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Paris, 30 mars.
Dans leur séance d'hier soir le Bureau du

conseil municipal de Paris et les déléguésatJ 8 groupes du Conaeil ont décidé :11 D'adresser aux électeurs parisiens
"e communication exposant que la que

r,"°fi du logement du préfet de ia Seine à
«otel de- Ville n'est qu'un incident du sys-
eme de provocations organisé par le gou-

vernement coDtre le Conseil , et qui se rat-
tache directement à la situation créée par
' ensemblée de la législation monarchique
p ïmpôriale encore imposée à la ville de

., 2° D(? réclamer l'intervention des députés
nof ari,s Pour l'obtention d'une loi munici-pale républicaine applicable à la ville de

T,. Paris, 30 mars.
trichfl1" la 8oirée > l'ambassadeur d'Au-
l'emnRra remis à M- Carnot , au nom de
Sranii n d'Autriche , les insignes de

Des 0lx de l'Ordre de Saint Etienne,
"ées paroles cordiales ont été échan-

Lfl m. . honores, au mars.
faire tr i

n,8.tre de la guerre a décidé de ne
ï'ar senv

V-ai"er 1ue quarante huit heures
l a marin 1Ue les ouvriers des chantiers de

Le Concr A Vienne, 30 mars.
•"-ion de l'or sociali8*ie a terminé la discus-
les questio« Sisatioa du Parti ' II a abordé
de la fête d» n ajournée de huit heures et

u 1er mai.
L'empereur », Abbazîa, 30 mars.

Pour V i f i n n « i -  François Joseph est parti
. ^moTvenhZ^ à_8 h -,.20: ,
'«Sau 'A «.„,. ,. -«-uemagne ia  aucompayuu
zia o(, n Vslla> Puis W es*- revenu à Abba-° °u H est arrivé à 9 h . 20.

T û * . Oadlae, 30 mars.
est aw*'? transPortant le C0ri>8 de Kossuth

of»« es délégués italiens ont accompagné le
°[P8 jusq u 'à la frontière.

t "e magnifi ques couro nnes ont été offer-
Le fils de Kossuth a remercié.
CW „„ Santander, 30 mara.

dù fair mat in lue le torpilleur Condor a
to«Uffp/ *

ut !p réPave du Machicago.
dont eaf toutes les mesures de précaution
emParée A nî0Uré ce travail , la peur s'est
a Pris la tn - t P°Pulation de Santander qui

Le nouv Montevideo, do mars,
de rri pi if» , au ministère de la République

La nonni^ .68* constitué.
L'imnl a.tl0° lui fait bon accueil.

"Cession générale est favorable.
Les va - **I*»-«*e-Janelro, 30 mars.

Haut dft iu eaux du général Peixoto ve
La flot?°ntevideo sont avivés.

<yiep i, "lt(J 8e prépare à partir pour atta-i A Quidaban et le Républica.
Le PPA -j Lima, 30 mars.

eHdaV.« dent de la République du PéronaaD8 un état désespéré.
. L6 vp . Berne, 30 mars.!oity "jj courait hier soir , dans les cou-
; ort aut A leaerai , qu un groupe im-
Btats np députés radicaux du Conseil des
,r an3aç^P°8eraient aujourd'hui , à titre de
dent g A ,n > afiu de rallier quelques dissi-
C0D8 tru

e ,. Up parti , d'adopter le projet de
'a claug n du Palais du Parlement , sans
-otaiij,,.6 ré{̂ endaire, mais de renvoyer le«ucement de la construction à 3 ans.

D'ar,„A Berne, 30 mars.
Militai re H 

le. Berner-Tagblatt , l ' attaché
°at eu ea '-'ambaysade d Espagne à Paris
î, Gûs WQtQ6ût à Berne.
"Pft (, ,r UlQpa i ,, , , , . ,. il o , • ; , . ; ic i  la mannfg<».
'ehces aï^i6 d'armes et eu plusieurs au-

*tt palais fédéral.
,. Le Coii<,«;, Berne, 30 mars.
'_ • au copi e*écutif bernois vient d'inter-

°ctions « de Sa 'goelégier l'exercice des
l'aisou <j e 

acoi 'dotalea daus sa paroisse , eu
e,*remenf !vn attitude à l'occasion de l'en-

Nous ai, Un enfa ut protestant.
°ù bril le,i- 0?8 à avenir sur cette affaire
168 mal „ ' in.toj érance de Kuthurkampfia-
Prise. **orr >gé8 par l'échec de leurectre-

n°s correspondants particuliers
Conseil A „ Berne, 30 mars.u des Etats. (Séance du 30

mars, présidence de M. Munzinger). —
Ce matin , le Conseil des Etats a abordé la
discussion sur le Palais du Parlement. Ont
parlé pour l'entrée en matière sur le pro-
jet .MM. JordanMartin (Vaud), Munzinger
(Soleure), Schaller (Pribourg), Schenk,
conseiller fédéral , Eggli (Berne) et Hauser,
chef du Département des finances.

MM. Stutz (Bàle-Campagne) et Zeweifei
(Glaris) ont aussi parlé pour l'entrée en
matière, mais en se réservant de proposer
des modifications. M. Schaller réserve aussi
une diminution du crédit à voter pour cette
construction; il voudrait le voir réduire à
4 millions, en supprimant la coupole.

Ont parlé contre l'entrée en matière MM.
Muheim (Uri) et Romedi (Grisons).

Votation. L'entrée en matière est votée
par 28 voix contre 13.

Ensuite une proposition intermédiaire
de M. Raschein (Grisons) consistant à ne
construire qu'un palais d'administration ,
est rejetéè par la voix prépondérante de
M. le président.

Berne, 30 mars.
Conseil n&tiontxl.CSéance du 28 mars.

Présidence de M. Comtesse, président.)
Ce matin , le Conseil national adhcuté

longuement la motion de MM. Sonderegger
(AppeDzell-Intérieur) et consorts, deman-
dant la su ppreBsion des légations de Buenos-
Ayres et Washington , et leur transforma-
tion en consulats généraux.

M. Sonderegger, le principal orateur des
motionnaires , reconnaît l'utilité des léga-
tions en Europe , en raison des intérêts
politiques. Mais en Amérique, ce sont sur-
tout nos intérêts commerciaux qui sont
représentés. Des consuls généraux feraient
tout aussi bien nos affaires. Les troubles
de la Républi que Argentine ont prouvé à
combien peu de choses a servi la protec-
tion dip lomatique.

M. Sonderegger conteste en outre au
Conseil fédéral le droit de créer de son
propre chef des postes di plomatiques. Le
motionnaire conclut que le moment est
venu de faire des économies avant que le
Beutezug nous force à serrer les cordons
de la boupse plus que nous ne voudrions.

MM. Cramer Frey (Zurich) et Wild
(bt Gàu; se prononcent pour le maintiendes légations.

M Wii.mri.prlin rie _Vfi_r*>.-.j* /n.._:-u\ a:s.™ ~~ -—"" wcj. ^UI'ICUI UU.
que les commerçants peuvent rendre de
plus grands services en Amérique que des
diplomates de carrière.

M. Lachenal , chef du Département dea
affaires étrangères, rappelle que la pre-
mière idée de la création d' une légation à
Buenos - Ayres vint de l'Assemblée fédé
raie. Il est très important que nos repré
sentants à l'étranger puissent conférer di-
rectement avec le minist re responsable du
pays dans lequel ils sont accrédités. Or ,
cela n'est possible que si nos représentants
ont un caractère diplomatique.

Au point de vue de l'émigration et des
intérêts patriotiques de nos nationaux , les
légations d'Amérique sont absolument né-
cessaires.

A la votation , la motion est rejetée par
une grande majorité contre une vingtaine
de voix.

Ensuite , on entend les rapports de MM.
Cramer Frey et Aeby (Pribourg) sur le
projet concernant la construction de bâti-
ments pour la régie des alcools. Sur la
proposition de la Commission , on renvoie
au Conseil fédéral le projet de construction
du bâtiment principal.
Demain, le Conseil national ne siégera pas.

f I
i La paroisse de Villars le Terroir 1
a a la profonde douleur de faire part i
1 de la mort de son cher et regretté |1 cufé
il. l'abbé Barthélémy FAVRE 1
M décédé dans sa 52° année , muni des i
j |  sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à i
1 Villars-le-Terroir , lundi 2 avril , à g
| 9 X heures du matin.

Et, 1. r*.
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Les lauriers de l'Union empêchent

sans dor_te le Confédéré de dormir, il
voudrait attraper le genre cher au direc-
teur de la feuille payernoise.

