacle , le commandant encourageait de^- -
voix et du geste ceux des matelots qui le-
vaient pas été balayés par l'effroyable monta
gne d'eau.

(A suivre.)



Mort subite. — Dimanche après-midi ,» quatre heures, dit le Neuchàtelois, on
Recouvrait , entre Geneveys sur Cofïrane et
^ourane, couché au bord de la route, unouyrjeP Malien qui était parti de Geneveys« nuit heures du matin , dans l'intention de
Il rendre au culte catholique célébré à lachapelle de Fontaines,
-..̂ 'ouvrier avait enlevé son paletot , l'avaity»acô sous sa tête et semblait dormir ; mais
a" !.aPprochan _, on s'aperçut que l'individu
cari-. cessé de vivre' 0Q ne releva qu 'un
don) ' Le .mailleureux a dû passer sans
tai? ^e v'6 ^ *r^Pas > S°H visage ne por-
ofll aucun<3 trace d'une souffrance quel-conque.

ETRANGER
UN ÉVÊQUE ANGLAIS

p ^n télégramme de Rome annonce que le
£

aPe a ratifié le choix.fait par la Propa-
$»*}, de M«?r Brownlow, vicaire général
^ 1 évêque de 

Plymouth , pour le siège de
..'"ton. Et la nouvelle cause, dans les mi-
t.!-

1* catholiques anglais, une véritable sa-
nction.

U y a trente ans, Mgr Brownlow était
'caire anglican de la paroisse Saint Jean

]; :0rquay. Il passait alors pour un ritua-
i„, d fougueux ; il serait bien dépassé au-jourd'hui.

.̂ ai8 
il 

n 'était point entré dans cette
j  ltBpasse » de l'hérésie pour y demeurer,
en .o0urna résolûfneat vers « Rome >. Et
Tû_«. ' à Birmin .bam , le cardinal Ne w-
a *̂  recevait son abjuration. Mais ce fut
*_»* de Pie Ix» à Rome œôme > 1ue le
¦— _I6au converti voulut faire sa théologie
Il *r' S1 ne s'était pas converti à moitié. —
d 0nnd la trois ans' et en 1866 jl fut or"
H f r™ Prêtre par le cardinal Patrizzi. Puis
evc,; ,urna a Torquay, là même où il avait0*epcfi \a m J„.o*AÎ,„ _ ..,.._ * „. .... i.

Afsr. «La tête de ia paroisse de « Sainte-
son TA? eh *' Et tel fut l'amendant de
d .vi ... et de ses vertu8 sacerdotales qu'il
i .fin .rapidement un des prêtres les plus
fut i a .  les Plus écoutés du diocèse. Ce
ner la _..,0n alIa le chercher pour lui don-
rto r», charee de vicaire cénéral du diocèse
aus .i rt_ l0u,ta' et un P6U plu 8 tard celle

Sur leP
Âvot da Chapitre,

choix de i 8e ou l'appelle aujourd'hui le
Brow.nlow* Pr°Pa _ an(:le et du Pape , Mgr
d 'ADgleterrAS6,ra pour 1,B _ liae catholique
d '«he ré_iu _lQe force nouvelle. Il jouit
teur TW r.°PQtation d'écrivain et d'ora-
catholiouG L ..Aœu Tr?8 da la Pl'°Pa_ande
Patron zéfô. ° * An8leterre ont ea ..** ™

^ES-FUNÉRAILLES DE KOSSUTH
Dans la nuit de dimanche à lundi , le

£°_ PP3 de Kossuth a été mis en bière et
daU 

S
. ortô sur un char funebre «lui atten-

était la cour de la maison. Le cortège
dé put..