Il y réussit du premier coup, tant tous
ces gens se ressemblent entre eux par
l'esprit et par le cœur.

Le Confédéré a commencé, on ne sait
pourquoi, une campagne contre l'école
professionnelle des garçons et les maîtres
dévoués qui y enseignent. Il prétend que
des punitions injustes ou trop sévères ont
été infligées. Nous pouvons démentir
catégoriquement ces assertions.

Dans son dernier numéro, il a inventé
à ce propos une absurde histoire, dans
laquelle il a trouvé le moyen de mêler un
des citoyens les plus dévoués aux intérêts
de Fribourg.

Nous sommes en mesure de prouver
que celui de nos amis qui est visé par les
transparentes allusior,s du Confédéré est
absolument et totalement étranger aux
faits dont il est question et qui remontenl
à plus de deux mois.

Le jeune G. a effectivement été puni ,
mais sa punition a consisté à copier un
verbe après la classe.

Le correspondant M. P., du Confédéré,
pourra s'en convaincre en interrogeant
les instituteurs et le père de la prétendue
victime

Nous sommes loin du tableau décrit
par le Confédéré , qui nous montrait
l'élève ]eté aux Augustins, mis au pain
et à l'eau , avec une barbarie révoltante.

Gomment veut-on faire régner la disci-
pline et le respect de l'autorité dans les
écoles, si les journalistes en viennent à
discuter les punitions et les pensums?
Gela est indigne d'une feuille qui se res-
pecte, c'est une mauvaise action.

Le Confédéré , qui est tout heureux de
bafouer les citoyens conservateurs et de
donner , une fois de plus, libre carrière à
son impiété moqueuse, saisit tous les
prétextes, mais l'opinion publique ne sera
pas avec lui dans cette aflaire.

La personne que le Confédéré a voulu
atteindre de ses sarcasmes a trop d'esprit
pour s'en émouvoir; mais nous devons
protester contre de pareils procédés de
polémique indignes d'une presse et d'un
pays démocratiques.

Le Confédéré poursuit nos amis à
l'église ; nous pourrions suivre les siens
ailleurs , et vraiment ils n'auraient rien
à gagner à ce que nous imitions le genre
de personnalités que le Confédéré essaie
d'introduire en dehors de toute lutte élec-
torale et de toute action politique.

Mais parce que nous comprenons au-
trement le rôle d'un journal , on ferait
bien de ne pas abuser d'une patience qui
aura ses limites.

Dans le présent numéro, le Confédéré
réédite pour la centième fois , avec une
impudence dont nous connaissons toute
l'étendue, ses attaques contre l'honorable
Directeur de l'Instruction publique , à
propos des hôtels, de la loterie et de
l'Université.

Cette longue diatribe, tissue de perfi-
dies, est une nouvelle preuve de l'esprit
de dénigrement systématique qui règne
dans les milieux radicaux.

Un journal étranger au canton dit du
bien de Fribourg, de ses hommes, de ses
institutions ; aussitôt , on y répond par
un concert de railleries et d'accusations
ridicules.

Les Neuchâte'ois, les Balois, les Vau-
dois comprennent autrement le patriotis-
me, malgré leurs divisions locales et
politiques.

Discréditer les hommes . et les choses,
c'est le dernier mot de l'opposition
fribourgeoise, c'est son seul programme.

Et ces gens-là ont le toupet de se
plaindre du manque d'étrangers et d'in-
dustrie, eux qui essaient de tout saper
par la base et qui feraient fuir du pays
tout ce qu'il en reste, s'ils étaient les
maîtres.

CONFÉDÉRATION
Palais dn Parlement. — D'après l'A-

gence télégraphique , d'activés négociations
ont lieu dans la fraction radicale de l'As-
semblée fédérale au sujet du vote pour la
construction du palais du Parlement qui
aura probablement lieu vendredi au Conseil
des Etats. On sait que des divergences exis-
tent entre les membres de la commission de
ce Conseil , et on voudrait arriver à une en-
tente sur la base suivante : la construction
du palais du Parlement serait votée en
princi pe, mais on en ajournerait l'exécu-
tion jusqu'en 1897. Une assemblée qui a eu
lieu mercredi soir à ce sujet n'a pu arriver
aune entente, maïs on espère y arriver
avant le vote, qui serait ainsi assuré.

NOUVELLES DES CANTONS

A propos de la mort âe Bodenheimer
La Gazette de l'Empire allemand (Deut-

scher Reichs Zeitung) publie , au sujet de
la mort subite de l'ancien conseiller d'Etat
Bodenheimer , une correspondance d'Alsace
qui vaut la peine d'être connue en Suisse.
Malgré ce qu 'il peut y avoir d'inexact dans
l'assertion , beaucoup trop répandue , même
dans notre pays, que le kulturkampfer Bo
denheimer était juif , il reste acquis que
Bodenheimer était catholique , mais que
l'origine de sa famille était sémitique. 11
paraît certain que son grand-père était
réellement un juif , de Bodenheim , village
situé près de Mannheim , et qu 'à l'époque de
l'émancipation des juifs , il prit tout bonne-
ment le nom de son village.

Cela dit noua laissons la parole à la
Reichs Zeitung. Nous y ajouterons seule-
ment quelques notes pour mieux fixer les
faits.

« Bodenheimer était de race juive : il te
convertit au catholicisme , puis il! passa
plus tard au protestantisme *. Au tempa du
Kulturkampf bernois , il parcourut les pays
avoisinants , afin d'y raccoler des curés d'E-
tat pour les district» catholiques du Jura ;
parmi ces apostats , figuraient deux laïques
qui avaient embelli leur existence comme
tenanciers de mauvaises auberges 2. L'évo-
que d'alors (Mgr Lachat) a incroyablement
souffert des conséquences de cette active
campagne. Bodenheimer fit naufrage avec
ses fameux curés d'Etat , mais il fit comme
les rats et abandonna le navire qui som-
brait. La feuille libérale de Strasbourg, le
Journal d'Alsace, avait besoin d'un rédac-
teur connaissant les deux langues, et ac-
cueillit Bodenheimer , qui abandonna la
politi que et la réforme religieuse pour se
vouer exclusivement aux questions écono-
mi ques et sociales , qu 'il traitait dans des
articles de journaux et des conférences. A
Strasbourg, il ne frayait qu 'avec les famil-
les des hauts fonctionnaires , parmi les-
quelles sa femme, une juive 3, trouva un
accueil bienveillant. Bodenheimer a été de
tout tempa un viveur et un dépensier 4.

• Constant Bodenheimer est né à Porrentruy
en 1835. Il était l'aîné des quatre flls du Dr Jo-
seph Bodenheimer et de Catherine Braichet ,
bourgeoise de Porrentruy. Un de ses oncles
maternels, l'abbé Braichet , mort en 1813, avait
été professeur au collùge de cette ville. Un
autre, Charles Braichet , fut préfet de Porren-
truy de 1816 à 1850. Le futur président du
gouvernement bernois a fait toutes ses études
gymnasiales à Porrentruy. Il est absolument
inexact qu 'il était juif  Serait-il devenu pro-
testant plus tard ? c'est ce que nous ignorons.

3 Ce détail est nouveau , croyons-nous. Il
serait intéressant de connaître les noms de ces
deux gargotiers , bombardés curés d'Etat par
le gouvernement Teuscher.

» Bodenheimer avait épousé à Berne, quand
il quitta la rédaction du Jura pour occuper le
fauteuil de conseiller d'Etat , la fllle du D' Va-
lentin , professeur ù l'Université de cetle ville ,
lequel était effectivement de race juive.

? 'Les biographes qui écriront plus tard la
vie de ce persécuteur acharné de l'Eglise ,
auront' à retracer la période passablement
inconnue qui commence à son départ furtif de



Son épouse ne soupçonnait pas qu'il avait
sur les bras l'entretien d'un second mé-
nage. C'eat dans une visite intime qu 'il y
mourut subitement. La nouvelle de cette
mort fut apportée à Mme Bodenheimer par
le propriétaire du Journal d'Alsace, mais
en lui en cachant les circonstances. Dans
la feuille, on inséra la nouvelle menson-
gère * que Bodenheimer avait succombé à
une attaque d'apoplexie, qui l'avait frappé
en pleine rue. Quelques jours après une
lettre anonyme révélait à la malheureuse
femme les affreux détails de la vie et de la
mort de son mari. C'est alors que , pour se
soustraire par le suicide au chagrin et à la
honte, elle se précipita par la lenêtre 1 _»

Cea détails seront recueillis par l'histoire.
Ils illustrent d'une manière frappante la
campagne du Kulturkampf dans le diocèse
de Bâle. C'est un beau chapitre à ajouter à
Lactance (De morte persecutorum). Dans
le Jura , la liste de la fin tragique des
exécuteur» des basses œuvres du gouver-
nement Teuscher est déjà assez fournie
pour que l'opinion publique soit édifiée.
Mais à Berne, particulièrement, il y a aussi
un catalogue à dresser , et une enquête à
faire. Ce qui nous revient de la manière
dont les hommes de la persécution de 1873
à 1878 ont été frappés , est caractéristique.
Le moment viendra un jour , où l'on pourra
tout dire.

Alors se vérifiera , une fois de plus,
l'exactitude du proverbe d'après lequel
«ceux qui mangent du prêtre en crèvent».

Organisation catholique. (Corresp )
— Le dimanche des Rameaux, les conser-
vateurs du Lauffonnais et du Schwarzbu-
benland (Soleure) se sont réunis en assem-
blée populaire à Lauffbn , dans la Noth
Kirche 'la chapelle de la persécution) pour
y traiter les questions du jour.

L'asaemblée , forte de près de 700 hommes,
a étô ouverte par un discours de M. le
doyen Neuenschwander, qui a fait allusion
aux graves souvenirs qui se rattachent
Îiour les catholiques du Val de Lauffon , à
a chapelle qui a abrité tant d'années le

culte catholique romain proscrit.
Puis lea questions sociales et de défense

des intérêts religieux dea catholiques ont
été traitées par deux orateurs populaires,
le chapelain Wasmer, rédacteur de l'An-
zeiger, de Soleure, et l'avocat Feigenwin-
ter, rédacteur du Volks Blatt, de Bâle.

Cette assemblée a produit dans toute la
contrée une profonde impression et a ré-
veillé le zèle dea populations rurales, trop
habituées à courber l'échiné devant les
petits tyrans du pouvoir.

Les catholiques du Lauffonnais osent
s'affirmer. C'est un grand pas de fait. Espé-
rons que lesprochaines élections amèneront
â Berne deux mandataires d'une population
restée foncièrement catholique , malgré
l'oppression qu'elle subit depuis si long-
temps. Une victoire à Lauffon aurait son
contre-coup dans le canton de Soleure. Là
aussi , les catholiques ont besoin de se
réunir et de s'affirmer , afin d'inaugurer un
autre syatème.

Il en «erait bien temps.

l'Université de Berne en 1855, pour aboutir à
son retour non moins furtif , après une dizaine
d'années d'absence mystérieuse.

« Il y a longtemps qu 'on raconte couram-
ment à Berne, que Bodenheimer est mort dans
une maison suspecte ; que pour donner le
change au public , on a habillé ù la hâte le
cadavre, et qu 'on l'a porté sur la rue de nuit ,
pour faire croire à une attaque d'apoplexie.
On ajoute même que, dans la précipitation à
le vêtir , on avait oublié son caleçon , et qu 'on
fourra ce vêtement dans une poche de son
pardessus.
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UNE!

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FORTUNÉ DU BOI8GOBEY

C'était l'écueil contre lequel l'Avcnger ve-
nait de se briser. . . . „ .Vers l'arrière, le pont disloqué de la frégate
disparaissait dans la nuit.

L'épave tremblait à chaque nouveau coup de
mer, comme un arbre sous la rafale , mais elle
ne s'enfonçait plus.

Robert comprit qu'un hasard heureux l'a-
vait solidement encastrée entre deux rochers
et qu 'elle tiendrait là jusqu 'à ce que la mer
eût achevé de la démolir.

II eut alors l'espoir vague de revoir le jour
du lendemain et de sauver George.

Elles furent longues les heures de cette ter-
rible nuit , et quand se leva enfin le jour si
impatiemment attendu , un soleil sans rayons
éclairait d' une teinte rougeâtre une scène de
désolation.

De la frégate, l'avant seul émergeait encore.
Seuls survivants d'un équipage de deux cents

hommes et d'une centaine de passagers, dix à
doaze malheureux s'y étaient réfugiés.

Le vent était tombé ; mais une houle pro-
fonde soulevait encore de longues vagues qui

Sentence capitale. —Le Messager
de la Suisse primitive fait prévoir la con-
damnation du meurtrier Abegg à la peine
capitale. Abegg est ce père dénaturé , qui a
assassiné sa propre fille près de Schindellegi.
Depuia 50 ans , il n 'y a pas eu d'exécution
dans le canton de Schwytz. Il est cependant
peu probable qu 'Abegg soit gracié. La pro-
cédure prescrit la publicité de l'exécution
par le moyen de la guillotine.

Tramways lausannois. — Devant
une assemblée publique présidée par M.
Olivier-de-Speyr, M. Palaz , professeur, a
exposé mercredi , au stand de la Ponthaise,
un projet de tramway électrique Grand-
Pont Caserne. La force motrice serait pro-
duite par des moteurs à pétrole ou à gaz.
L'installation complète, pour une ligne de
1700 mètres de longueur ayant à racheter
une différence de niveau de 80 mètres , coû-
terait 280,000 fr. environ , dont 115,000 fr.
pour l'usine génératrice. En comptant sur
500,000 voyageurs par année, les recettes
permettraient non seulement de couvrir
les frais d'exploitation , mais d'amortir le
capital de premier établissement et de
donner un dividende aux actionnaires. On
paierait 10 centimes du Grand-Pont au
Café Vaudois et 10 centimes du Café Vau-
dois à la Ponthaise.

Banque. — M. Schwab, comptable de la
maison Frossard et C'8, a étô nommé direc-
teur de la Banque populaire de la Broye, à
Payerne.

Station lacustre. — M. le professeur
F.-A. Forel, à Morges, vient de découvrir
une station lacustre jusqu 'ici ignorée,
située devant le Stand du Boiron , à 250 mè-
tres de la rive, presqu 'au bord du Mont ,
sous 3 mètres d'eau, lorsque le lac est
comme aujourd'hui à la côte du minimum
de hauteur.

Cette station était bien petite : il n'y a
que 12 pilotis qui portaient.probablement
une seule cabane; les pilotis sont très
envasés, et il n'y a aucune probabilité d'y
faire des pêches fructueuses si l'on ne
peut y mettre en jeu une drague. Mais il
est intéressant de constater combien le
pays était peuplé dans les époques antiques
des habitations lacustres (âge de la pierre
et âge du bronze). C'est la deuxième station
que nous connaissons dana le golfe qui
s'étend entre le Boiron et la Morge ; c'est
la huitième ou neuvième station entre la
pointe de Saint-Prex et la pointe de la
Venoge. C'est enfin la station la plus rap-
prochée des tombes du Boiron , dont une
partie du moins doit être rapportée à
l'époque lacustre. Cette station du Stand
est située précisément en face de l'ancien
cimetière du Boiron.

Un affreux accident est arrivé à l'in-
firmerie de Montreux , dans la nuit de mer-
credi à jeudi. La directrice , sœur Rosalie,
diaconesse , a par mégarde renversé une
lampe à pétrole dans sa chambre. Le feu
s'est communiqué à l'intérieur de la lampe
qui a fait explosion , renversant une paroi
et (enflammant les vêtements de la sœur
qui est morte le matin après une nuit d'hor-
ribles souffrances.

EE CONGRES DE MÉDECINE
Le Congrès international de médecine a

été ouvert le 29 mars à Rome. L'inaugura-
tion , dit l'Agence Havas, a eu le caractère
d'une grande solennité. La ville est pavoi-
sée ; la foule est immense, surtout le long

venaient déferler sur l.épave et enlevaient par- , échapper à une mort certaine , et Robert n 'hé
foi3 quelques grains de la triste grappe hu- sita pas à la tenter.
maine suspendue aux débris du navire. Il lui fallait se hâter avant que la force l'a

Les malheureux naulragés , serrés les uns
contre les autres , ne se parlaient pas et se
regardaient à peine.

Quand l'un d'eux disparaissait , entraîné par
la lame , sa mort n'arrachait pas un cri à ceux
que la mort épargnait.

C'était l'instinct animal de la conservation
qui serrait convulsivement autour des corda-
ges leurs mains et leurs genoux crispés. Nul
sentiment humain n'avait survécu.

Seul , Robert pensait encore à sauver son
fils. Son amour pour George lui donna le cou-
rage de tenter un salut presque impossible. Il
examina le récif sur lequel ils s'étaient perdus.
Celait un groupe de rochers cachés en grande
partie sous l'eau , et dont les pointes noires
apparaissaient de place en place.