01
hP086 de la famil,e et de quelques

Sardes m °n
^

P0
"' av6C une escorte de 8e'ze

déposé i D'ci Patlx Le corps devait rester
proteatar>.S^Uau-'ourd' uui dan* le temP,e
interdite " dont l eatrée a eté absolument

*emnJ 0Cercueil était déposé au centre du
A.. r 'H, Sur lin _l.if._nf .. . - . .-. c._ 1 ¦-. .-. .. ..,- . . „ • ,
UUQlial  L j .  """ ""•6'"" \--ti__c_»j_ <- uu.uui

dépo.i i rû,ent huit cierges. A la tôt. on a
nement i. COUronne envoyée par le gouver-
niez _. --_ on£roi8» à gauche celle de la mu-
famfii é de Bada Pe8t , à droite celle de la
«anr. ' _,aux Pieds celle de église luthé-
baoîSm de Tallya, où Kossuth a repu le
da a» e* Le temple est entièrement tendu

Q
ûra Peries noires.

a d,t .̂
atin mercredi, le service religieux

•lois +6 fait par M' Peyrot > pasteur vau-
h0n ' e? Par M. Veres, pasteur luthérien
de T?r°-18' La s°ciété chorale protestantelurin devait chanter deux cantinua*.
.arA t 0rp8 8era en8uite transporté à la
•»OB u J°urnaux disent qu 'on dressera
cet. apel,e arde"te sur la place et que le
dé DaUeil y 8era dé P08é jusqu 'au moment du
bi/art > mais cette nouvelle est très proba-'«ment inexacte,
léarf prince88e Lajtitia a envoyé des condo-j , ,uCes aui fila flA TCnâauth .nmmA vi -.u-.-n
léoh _ dée 6t comme fillG de Jérôme-Napo-
tatîft d'am'tié avec Kossuth. Des depu-
is ir d'étudiants de plusieurs villes de
^os»!0?8"6 ont fait visite à la famille de
Ue8 

u'b- Une quantité énorme de couron-
8yj,d

c°Dtinuent à arriver au temple. Le
"visita de TuriQ et 898 adjoints ont rendu
fiddar, aux ^légués de la municipalité de

Q ^ES FRÈRES A THONON
su*Vait 1ue la vilJe de Thonon, se basant
f°rnii0a traitô avec les frères maristes, a
de u °PPosition à la vente de l'immeuble
840 onr?iace de la Croix - La viIle réclame
faut .i. tran cs de dommages-intérêts à dé-
les f ? exécution du traité. D'autre part,
c°nclnv 8 maristes tiennent de déposer des
ie trih, ° .8 tendant à se faire allouer par
tion - u ¦' ou*re la aain-Usvée del'opposi
Valeur «_ !-uin îérôi8,̂  5 0/0 125'000 fr -
Î0Uï- f.ri. ribuée à 1 immeuble) depuis leae 1 opposition à la vente jusqu'à celui

du jugement à intervenir; 2° 4,216 fr. 50 o ,
montant des débours faits pour parvenir à
la vente; 3° 35,000 fr. pour indemmité de
dépréciation de l'immeuble , qui a perdu sa
clientèle par sa fermeture depuis l'année
dernière.

JLA POLITIQUE D»E GUIEX AUMEII
Le New-York publie sous le titre de : La

Résurrection de la Sainte Alliance une
lettre de son correspondant de Berlin où il
expose la politique actuelle de l'empereur
et du comte de Caprivi.

Le chancelier, dit il , a été fort contrarié
de la nouvelle lancée par le Hamburger
Correspondent, d'une visite du czar à Ber-
lin dans le courant de l'automue prochain.

Assurément l'ambition suprême de M de
Caprivi serait de réaliser cette entrevue
des deux empereurs et tout l'effort de sa
politique se porte là dessus ; mais il n'a
encore aucune promesse ferme de la part
de la Russie et il sait d'autre part qu 'A-
lexandre III déteste de voir ses intentions
colportées à l'avance par la presse et que
le meilleur moyen dé l'empêcher de venir,
c'est de parler prématurément de sa visite.

D'ailleurs, le but avoué de la politique
impériale est de faire revivre l'alliance des
trois empereurs. Le traité de commerce
russo-allemand est le premier pas dans
cette voie. L'empereur espère détacher la
Russie de la France et replacer ainsi cette
dernière dans l'isolement où elle était au
moment où le prince de Bismark quitta le
pouvoir.

C'est â cause de cela que l'empereur s'est
fe\t a .cou-pagaer a kbbazia par le comte
Philippe d'Eulenburg qui va aller à Vienne
comme ambassadeur. Avant de l'y envoyer,
Guillaume II veut lui donner des instruc
tions détaillées sur les moyens d'atteindre
le but qu 'il se propose.

Tel est le résumé de l'article du New-
York Herald , et nous le donnons sous
toutes reserves.