Deux masses plus fortes se dressaient au
milieu de cet amas de rochers.

VAvenqer s'était brisé contre l'écueil le plus
avancé, qui formait vers l'ouest uno sorte de
promontoire.

Ce roc isolé se prolongeait sous l'eau , et Ro-
bert s'expliqua ainsi la position de la frégate.
L'avant s'était dressé dans le choc comme un
cheval qui se cabre, et l'arrière , arraché par la
secousse, s'était englouti dans les profondeurs
de l'abîme. La proue n'était séparée du rocher
que par quelques brasses.

L'extrémité du beaupré touchait presque la
pointe aiguë et déchirée du récif. Si les nau-
fragés pouvaient gagner cette pointe et y pren-
dre pied , ils étaient hors d'atteinte de la mer.

C'était la seule voie qui restât ouverte pour

de là rue Nazionale, où la circulation des appareils de désinfection et de stérilisation
tramways est interrompue. Le roi et la les modèles de brancards et de baraques
reine sont arrivés à 10 h. 20 et ont été servant d'hôpitaux militaires et de secours
vivement acclamés dans le théâtre Costanzi , aux blessés. Une rôceotion a eu lieu le soir
dont l'entrée et l'intérieur eont splendide-
ment décorés. Le foyer a été exhaussé au
même niveau que . la scène, formant une
immense salle avec passage au milieu pour
le passage du cortège royal.

Au fond de la scène, un trône a été érigé
sous un grand baldaquin. Sur les côtés du
trône, il y a plusieurs rangs de fauteuils
pour les personnages officiels. Sont pré-
sents : tous les ministres, le corps diploma-
tique , les hautes charges de l'Etat, les
représentants du Parlement , le conseil com-
munal de Rome et les délégués étrangers.
Des milliers de congressistes occupaient le
foyer. Les loges étaient occupées par les
femmes des congressistes en splendides
toilettes. Le coup d'œil était féerique. La
première grande loge d'avant-scène est
réservée à la presse. Les invités et les con-
gressistes occupaient aussi toutes les places
de l'amphithéâtre supérieur.

A l'entrée dans le théâtre , les souverains
ont été reçus par MM. Crispi , Baccelli , le
maire , les membres du Comité, et ont étô
salués par les chaleureuses acclamations
de tous les assistants debout. Le roi portait
1 uniforme de général et donnait le bras à
la reine ; il traversa le passage du milieu
que bordait une double rangée de pompiers
en grande tenue. Il alla accompagner la
reine jusqu 'au trône et resta debout a sa
droite. Conformément à l'étiquette italienne,
le roi n'a prononcé aucun discours.

M. Crispi , venant se placer à droite ,
auprè3 du roi, a prononcé un discours en
italien , vivement applaudi. M. Baccelli ,
placé à gauche, près de la reine, a prononcé
ensuite un discours en latin , souhaitant la
bienvenue ; il a étô également très applaudi.
Puis le maire, M. Ruspoli , a parlé au nom
de la ville de Rome. M. le Dr Virchow,
parlant en italien , a salué les souverains ,
la ville de Rome et l'Italie au nom des
membres du dernier Congrès tenu à Berlin.

Tous les délégués officiela étrangers ont
pris la parole par ordre alp habétique, sa-
luant pareillement au nom de leurs gou-
vernements. Quelques-uns se aont exprimés
en italien et tous ont été applaudis.

M. Marigliano, secrétaire général du
congrès , a procédé ensuite à l'appel des
présidents du comité international. Sur la
ïil*nr»rt*<iilAH riô TVT Trïnnlt/vnr r»n a annlamâ
unanimement comme bureau définitif le
bureau actuel du comité organisateur.
Alors , M. Baccelli, au nom du roi , a déclaré
ouvert le onzième coDgrès. Enfin , le comité
a été présenté aux souverains et à tous les
délégués étrangers. Le départ des souve-
rains a été vivement acclamé par les con-
gressistes et par la foulo.

Dans son discours d'inauguration , M.
Crispi , après avoir salué les congressistes,
a dit :

« Dans cette Rome universelle , dont nous
sommes tous les citoyens, vous trouverez
une patrie commune. Rome, la mère de
tous , donna au monde antique , avec la ci-
vilisation , le droit. De Rome, grâce aussi à
vous , partira aujourd'hui une parole fé-
conde de paix, qui est une nécessité et une
espérance pour le monde moderne. Cette
paix , le présent congrès universel l'assure ,
car le congrès est le symbole de la frater-
nité et de la solidarité des nations. Avec
cette foi , je vous invite, sous les auspices
du roi d'Italie , à commencer vos travaux, i

Un nombreux public a étô admis mercre-
di à visiter l'exposition internationale de
médecine organisée à l'occasion du congrès
médical de Rome. Il s'est porté plus spécia
lément dans les sections d'hydrologie, de
microscop ie, dans les 3alles contenant les

bandonnât tout à. fait.
Il avait près de lui un paquet de cordes. Il

en choisit une assez forte , en attacha solide-
ment un bout au bastinage , roula le resta au-
tour de son corps et sauta à la mer en criant à
George de ne pas bouger.

En quelques secondes, il atteignit le rocher ;
mais ses parois lisses n'offraient aucune prise ,
et Robert faillit être brisé contre elles par les
vagues.

Heureusement , il était excellent nageur. Il
réussit à tourner l'obstacle et finit par décou-
vrir un plan incliné qui lui permit de grimper
au sommet de l'écueil.

De là , Robert dominait l'avant de la frégate.
Elle portait encore sept naufragés. Les au-

tres avaient été emportés successivement pai
les coups de la mer.

Il roula solidement autour d'une pointe du
rocher la corde dont l'extrémité était fixée à
l'épave, et bientôt il eut la joie de voir George
se risquer le premier par ce chemin hasardeux
et atteindre l'écueil en se suspendant à la force
des poignets.

Robert le reçut dans ses bras, et tous deux
en même temps ils tombèrent à genoux , pour
remercier Dieu comme s'ils avaient été sauvés.

Et pourtant , ils n'avaient fait que changer
de genre de mort , et la plus cruelle agonie les
attendait sur ce rocher perdu au milieu de la
mer.

Sur les six malheureux qui restaient à bord ,
quatre seulement tentèrent le périlleux pas-
sage de la corde.

aux blessés. Une réception a eu lieu le soir
au palais de l'exposition en l'honneur des
congressistes. De nombreux invités étaient
présents. Le ministre de l'instruction publi-
ques, M. Baccelli, assistait à la fête , qui a
été très brillante et très animée.

EOVETT-CAMEROIV
Les dépêches des agences annonçaient

assez laconiquement mardi la mort de
l'explorateur Lovett, qui s'est tué en tom-
bant de cbeval au retour d'une partie de
chasse.

Il est peu de personnes dans le
public qui sachent que Lovett était
le nom du grand voyageur Cameron , un
des premiers qui aient traversé l'Afrique
centrale en partant du lac Tanganyika pour
venir aboutir au littoral de la Guinée.

Verney Lovett-Cameron était âgé de cin-
quante ans. Fils d'un pasteur anglais, i'
s'était engagé de bonne heure dans la ma-
rine anglaise où il avait rapidement con-
quis ses grades. Petit , sec, nerveux, avec
toutes les aptitudes physiques de l'explo-
rateur, il avait aussi un goût très prononce
pour les aventures et les premiers exploits
de Livingstone ayant achevé de l'enflam-
mer , il se mit en 1872 au service de la
Société royale de géographie de Londres
pour aller coopérer au voyage scientifique
du célèbre missionnaire.

Livingstone était mort lorsque Cameron
arriva en Afrique. Changeant alors de but ,
Cameron résolut de traverser l'Afrique
dans toute sa largeur et il franchit à pied
en deux ans et huit mois les 5,000 kilomètres
qui séparent la rive occidentale du Tanga-
nyika de la Guinée inférieure , découvrait
en route une série d'affluents du Congo.

De retour en Europe, il entreprit plu-
sieurs voyages importants en Perse et aux
Indes , en vue d'y établir dea chemins de
fer ; puis , en 1882, il retourna en Afrique,
avec l'explorateur Burton et rapporta de lft
Côte-d'Or des collections qui ont beaucoup
enrichi la section d'histoire naturelle du
British-Museum.

Cameron avait collaboré activement, en
ces dernières années, à l'organisation du
Congo belge.

Lovett-Cameron , qui était revenu sain et
sauf d'explorations effroyablement péril-
leuses, meurt au retour d'une partie de
plaisir qui ne semblait offrir aucun danger.