Inspection des fabriques en Angleterre
M. Asquith , secrétaire d'Etat pour l'in-

térieur , a décidé de compléter sa réforme
du système des inspections de fabrique en
nommant un certain nombre de nouveaux
inspecteurs , hommes et femmes , et une
quinzaine d'assistants chargés spécialement
de s'occuper des travailleurs auxiliaires,
engagés temporairement , et d'empêcher le
surmenage.

Du même coup, le ministre créera dans
un grand nombre de villes du Royaume
Uni des cantres nouveaux d'inspections
pareils â ceux qui ont déjà étô établis pour
les districts de Londres , Birmingham ',Glasgow et Leeds, et où employés et em-
ployeurs peuvent demander toutes les
informations dont ils ont besoin commeaussi faire parvenir tous leurs griefs.Enfio , non content d'avoir élaboré un
nouveau règlement concernant les indus-
tries dangereuses (celle, par exemple , de
la céruse), M. Asquith se propose d'amen-
der les factory acts de manière à assurer
législativement la mise en vigueur de ses
recommandations hygiéniques et aussi en
vue d'abréger la journée de travail dans ce
genre d'industries et d'assimiler auxmines
(déjà placées sons le bénéfice des inspec-
tions) les carrières à ciel ouvert.

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
Les découvertes que vient de faire M. de

Morgan-le distingué directeur du service des
antiquités égyptiennes , ont très justement
attiré l'attention du monde savant.

Il est de,fait que les dernières fouilles
opérées sous sa directiou dans la pyramide
de Dachour ont mis à découvert de vérita-
bles trésors. Ils constituent les plus belles
découvertes qui aient été faites dans le sol
de la vieille Egypte depuis Mariette-Boy.

Une partie des objets trouvés jusqu 'ici
et comprenant surtout des colliers , pende-
loques, bracelets , pectoraux, miroirs, per-
les de tout genre, joyaux divers , etc. , a
déjà été placée dans le célèbre musée de
Ghizeh , et cette exposition , paraît il , attire
chaque jour du Caire de très nombreux
visiteurs.

NOUVELLES DU EVÎAT8N
Angleterre. — M. Munro-Perguson ,

soumis à la réélection à la suite de son en-
trée dans le cabinet, a été réélu député de
Leith avec une majorité de 1,194 voix sur
son concurrent conservateur. La majorité
de M. Ferguson aux élections derniôres
avait été de 1,643 voix.

— L'explorateur africain Lovett est tombé
de cheval , pendant une chasse, près de
Leigh Bazar. Il est mort des suites de 3es
blessures.

Italie. — Le Parlamento, organe offi
cieux, s'occupant de la situation de l'Italie
par rapport à la France, dit : « Nous rô
pondrons volontiers aux amabilités , mais
nous refuserons énergiquement de nous
laisser berner. Nous sommes prêts à ré-
pondre à des faits amicaux avec tout autant
d'amitié, mai3 le sentim&n .alisœo n'est

plus de saison. Il est bon qu'au-delà des
Alpes on le sache bien. _•

—¦ Un drame dont on a exagéré l'impor-
tance, a causé mardi une v.ve émotion à
Rome. Un huissier de l'hôtel de la Monnaie,
craignant d'être congédié à la suite de
rapports faits contre lui , a blessé aujour-
d'hui à coups de couteau le directeur de
l'hôtel de la Monnaie , puis le secrétaire. Il
s'eât suicidé en se tirant un coup de revol-
ver. Le directeur et le secrétaire ne sont
pas gravement atteints.

— Le siècle n'est pas encore bien pacifié
et le moindre incident suffit à faire couler
le sang. A Montedoro , une rixe a éclaté à
Voccasion d'une procession religieuse , en-
tre des ouvriers des solfatares ; l'un a été
blessé. La gendarmerie étant intervenue
pour arrêter le coupable , une bagarre s'est
produite afin de délivrer le prisonnier. Un
gendarme a été blessé, ainsi qne deux au-
tres personnes. Des renforts de cavalerie
et d'infanterie ont dû être envoyés de Cal-
tanisetta.

Belgique. — Les nouveaux ministres
qui complètent le cabinet de Burlet sont :
MM. de Smet de Naeyer , qni remplace
M. Beernaert aux finances , et M. Begerem,
qui remplace M. Lejeune à la justice.

Espagne. — On fera sauter vendredi la
carcasse du Machicaco à Santander. Le
ministre de l'intérieur part jeudi pour aller
assister â cette opération.

Danemark. — Le Times rapporte que
le roi de Danemark , dans une conversation
avec un homme d'Etat espagnol , a exprimé
l'espoir de voir bientôt l'Europe entrer
dans la voie de la réduction des charges
militaires. Le czar et l'empereur d'Autriche
sont prêts à faire leurs efforts dans ce sens.
« Je ne parlerai pas de l'empereur Guil-
laume, a ajouté le roi de Danemark , parce
qae le jeune empereur rêve toujours de
nouveaux lauriers ; mais le roi d'Italie ne
s'opposerait certainement pas à oette ré-
duction , et l'Espagne est pacifi que. Je suis
donc assuré que la Russie. l'Autriche. l'Es -
pagne ot même l'Italie désirent également
une longue période de paix. >Brésil. — Les vaisseaux portugais
portant l'amiral da Gama et les officiers in-
surgés ont étô admis avec une quarantaine
de dix jours dans le port do Buenos Ayres.
L'amiral da Gama et ses officiers partiront
bientôt pour l'Europe.

Le bruit court à Santos que les forces
des insurgés massées à la frontière du
Parana se retirent.

Tous .es autres savons so?i.c.e3 produits communs ,
Le pur Congo Vaissier a seul d'exquis parfums.

L'Hospice _e la Broyé à Estàvay er
XVIII

Nous allons aborder maintenant les
comptes d© l'hospice. Nous ferons voir
comment M. C. P. a cherché à tromper
sciemment les populations de la Broyé, en
publiant ses calomuies à l'adresse de l'ad-
ministration.

Il énumère dans deux longs articles tous
163 dons et legs faits depuis la fondation de
l'hospice et il arrive au chiffre de 188,930
francs 77. Il y ajoute le total des collectes
en argent faites dans les églises du district
depuis 1877 à 1892 par 8,523 fr. 49. Et il
continue en disant :

Dans les tableaux d'honneur , pas plus que
dans l'état des recettes de l'année correspon-
dant aux versements effectués , il n'est fait
mention :

1) De l'argent de la loterie organi-
sée par les dames d'Estavayer soit
environ 5000 fr.

2) De l'héritage de M"o Florence
Crosicr , consistant en teri'e de pre-
mière classe et en mobilier . . . .  8ÛO0 fr.

3) De la donation en 1885-1890 faite
par Paul Dechaney, à Ghâbles, soit
environ . 4700 fr.

4):De la donation en 1887-1888 de
M. Joseph Bise , à Montborget , environ 12000 fr.

En tenant compte de ces omissions, qui s'é-
lèvent à elles seules à la somme de 29,700 fr..
l'hospice a reçu depuis sa fondation en 1892
227,154 fr. 46 cent.

M. C. P. fait de la comptabilité et établit
ses comptes avec des « environ. _> S'il a usé
d'un pareil système avec ses osiers, il n'y a
pas lieu de s'étonner du résultat obtenu.
C'est avec ces « environ » que M. C P.
arrive à la somme de 227,154 fr. 46 que,
selon lui , la commission aurait dû capita-
liser, ce qu 'elle n'a pas fait ; elle a, qui
plus est, dissimulé des capitaux qu'elle a
encaissés ; on n'en trouve aucune trace
dans les comptes ; donc, elle a malversé.
Nous prendrons successivement les divers
chiffres indiqués par M. C. P. ,

1. Le produit des collectés faites dans les
églises depuis 1877 par 8,523 fr. 45.

Co montant ne devait pas être capitalisé.
S. M. C. P. avait pris la peine d'ouvrir la
loi du 24 novembre 1865 sur les institutions
hospitalières, il aurait pu voir que le pro-
duit da ces collectes ne doit pa8 être plus
capitalisé que le3 revenus de fondations,

les journées de pension et les contributions
des communes.