L'histoire de Dumont d'Urville se répète
souvent pour les grands voyageurs.

Exposition des artistes sourds-muets
à Munich , 1894

L'union artistique nommée Vereinigunff
der taubstummen bildenden Kùnstler, do-
miciliée à Munich , a l'intention d'organiser
cette année une Exposition des beaux-arts,
à Munich.

Le but de l'entreprise est non seulement
d'offrir à l'attention et à la critique du pu-
blic les productions de ses confrères d'in*
fortune dans le domaine dea beaux-arts et
de8 arts et métiers dustvla sunérieur. mais
aussi d'encourager l'organisation des étu-
des des sourds-muets.

Pour réaliser ces tendances humanita' "
res, la société envoie l'invitation et la é.e-
mande à toua les artistes sourds-mue"
allemands et étrangers de s'annoncer aussi-
tôt que possible pour prendre part à l'&%"
position.

Afin de rendre honneur aux collègu flS
défunts , seront aussi admises les œuvres
posthumes et les œuvres qui ae trouvent
en possession d'autres personnes.

Dès que le projet pourra être mis en

Les deux autres ne se sentirent pas la f°rce
de l'essayer , et comme si le départ de leurs
compagnons les eût avertis que l'heure su-
prême était venue, ils abandonnèrent l'épave
et se laissèrent glisser dans l'abîme .

Une demi-heure après leur heureuse tenta-
tive , Robert et George avaient reçu sur I e
rocher trois naufragés ; les forces avaieo1
manqué au quatrième pendant le trajet , etlft
mer l'avait englouti.

Ils étaient donc en tout cinq malheureux
resserrés sur l'étroite plate-forme d'une roche
unie et glissante que les vagues soulevées
couvraient encore d'écume.

Le ciel s'était éclairci. Robert exam'D8
l'horizon : aucune terre ne se montrait.

A perte de vue , la mer roulait de longue-''
vagues verdâtres , et l'écueil qui portait Iff
naufragés s'élevait seul au milieu de ceti0
immensité sombre.

Robert avait déjà acquis quelques conn» iS'
sances de ces parages, et il pensa que l'Attf'1'
ger avait dtt so briser sur des écueils b',81;
connus que ies matelots italiens appellent »£Sorelle , les Sœurs, à cause de deux rocbe^jumeaux qui s élèvent au-dessus des autre*
récifs.

Si ses conjectures étaient justes , ils se trp0'
valent à vingt lieues au moins de la côte d A-
fnque, à trente lieues de la Sardaigne et bor»
la route des navires. , qrC'était donc en perspective la plus hideu^
des morts , la mort par la faim , par la soif, Pai
le froid.

(A suivre-*



exécution , les programmes détaillés con-
cernant l'Exposition seront remis à ceuxqui voudront bien s'y intéresser.

S adresser pour renseignements à : Anaie Vereinigung der taubstummen bilden
yen Kûnstler in Mûnchen (Bavière) Sche-langstrasse N ° 113/III 1.
ANCIEN PRÉSIDENT PENSIONNÉ
, dégénérai Légitime, ancien président de
à
ditéPiblique d'Haïti , aujourd'hui en exil

son 
D^8toa (Jamaïque), vient d'adresser à

I jî successeur , le président Hi ppolyte , une'«itre dans laquelle il se plaint de sa aitua-
"on précaire, il eat dénué de ressources, etc.

L ancien président termine sa missive
en Priant le président Hippolyte d'autori-
^

r 
8a 

femme, Mm8 Légitime, à rentrer en
Haïti .

Emu de cette triste situation , le président
«Haïti a non seulement autorisé Mmo Légi-
time à rentrer dans son pays , mais par gé-
nérosité , peut-être aussi par esprit de pré-
voyance ? il a invité au conseil des ministres,
'-titulaire du département de l'intérieur à
Prendre l'initiative , dès la rentrée des
Cambres, d'un projet de loi portant ouver-ture d'un crédit extraordinaire devant être
affecté à accorder des pensions à tous les
anciens chefs de l'Etat.

NOUVELLES DU MATIN
1.4 i?'™0®'' — L'association des journalistesrépublicains a envoyé au syndic de Buda-pest un télégramme, s'associant aux hom-
mages rendus à Kossuth. Ce télégramme
de v- A * Glor ifions en Kossuth un martyr
pat^dépendance des peuples. Tendons au

— TI hongrois une main fraternelle. »
franca ' 8e con fi rn>e que le gouvernement
Pendante le gouvernement de l'Etat indé-
oui r-aX Q Congo ont nommé des délégués
d'une +rcheront et arrêteront les bases
!««. e?teate sur la Question de délimi-
d ant ° dQ3 frontières actuellement pen-

deïToh
1' JU

1GS Gu eade déposera à la rentrée
tordira 8 une proposition tendant à in-
plua oV?x .emP'oyeurs de faire travailler
usines m * heures Par J°ur dans le8» manufactures, mines et chantiera
Coin^l 'L 

ch
®-Hon«pIe. — La Gazette de

Budapest f Ue la dépêche suivante de

et dan
r
fl
aD

t!iUillité la plus complète règne ici
Sle de S26 la *0D Z™' La garde natio-
se fnm ™*} compte déjà 6000 hommes et

^UmpOS9 d'AtllHinn+o ^«nmmûrnindl ai

cnî?Zrier ï* Le- P8»PÏe 'lni obéit sans diffi-
xus i Le tômoiSna8° de condoléance donnépar le roj d'Italie a causé ici une grande
J°ie. Ou a constitué ici une société pour
^r.'Ser un monument en l'honneur de la
*Hle de Turin et pour poser sur la façadeae la maison de Kossuth à Turin une plaque
commémorative dont le peuple hongrois

™ Pré*entà la ville de Turin.
&oû ,

ssto: ~~ Le Correspondant de Ham-
lui et dr aiDt -eut la nouvelle donnée par
ir. aementie nat» nlnaiaiira innrnaiiT nno
rant da^'

lrait PromiB de faire , dans le cou-
discuten tomne

' une visite à Berlin pour
d'Aliema ersoanellement avec i'em pereur
existant les raPP° rts politi ques qui
reo-rou entre les deux puissances. » Noua
fourn i ' dit "il . d'être obligé de dire à ces
ge ieJ7u

^ 
qu 'ils sont insuffisamment ren-

toile aas l'affaire en question , qui est
de <*Ue ^ou8 l'avons annoncée. On ne tar-
a o., £as ® apprendre qu 'un rapprochementn °u lieu. »

reStf 8**1®- ~ Durant l'année 1893, Jes
éwl de la douane en Bulgarie se sont»evôes à 907,676 francs, soit une plus
lW/ de 287,7ll fr. comparativement à
outSS 1892- Les recettes les plus fortes
&k K-M PerÇue8 à la douane de Bourgas :
m-S1 ir- Tplua-value de 67, 482 fr. aur

. ̂ »'ble. — On lit dans le Pester Lloyd :
jj j  consul général de Serbie à Londres ,
d'an 1'aQonic8 a étô relevé de aes fonctions ;
obtint '° bruit général , il serait même
j^ 8é de quitter le service diplomatique ,
(jljx Ovanonica était l'auteur d'articles pu-
dan» i emment dans la Presse serbe et
aUg • lesquela se faiaaient jour des attaquei
«i.. ivéhémAntA« rm 'inuistes contre l'Autri-
ava:??n8t'ie ; avec d'autres publicistes , il
aaut insinué que l'article du Standard , fai-
avajtx] Iusion à un partage de la Serbie,
aut|.;„.té inspiré par des hommes politi quesucHiens

de «h ~~ Le Times publie une dépêche
de j an ghaï disant que Nimok Kiun , che(
nemJi^Pii'ation 

de 1884 contre le 
gouver-

JatJL coréen , qui avait été interné au
l0Ur en Corée.
Çait «

P.e"NeTIVO- ~~ Une déPêche annon-
sur la une crise gouvernementale serait
suite a P?int d'é0,ater à Terre Neuve par
toralft. ra découverte de corruptions élec-
nn s»fUTe.tp|banal vient - en efiot ' déjuger
Prouva dale électoral très grave : il a été
inemhLqu!' pour obtenir des votes, lea«wtobre* du parti du gouvernement ont

fait entreprendre, avant les élections, de
grands travaux publics trèa coûteux afin
de donner du travail à leurs électeur».
Deux élections parlementaires , dont l'une
est celle d'un haut fonctionnaire terreneu-
vien, ont été cassées. Une instance est in-
troduite contre l'élection de quinze autres
membres du parti gouvernemental.

CHRONBQUE RELIGIEUSE
La continuation du Concile du Vatican. — Ca-

rême cessant. — Un précurseur des végéta-
riens. — Timbromanie et charilé. — Les
moines du XX" siècle.
La reprise du Concile du Vatican! Ce

n'est pas d'un fait accompli qu 'il s'agit , ce
n'est que d'une toute petite brochure qui
est là , sur mon bureau , et qui a pour titre :
Quelques pensées sur la continuation du
Concile du Vatican.

M. Ernest Michel , de Nice , qui a fait deux
fois le tour du monde et nous a donné sur
ses voyages d'intéressants volumes, nous
raconte dans son préambule que , le 23 fé-
vrier 1889, il ae promenait avec Sa Gran-
deur Mgr Mermillod dans un dea parcs les
plus riches du quartier de la Californie à
Cannes. « La soirée était belle , dit-il , et
« tout en contemplant l'admirable coucher
« du soleil qui jetait ses derniers rayons de
« feu à travers le massif de l'Esterel , noua
« causions de choses chères à nos cœurs.

« Restez ici , me dit Sa Grandeur, une
« dépèche rassurera les vôtres, et nous
« continuerons à causer. » Nous causâmes,
« en effet , jusque bien avant dans la nuit,
« et le matin , pendant queje prenais congé,
« le futur cardinal me disait : « Ne laissons
« paa tomber tout ce que nous avons dit.
« Résumez-le en quelques pages et envoyez -
« les-moi. »

Ce sont ces pages que M. Michel « livre
sans prétention à la méditation de ceux
qui aiment Dieu et l'Eglise ».

Les découvertes modernes , la vapeur et
l'électricité ont produit un bouleversement
économi que qui change lea conditions de
l'existence humaine.

Comme au XVIB siècle une réforme s'im-
pose. Un concile seul peut l'opérer.

« Les vénérables Pères, réunis de tous
« les pointa du globe , sonderaient les plaies
« et décréteraient, comme le Concile de
« Trente , les mesures les plus sages et les
« plus pratiques. A la suite de ces réfor-
« mes , le clergé, redevenant pour le peuple
« ce qu 'il doit être, et ramenant à ses de
« voira de patronage ceux qui possèdent et
« ceux qui font travailler, le peuple aban-
« donnerait les exploiteurs qui le flattent
« et retournerait à l'Eglise ».

Mais où se réunirait là sainte Assemblée?
— Il eat difficile de penser à l'Italie dont la
situation reste sombre et sans lueur d'es-
poir pour le moment.

La libérale Angleterre ne serait-elle paa
flattée de recevoir le Concile ? — L'ile de
Malte, terre très catholique , ne serait-elle
paa toute préparée , soit par sa situation ,
soit par la facilité de se8 communications ?

11 y aurait aussi Monaco, si les jeux
étaient abolis ,... ou la France , si elle avait
un gouvernement catholique.

On le voit , hélas ! les si sont nombreux.
N'importe , l'idée est grande , et si c'est un
rêve, c'eat un beau rêve...

Et à notre époque de misères et de peti-
tesses, n'y a-t-il pas du mérite à rêver de
grandes choses ?

Sachons en gré à M. Ernest Michel. Son
travail dénote une âme d'ardent catholique.
Nous l'avons signalé d'autant plus volon-
tiers que M. Michel n'est pas un inconnu à
Fribourg. Plusieurs fois notre Conférence
de Saint Vincent de Paul a eu le plaisir et
I honneur de sa visite.

Le jour de la réception du cardinal Mer-
millod , il a voulu jouir de cet inoubliable
triomphe, et nous nous rappelons encore
sa joie lorsqu 'il assistait, du haut du balcon
de l'Hôtel de Fribourg, à l'incomparable
manifestation de la retraite aux flambeaux.

Si le Concile se réunissait, hxerait-il de
nouvelles règles aux catholiques concer-
nant le précepte du jeûne et de l'absti-
nence ?

Quatre-Temps, Vigiles , jeûneras
Et le Carême entièrement.
Vendredi cbair ne mangeras
Ni le samedi pareillement.

Combien ces deux commandements sont
déjà, de fait , tombés en désuétude 1

L'abstinence du samedi eat presque par-
tout supprimée. Il n'y a plus guère que
quelques diocèses d'Italie qui l'ont conser-
vée.

Et celle de tout le Carême !... Le diocèse
de Sion est un des rare8, où il n'est pas ad-
mis en principe que , pendant le Carême,
on fait gras quatre fois par semaine.

En voyant les robustes populations du
Valais, on doit ae dire ou que le maigre ne
leur fait pas de mal , ou que leur constitu-
tion est assez forte pour le supporter.

Quoiqu 'il en soit, un fait certain est que
les demandes de dispenses deviennent cha-
que année plus nombreuses dana nos Tilles.

Il est certain que l'anémie eat de plu8 en
plus à l'ordre du jour , qne l'influenza s'é-
tablit plus ou moins en permanence.

Faut il en conclure que l'usage dea vian-
des devient plus indispensable ?...

Laissons aux Hippocrates modernes le
soin de trancher la question.

Mais voici un fait qui semblerait contre-
carrer cette manière de voir. Les végéta-
riens prétendent que rien n 'est favorable à
la santé comme l'abstinence complète dea
viande8. Et les végétariens font école.

Cette opinion n'eat du reate pas d'aujour-
d'hui.

Les lignes suivantes des Confidences de
Lamartine me sont tombées sous les yeux,
et je ne puis rési8ter au plaisir de les re-
produire.

Ma mère était convaincue , et j'ai comme elle
cette conviction , que tueries animaux pour se
nourrir de leur chair et de leur sang est une
des infirmités de la condition humaine ; que
c'est une des malédictions jetées sur l'homme
soit par sa chute , soit par l'endurcissement de
sa propre perversité Elle croyait , et je le
crois aussi, que cette nourriture, bien plus
succulente et bien plus énergique en apparence,
con.ient en soi des principes irritants et putri-
des qui aigrissent le sang et abrègent les jours
de l'homme. Elle citait , à l'appui de ces idées
d'abstinence , les populations innombrables ,
douces, pieuses de l'Inde , qui s'interdisent tout
ce qui a eu vie , et les races fortes et saines
des peuples pasteurs, et même des populations
laborieuses de nos campagnes qui travaillent
les plus , qui vivent le plus innocemment et
les plus longs jours , et qui ne mangent pas de
viande dix fois dans leur vie. Elle ne m'en
laissa jamais manger avant l'ûge où je fus jeté
dans la vie pêle-mêle des collèges.

C est là un témoignage qui en vaut bien
un autre.

En tout cas, chrétien , il y a une vieille
oraison du carême à laquelle nous ne pen-
sons pas assez.

La voici :
Cordibus nostris, quœsumus Domine,

gratlam tuam benignus .infunde : ut pec
cata nostra castigatione voluntaria cohi
bentes, temporaliter potius maceremur,
quam suppliciis deputemur œternis.

Je laisse à mes lecteurs le soin de tra-
duire ou de se faire traduire , craignant de
gâter l'énergie de ce beau langage.

Si les chrétiens se montrent, à notre
époque , moins portés aux œuvres de péni-
tence, nous devons reconnaître , non sans
consolation , que les œuvres de charité fleu-
rissent autant, «plus peut être que jamais.
Puissent celles-ci compenser celles là!

Qui dira lea égliaes bâties, lea instituts
fondés , les écoles créées, les missions sou-
tenues avec les offrandes de la charité.

Sous ce rapport , il me semble que notre
siècle peut offrir une belle gerbe de mérite
au Très-Haut.

Il est intéressant aussi d'étudier les
industrie8 du zèle et de la charité, cher
chant à faire du bien de mille façons diffé-
rentes, à faire flèche dé tout bois.

Le Bulletin de l'Association de Pie IX
racontait , il y a quelques mois , qu 'un curô
de je ne 8ai8 quel pays était parvenu à
bâtir une belle église, ou plutôt à la payer
avec des vieux timbres postaux. Et l'organe
du Pius- Verein annonçait une souscription
de timbres-poste dont le produit servirait
à payer un autel de la nouvelle église de
Zurich . La souscription va son train;
souhaitona plein succès à l'entreprise 1

Mais voici qui est plus fort ! — C'est
maintenant tout un village qui vient d'être
construit avec des timbres.

L'œuvre a été entreprise par une Société
belge déjeunes gens. Et le village e&t fondé ;
il est situé au Congo, sur le fleuve Kassaï ,
et porte le nom de Saint-Trond , patron de
la ville où l'œuvre eat établie.