Nous lisons , en effet , à l'article 10 de la
loi : Ces établissements de charité sont
alimentés :

a) Par les revenus des fondations ;
b) Par une contribution annuelle de toutes

les communes de l'arrondissement à raison de
1 fr. par 20 âmes de population ; toute fraction
en sus do 20 âmes augmente la contribution de
I fr.

c) Par les dons , legs et collectes organisées
à domicile ou dans les églises de l'arrondisse-
ment ;

di Par une journée d'hôpital à déterminer
par la Commission d'arrondissement et paya-
ble par les familles , les bienfaiteurs ou la
commune du malade.

Le même article, dernier alinéa , ajoute
que ce sont les legs et donations qui doi-
vent être capitalisés.

C'est le bon sens qui a dicté ces disposi-
tions législatives , et si M. C. P. en avait
un atome , il comprendrait aisément que si,
d'un côté, le législateur a dû chercher à
créer dea fonds d'hôpitaux en ordonnant la
capitalisation des legs, il n'a pu faire de
même en ce qui concerne les collectes , sous
peine de rendre impossible la marche de
ces établissements. Comment pourvoir aux
besoins journaliers , comment parer aux
notes des fournisseurs , comment nourrir
les malades, comment faire face aux dé-
penses de toute espèce, si l'on capitalise
tout, et si l'on ne peut que verser dans la
caisse sans pouvoir y faire un prélèvement
quelconque ? C'est là un problème inso-
luble.

M. C P. est décidément un économiste
de première force. On ouvre un hospice
qui est sans ressources ; on est obligé de
faire des collectes pour entretenir les nom-
breux malades qui y affluent ; il faut capi-
taliser le produit de toutes les collectes,
nous dit gravement notre personnage.

(A suivre.)

Testament. — Le regretté chanoine
Gçetscbmann a légué 5,000 fr. et sa sacris-
tie à la future église du rectorat de Saint-
Pierre, 1,000 fr. et un calice à la paroisse
de Chaux-de-Fonds , 500 fr. aux Missions
intérieures, 500 fr. à l'Association des da-
mes de charité à Fribourg, sa bibliothèque
au Séminaire, son harmonium à l'Orpheli-
nat de la Gauglera , etc. C'est le digne cou-
ronnement d'une vie tout entière consa-
crée à l'exercice de la charité.

En léguant 5,000 fr. pour la construction
de rêgUse du rectorat de Saint-Pierre, M.
le chanoine Gœtschmann a donné un der-
nier et précieux témoignage de son atta-
chement à la paroisse qu 'il a fondée ; il a
aussi donné un bon exemple auquel nous
souhaitons de nombreux imitateurs. Il y a,
dans notre ville, un réel élan pour favori-
ser le développement de la ville haute ; les
maisons se reconstruisent , des villas et de
magnifiques édifices surgissent de toutes
parts ; des projets superbes sont en voie de
réalisation. Il ne faut  pas perdre de vue la
nécessité d'assurer un convenable service
religieux au quartier des Places , qui pour-
rait bien devenir , d'ici à peu de temps , la
paroiese la plus populeuse de la ville. Il se
fait , à Fribourg, beaucoup do générosités
souvent avec pou de discernement; espé-
rons que désormais tous ceux qui en ont
les moyens tiendront à contribuer par
leurs legs et leurs largesses à l'édification
d'une église qui soit digne et de la majesté
do Dieu qui doit y résider, et de la beauté
du quartier qu'elle doit desservir.

I_egs pies faits par M"8 Joséphine Pro-
gin , décodée à Vaulruz , dernièrement :
2,000 fr. à la cuisine des Capucins. Bulle ;
2,000 fr. au fonds des pauvres de Vaulruz ;
2,000 fr. au couvent de la Fille Dieu , près
de Romont; 1,000 fr. au couvent de Mon-
torge ; 500 fr. à la Société de la Propaga-
tion de la foi ; 500 fr. au Denier de Saint-
Pierre ; 1,000 fr . aux Missions intérieures;
300 fr. au couvent de la Maigrauge ; 200 fr.
au couvent des Ursulines ; 500 fr. à la sa-
cristie de Vaulruz ; 540 fr. pour des mes-
ses.

Conférence. — Vendredi , 30 mars, dans
la grande salle des Maçons, à 8 h. du soir,
M. Georges de Montenach , le sympathique
président de la Fédération catholique ro-
mande, donnera une conférence dont le su-
jet sera : Les catholiques suisses. Tous les
membres honoraires , passifs et actifs, ainsi
que tous les amis du Cercle de la Concorde
et les ouvriers de la ville sont priés d'assis-
ter à cette conférence aussi attrayante
qu'utile.