Il faut dire que les constructions coûtent
peu en ce pays! Si l'on pouvait à ce prix
couvrir de villas notre Gambach! Pour
16,000 fr. on construit une chapelle, una
maison pour les missionnaires, un orpheli-
nat , et des hab i l a t io r s  en nombre suffisant
pour abriter 300 familles.

Pour obtenir ces 16,000 fr., il a fallu 65
millions de timbres envoyés de tous lea
pays du monde. Cela fait environ 4,000 tim-
bres pour un franc!

Et maintenant , le Cercle S. Berchmans
de Saint-Trond (Belgique), à qui revient
l'honneur de cette entreprise, ne s'arrête
pas en chemin. Il va fonder un orphelinat
en Chine avec de vieilles plumes. Il en fau-
dra une vingtaine de millions.

En pensant à l'énorme stock de timbres-
poste dont je viens de parler , je me deman-
dais comment on avait pu écouler toute
cette marchandise. Vraiment, il faut pour
cela qu 'il y ait de par le monde , terrible-
ment de timbromanes, c'est-à-dire de gêna
ayant une petite araignée au plafond 1

Puisque noua voilà sur le terrain de la
charité chrétienne, de ses ressources et de
sea industriea , aigoalons le mouvement im-
mense , créé dans ce sens par un Ordre re-
ligieux nouveau , ou plutôt nouvellement
restauré : les Religieux Augustins de l'As-
somption.

Quel catholi que a visité Paris , et ne con-
naît pas la maison de la rue François 1er , et
celle dite de la bonne presse, non loin de
là , au Cours la Reine, à côté de l'hôtel de
Jules Ferry ?

C'eat de là que sortent les publications
catholiques les plus répandues: La Croix,
le Pèlerin, le Cosmos, etc.

Le tirage de la Croix quotidienne et de
la Croix du dimanche . dépasse actuelle-
ment 500,000. Jamais encore un journal ca-
tholique n'avait atteint ce chiffre de numé-
ros , et la Croix continue dana cette mar-
che en avant et ne s'arrêtera pas de si tôt.

Puis, pour en favoriser les ventes dans
les départements, on a eu l'heureuse idée
d'y joindre chaque dimanche sans augmen-
tation de prix un supplément local. Cea
supplément8 existent au nombre d'une
centaine; c'est dire que chaque départe-
ment a le sien. Mais ce n'est là encore
qu 'un côté de l'activité des Pères de l'As-
somption. Outre leurs missions d'Orient où
nous trouvons celle d'Ismid/dont la Liberté
a parlé dernièrement , ils sont les initia-
teurs des grands pèlerinages à Lourdes et
à Jérusalem.

Afin de faciliter cer derniers, ila viennent
d'acquérir un beau vaisseau pour le prix
de trois cent mille francs. Dans l'intervalle
des pèlerinages il servira aux œuvres de
mer que les infatigables religieux vont
créer.

Ils porteront secours aux pêcheurs de la
Mer du Nord abandonné à eux-mêmes de
mai à novembre, puia sur le banc de Terre-
Neuve. Il y a là 1200 âmes à soigner , à
sauver. Ces jours derniers , les journaux
des Pèrea de l'As8omption annonçaient
qu'ils faisaient leur , pour la reprendre et
la relever la revue intitulée la Franc-
Maçonnerie dévoilée fondée par Mgr Fava
et qai allait mourir d'inanition. Ces moines
s'emparant ainsi des découvertes modernes
pour les faire servir à lagloirede Dieu , sont
le* dignes 8uccesseurs de ceux qui jadis
rendaient fertiles les terres incultes , et
répandaient autour d'eux les arts , les scien-
ces , la civilisation.

Ils nous apparaissent comme les hardis
défenseura de notre fin de siècle, et les
pionniers du XXm8.

FlDELIS

de s,asi'lsWorfflaRn§œIiiie ,Bâle
Que personne ne néglige d'examiner,

en cas de besoin , notre collection d'é-
toffes pour robes de dames, col-
lection qui sera expédiée franco. Magni-
fique choix de nouveautés de tous lea
genres et à très bon marché. (782)

''IWaH___MIWIWMIUI___«___WSUIWLIWll_^

SiTTOUS ne digères pas
l'huile de foie de morue , prenez le DapuratiJ
Gollioz au brou de noix phosphates et fer,
apprécié depuis 20 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de 3 lr. et
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois. (1872/970/257)
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

OFFRES AVANTAGEUSES
en étoffes pour Messieurs

Etoffe Buxkin , suffisante pour un panta- m
lon , à Fr 2.95

Etoffe Buxkin , suffisante pour un com- a
plet de Mons. Fr. 7.35.
Etoffe Buxkin. suffisante pour un com- E

plet de garçon , Fr. 4.95.
Echantillons de toutes nos étoffes pour K

Dames et Messieurs à prix réduits , B
franco à domicile

Oettinger & Cie, Zurich.

M. l'abbé Bourgeois. — Le Courrier
de Genève donne les intéressants détails
qui suivent sur la jeunesse et la vocation
sacerdotale de l'abbé Bourgeois :

« Il était né à Gaillard , au temps où cette
commune de la frontière savoisienne faisait
partie de la paroisse genevoise de Thônex.
Sa vocation ecclésiastique avait été tardive,
parce qu'il ne la dut qu 'à lui-même et à sa
fidélité à l'appel de la grâce. Pour d'autres ,
se sont les parents qui sont le premier ins-
trument de la vocation et qui acheminent
leur enfant aux études préparatoires. M.
l'abbé Bourgeois n'eut paa ce privilège.
Privé de bonne heure de ses parents , sou
avenir était entre les mains d'un tuteur
qui le destina à un travail de bureau à Ge-
uève. Lejeune commis faisait aon service
avec exactitude.

Mais , en même tempa , il poursuivait un
autre idéal. Il aimait les cérémonies de
1 église ; il les suivait avec piété ; ii cher-
chait la compagnie des prêtres et, peu à
peu , il se hasarda de demander aux vicaires
de Chêne Bourg quelques leçons de latin.
Tout en continuant son travail de bureau,
il employait tous ses instants libres et una
partie de ses nuits à faire? sea études clas-
siques qu'il , alla enfin terminer dans un
collège. Le voilà au t^rpie de é&s désirs ; il



va frapper à la porte du Grand Séminaire ;
il devient prêtre et au bonheur de pouvoir
célébrer le saint Sacrifice de la messe il va
joindre le bonheur de se consacrer au ser-
vice des âmes. »

Polémique. — Le Confédéré s'attaque,
dans son dernier numéro, à l'Université ,
dont il cherche à nier l'importance pour le
développement de la ville et du canton de
Fribourg. Il nous aéra facile de répondre.
Bornons-nous à constater pour aujourd'hui
que la feuille radicale choisit toujours le
temps des vacances pour manifester sa
haine à l'endroit de notre établissement
d'instruction supérieure.

L'initiative de 2 fr. — Certaina jour-
naux prétendent que l'initiative des 2 fr.
aurait pris naissance dans le canton de Fri-
bourg. Le but de ce mouvement ne serait
autre que de favoriaer l'Université de Fri-
bourg et de parer à l'insuffisance des res-
sources attendues de la loterie.

Ce bruit , qu 'une partie de la presse pu-
blie de bonne foi , est absolument erronné.
M. Aeby, député , a aans doute , il y a bien
des années, présenté une motion proposant
le partage du produit des douanes entre les
cantons et la Confédération. Mais le canton
de Fribourg n'a pas l'honneur d'avoir lancé
l'initiative des 2 fr. La meilleure preuve de
ce que nous avançons, c'est que lea feuilles
pour recueillir les signatures viennent d'ê-
tre mises en circulation.

On implique l'Université dana cette af-
faire pour aliéner au mouvement certaines
personnes qui ont pu voir avec déplaisir la
fondation de notre établ issement  d'instruc-
tion supérieure. Ce procédé de polémique
n'est pas loyal. Dieu merci , l'Université
sera achevée indépendamment du résultat
de l'initiative des 2 francs.

Le peuple fribourgeois a fait face à tous
sea engagements , même à ses obligations
d'honneur, sans le secours de personne.

Conférence. — Nous avons le plaisir
de rappeler que M. le baron de Montenach
donnera ce soir vendredi à 8; heures, aux
Maçons, aa conférence sur les catholiques
suisses, sous les auspices du Cercle de la
Concorde.

Nous espérons que les ouvriers de notre
ville assisteront nombreux à cette confé-
rence et tiendront par là à manifester leur
reconnaissance envers M. le Président de
la Fédération catholique romande , qui met
tous ses soins à s'occuper souvent d'eux.