Tramway de Fribonrg. — Hier soir ,
mardi 27 mars, s'est réuni le Comité d'ini-
tiative élu le 14 mars. Afin d'activer la be-
sogne, il s'est divisé en trois sections :

1. Section administrative et de propa-
gande : MM. Emile Perrier , Léon Genoud
et Paul Droux , notaire.

2. Section technique : MM. Crausaz, Si-
mon , ingénieur , Hartmann , directeur de la
fabrique d'engrais chimiques, Mons, in-



génieur , W^ck , Rodolphe , ingénieur ,
Ch. Winkler , architecte entrepreneur.

3. Section des finances : MM. Blancpain ,
Paul , brasseur , Glas.on , Léon , directeur
de la Banque cantonale , Monney, receveur
d'Etat , Sallin , directeur de la Banque d'E-
tat, et Weck, Hi polyte , banquier.

Ces diverses sections se mettront immé-
diatement à l'œuvre et rendront compte de
leurs travaux dans une prochaine séance
générale dn Comité.

Une somme de 500 fr. sera demandée à
la ville pour subvenir aux premières étu-
des. Cette somme sera plus tard , convertie
en actions.

Société des* sciences naturelles. —
Séance ordinaire , jeudi , 29 mars.

Communications : La culture par l'élec-
tricité. Semis de pommes de terre au moyen
de germes. Les torpilles et les torpilleurs.

Les enfants Auderset, ffeu Jean,
ancien député , à Cressier, et la famille
du capitaine Maillard , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances , la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la peraonne
de

Madame Annette HAYOZ
NÉE AUDERSET

dite du Creux, leur sœur et tante ,
décédée le 27 mars , à l'âge de 75 ans,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi
29, à 9 heures du matin , à Crtssier-
sur-Morat.

E_. I. P

PETITES GAZETTES
LES FARCES CON.UGAI.ES DU ROT H UMBERT. —

Au moment où la situation de l'Italie fait à
juste titre l'objet des préoccupations du monde
politique , la Revue illustrée nous fournit de
curieux détails sur le ménage royal italien.

Il y a plusieurs années , la reine s'étant aper-
çue que son royal époux commençait à blan-
chir, lui conseilla d'imiter l'exemple de son
père et des officiers de l'armée piémontaise
qui ne manquaient jamais de se teindre la che-
vulure des que l'âge s'avisait de les poudrer à
frimas ; mais Humbert se fit tirer l'oreille
< pour réparer des ans l'irréparable outrage. >

Marguerite , alors, eut recours à un strata-
gème. Se faisant envoyer de Paris un flacon
d'excellente teinture , elle le mit en évidence
dans la chambre à coucher du roi, avec toutes
les indications utiles pour s'en servir.

Plusieurs jours se passèrent , et le roi ne
« noircissait » pas La reine commençait à
désespérer de son entreprise , lorsqu 'elle vit
entrer dans sa chambre , un beau matin , le joli
caniche blanc , son favori, qui s'était trans-
formé subitement en caniche du plus beau
noir. Humbert avait épuisé malicieusement
sur ses poils toute la provision de teinture qui
lui était destinée !...

LA PREMIèRE GRèVE . — Quel est le pays à qui
revient le droit de revendiquer le premier
mouvement gréviste, dont l'histoire fasse men-
tion?

C'est l'Allemagne. Et la ville qui fut le
théâtre de cette première grève historique est
la ville de Breslau (Silésie). Les ouvriers bras-
seurs y refusèrent collectivement et solidaire-
ment le travail , en 1329, — il y a 565 ans de
cela, et la grève dura toute une année. U ue
paraît pas qu'elle ait motivé ces mesures de
coercition rigoureuse dont les autorités admi-
nistratives et judiciaires étaient si peu chiches
au moyen âge.