Récréation et bonne œuvre. — Di-
manche, à 8 heures du soir , dans les locaux
du C3rcle catholique , aura lieu une tom-
bola , suivie d'une partie musicale et litté-
raire. Le programme noua réserve la
surprise de solos et de monologues d' un
complet inédit. Nous regrettons de devoir
garder le silence sur ies nomades personnes
qui prêteront leur concours.

Le produit de la soirée servira à acheter
des ornements pour la chapolle de Drognens.

Salle de la Grenette, samedi 31
mars 1894, ù 8 heures du soir, confé-
rence publique et gratuite donnée sous
les auspices de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles, par M. Raoul Pictet.

Sujet: Influence de8 grands froids sur
l'ensemble des êtres animés.

(Communiqué.)

Etudiants suisses
Lea membres actifs de la Société

des Etudiants suisses sont priés d'as-
sister à l'enterrement de

Monsieur l'abbé BOURGEOIS
membre honoraire de la Société
avec insignes et couleurs. Rendez-
vous à 8 */« heures, Place du Lycée.

X*.. I. I».

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade)

Mars | 241 25| 26| 271 28| 29] 30| Mars
7b. matin —L 1 2 -1,— 2 5. 2|7h.c _ at . -ï

lh .  soir 3! 12 8 l l l  12. 12j 12 1 h. noir
7 h. aoir | 3j 7 _ 5 gj 7| 5] |7.h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Moetemr ROSSI/IT
Place du Tilleul, JV» 1, Fribourg.
Absent pour cause de service mili-

taire, du 1er au 10 avril . (528/293)

irmLE DE FKIBQTJBG
Il est ouvert un concours pour la repourvue aux fonctions de secrétaire de ville,

poste déclaré vacant. La connaissance de la langue allemande est exigée.
Terme d'inscription d'ici au samedi 7 avril prochain , à 5 heures du soir, au bureau

du Gonseil communal , où l'on peut prendre connaissance des avantages et obligations
qui y sont attachés.

FRIBOURG, le 27 mars 1894. (519)
Le vice-président du Conseil communal :
(Sign.) Cyjpr, CUESHDKE.

FRIBOURG
Principale Brasserie de la Suisse française

Considérablement agrandie en 1893

^sisj^l ^^S-f^0̂

BIÈHE façon Pilsen, "STienne et Munich.
en iixts ©t ©n Tboxxteilles

MVKÉE FKAWCO A ©OMICIIiE
Dépôt pour le district de la Glane : (432/240))

M. OBERSON-CR AUSAZ, pr. de la gare, Romont

un très heau potager à 5 trous ; une
grande quantité de meubles, tels que
belles chaises antiques, une grande cré-
dance porcelaine, glace, accessoires de
cuisine, armoires, tables carrées, linge,
lits , rideaux , ainsi qu'une grande quantité
d'objets trop longs à détailler. (526)

S'adresser au Café de la Poudrière,
84, rue du Pont Suspendu , à Friboarg.

WÊT FOURRAGES
Le Bnrean cantonal des appro-

visionnements de fourrages porte
à la connaissance des agriculteurs que
l'Etat vend des mais :
à 15 fr. les 100 kilos par quantité de

quelques sacs ; (529/294)
à 14 fr. les 100 kilos parwagoncomplet,

100 sacs ;
à 13 fr. les 100 kilos par 1,000 sacs ; le
tout pris aux dépôts, à Fribourg.

Fribonrg, le 20 mars 1894.
Bureau cantonal des approvisionnements.

Occasion
A vendre, faute de place, un couple

serins hollandais, jeunes de l'année 1893,
trôs beaux , long. 15 cent. Prix 12 fr. ;
un couple moineaux du Japon , tout blancs,
prix 12 fr. ; un couple moineaux du
Japon , tachetés, prix 12 fr., ainsi que
deux superbes cages valant 60 fr., prix
15 fr. pièce. S'adresser à Jos. ïiœser,
boulanger , rue de la Samaritaine , 117,
Fribonrg. (524)

Croix et pierres mortuaires en
grand assortiment et à des prix très bon
marché, déjà depuis 2 fr. , chez Gottfr.
Grumser, rue de Lausanne, 120, Fri-
bourg. (447)

Demande de voyageur
Un voyageur-représentant, sérieux et

actif , visitant régulièrement les magasins
du canton de Pribourg, est demandé pour
un article de consommation très courant.
Poiot d'échantillon. Forte provision.

Adresser les offres par écrit et a vec
références sous R 400 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (478 )

FOIN COUPÉ POUR CHEVAUX
nettoyé et dépousselé à la mécanique , en
sacs de 50 kilos, fournit en boune ma-
tière première (315)
A. Bregg, Birmensdorf, près Zurich,

Plus ancienne maison de la branche.
Médaille en bronze à l'Exposition nationale snisse, à Zurich 1883.

Ancienne maison de Bordeaux,
vins et spiritueux, demande représentants
(conditions exceptionnelles). Ecrire G. G.
M. 36, quai Bacalau, Bordeaux (au Ma-
gasin). (462)

Cylindreurs
Denx bons fabricants de liteaux

trouveraient de suite de l'occupation en
tâche. Travail assuré pour toute l'année.
S'adresser à l'Usine Dumas, à lon-
dan (Vaud). (523)

V. Nouveau, médecin-chirurgien-
dentiste, sera absent pour cause de
service militaire, du 2 au 19 avril. &«/282

§ST* Bonne occasion
On exposera à vendre, sur les Places,

le jour de la foire, lundi 2 avril ,
un superbe lit complet pour deux person-
nes , avec sa table de nuit ; un lit en fer
avec sommier, matelas, coussin et tra-
versin, le tout presque neuf. (527)

co I PBIX DE FABRIQUE. PAS D'INTERMÉDIAIRES I £?

>.D.a>qae»«l(iauo FRANCO. - Depuis
Cadre Humbert I t>„„„^,„t, .,„
Billes partout } Paeu^tique 370
Direction à billes \ Caouteh.creux 280
Pédales à billes )  S'adresser au

Concessionnaire général de plusieurs fabriques

F. GUEDI (420)
121, rue des Chanoines, FRIBOURG

A Bmgpi» un logement de 5 pièces,
n iifUGi avec galetas , eau à la
cuisine, le tout bien exposé au soleil et
en très bon état.

S'adresser Grand'Bue, 37. (498)

A uonrlra à bas prix, une pous-
VCIIU5 C sette ayant très peu

servi et remise à neuf.
S'adresser rue du Pont-Suspendih

N° 94, 2e étage, Fribonrg. (479)

Madame BIDA UX prévient les dames
de Fribourg que son

Magasii ie eorsots
est toujours le mieux assorti en corsets
de Lyon et Paris, corsets sur mesure,
corsets pour malades et grossesses, corsets
pour bébés, enfants et f illettes. Blanchis-
sage. Raccommodage de dentelles à neuf
et demi-neuf.

Jupons flanelle , molleton, laine et soie.
Maison parisienne de premier ordre,

7, Grand'Rue, Berne. (443)

®S®*" Avis aux 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 clientèle
de la ville et de la campagne.

Restauration à toute heure.
Esiavayer-le-Lsc, le 23 avril 1894.

(501/269) Pierre GUÉRI».

On demande %&$£*&¦
mestique sachant bion traire et soigner
15 vaches. S'adresser à Ch. Guincbard?
à la ferme du Château de CJorgi®*
(canton de Neuchâtel). (513)

wmBBBBummwm

Mannractnre ûeLam Des
àtaÈcenJM

Zurich
ne vend que dos Lampes de

toute première qualité.
Prix-conrant snr demande.

IJIM'WWillllil.Iii llll
(431)

Ea vente à l'Imprimerie eathollq**0

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ÉDUCATEUR APOTRE
SA PRÉPARATION

L'EXERCICB DB SON APOSTOLAT
Prix : 3 f r.

«F En vente â l'Imprimerie catholique J

f VOYAGE S

I PÈLERINAGE S
% DEUX ENFANTS DE MARIE l
j| i par M™ A. de GENTELLES 5

^ 
Volume illustré 

de 18 gravures |

S? Prix s 1 fr. 30 §

. Tfl t̂ywTty^i'-' *¦* -y ¦«¦ar ĝ- âr^.r-WMr >̂
En vente à l'Imprimerie catholique

LES DOMINICAIN S
ET LA

DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE
par le B. P. E. MANDONNET O. P-

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOUR G (SUlSS

Prix s 3 te.