11 n'en alla pas de même, par exemple , cin-
quante-six ans plus tard , en 1385, à Dantzig,
lorsque les ouvriers forgerons désertèrent en
masse les ateliers. Pour mettre fin à cette
grève , un édit fut rendu , par lequel tout ou-
vrier refusant à son patron l'obéissance pro-
fessionnelle était menacé d'avoir les oreilles
coupées.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
B>_5 .<S_è?R-

Mars I&.1 23 -M 25 26 271 2» Marn
257,0 jjj _ §- 725,0
720,0 =- =7 720,0
715,0 =-« - v =" 715.0
710,0 E- ! lll II ! I . H I E- 710,0
Moy. =_" l ill lil 1 H | =" Moj
705,0 _T = ~ 705'°
700,0 =" ||||l lll I II 1 =- 700,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mars 221 281 241 251 __ |  271 2X| Mars

7 h. matin —3 2 — 1  1 2 -!,- __ 7h.c__.alii>
lh. soir 6 8j 3 12 8 -lll 12 1 h. soir
7h._ oir _2 2| 3| 7 5 8 7 h. soir

M. S d _ .SENS, rédacteur.
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TIRAGE dans l'année courante

Aux termes du décret du 8 février 1894 du gouvernement tessinois.
PRIMES TOTAL FR. 100.000
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Adresse : Comité Saint-Charles, Bellinzona. (383)
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U VIERGE MÈRE
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VIE DE SAINT VINCENT OE PAUL MINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR J.  M. À. PAR UN PRÊTRE MARI8TE

Prix, 2 francs Prix t 2 fir. 50.

jument.
BuUe, le 24 mars 1894. (502/271)

Greffe du Tribune!.

AVIS
Les semences forestières sont ar-

rivées au bureau de J'inspecteur du
4e arrondissement (Broya et Lac), où elles
peuvent être retirées d'ici au 7 avril ;
passé ce terme, ell .s seront expédiées
contre remboursement.

Fribourg, le 24 mars 1894.
L'inspecteur forestier du4° arrondissemen t:

(509/272) PIERRE GENDRE.

g_ _f- Avis anx étrangers
et voyageurs de commerce

Le soussigné vient de prendre la des-
servance de l'Hôtel du Cerf, à Estavayer-
le-Lac.

Il se recommande à l'honorable cliente!0
de la ville et de la campagne.

Restauration à toute heure.
Estavayer-le-Lac. le 23 avril 189^

(501/269) Pierre €.UÉBIO.

A LOUER
dès maintenant , à 20 minutes de Fribourg»
à la campagne, un bel appartement tout
neuf, composé de 5 chambres et plus, s1
on le désire , cuisine, cave, galetas, t8ï*
rasse, jardin , vue magnifi que , positioD
agréable et salubre, voiture et cheval a
disposition des locataires , suivant arran-
gement. S'adresser à l'agence de publicitô
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, sous
W 415 F. (515)

pour le 25 juillet 1894, au centre de la
ville, une belle et grande chambre avec
alcôve.

S'adresser à l'Agence fribourgeoiss
d'annonces, à Fribourg. (510)

W A VENDRE
•> Eventuellement à louer

à 20 minutes de Fribourg, un bâtimeD5
avec un beau logement et usine bydr»u'
lique pour pilon d'os ou installation
semblables. .

S'adresser par écrit à l'Agence *rî"
bourgeoised'anni. nces.à pribott1*^''
sous chiffres A. 516 F.

(Timbre pour réponse.)

A LOUER
pour le 25juillet prochain, 2 appartements
se composant de 5 chambres chacun , ave«
dépflndances et une part à la jouissance
du jardin d'agrément , situés au Quartg 1
Saint-Pierre , villa en construction.

S'adresser , pour les conditions 0a
loyer, à M. l'avocat 3. Belle»*»*'
Place Notre-Dame, N° 177, Fribonrg'

On demande %%%£« "£
mestiqne sachant bien traire et soig»^1
15 vaches. S'adresser à Ch. ©uinchaf'
à la fe rme du Château de «orgl^
(canton de Neuchâtel). (513)

^
En vente & l'irant-iiu . _ ie eata®1'*0

NOUVEAU TESTAMENT
APPROUVÉ PAR LE SAINT-SIÈGE

par l'abbô J.-B. G_t_.IBK

Prix : broché, 2 fr. ; relié, » ft"

En vente à l'IMPRIMERIE CA THOLlQ W

RECUEILS DE PRIEREZ


