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T Paris, 6 avril.
Van* P0'108 n'a toujours aucun indice surtttttsur de l'attentat du restaurant Foyot.

», Marseille, 6 avril.
Praii Lanessan , résident général de
clapo e eQ G°obinchine , est arrivé. Il dé-
rnaL A^?e' au Tonkin , la situation n'a ja-a18 eté meilleure qu 'aujourd'hui.

•̂  
Cahors, 6 avril.

th***?-
8 .̂ ^faiteurs sont entrés dans la ca*

*a5raIe àe Cahors dont ile ont brisé lesVitnn 7 uauurs ClOut fie uni uiiaa eaaures et Pillé les troncs,
r Nîmes, 6 avril.

tenri-.WeU f?6l-éral a adopté des vœux
cina f • établissement d'un impôt de
avec a«ncs 8ur les opérations de bourse ,
invain on du Produit à la caisse dea
titre» d du travail , et à ce que tous les

0 Qe rente sur l'Etat soient nominatifs.
Des «n Gap, 6 avril,

étô prof* / 3068 de mort et d'incendie ont
des Chftn n 8 C0I-tre différentes personnes
Venance par le nomme Jean Marie
êtretrèq ' rt0Uvrier n-enui8'61*. V̂ 'on assure
acharn6 ,?*n^ereux : « Je suis anarchiste
aommnsV, t' il * mon frère et moi nouaes «avachol et Vaillant ! »

L'ai»archi.* Londres, 6 avril.
compam fl 8t0 Meunier , arrêté hier , a
affaire a AU aat le tribunal , à Londres. Sonetû •'émise à huitaine.

La police e» <• Londres, 6 avril.
de nombrens * llier> mais sans résultat*chi8te8. ^cherches chez des anar-

*-a Cha^v. Londres, 6 avril,
la diap,, • re âes Communes a commencé
tfa nt L «lon de '"amendement Balfour ton-
étudi«J. i r « n-e ^mission spéciale pour""'ep les affaires d'Ecosse.

, Londres, 6 avril.. -«w standard et divers autres journaux
tioi iA A , 8 attachent une importance poli-
et dii V6ntrevue de l'empereur Guillaume

u ro1 Humbert .
nn * Londres, 6 avril.

Wich H °en
^
ie 

considérable a éclaté à Wool-
Les" K,dea maga8ins de foin et de paille.

Pas en^f , • 9-Ji sont considérables , n'ontencore été évalués.
La p0i* p Vienne,' 6 avril,

leurs n Uj a.découvert une bande de vo*
et quj g existait depuis plusieurs années
d'-ndivi()u g ConaP°sait d'un grand nombre
. *-e chef 'AA. _ 
uondamné ni ette bande , qui a aeja ete
Pira et pSf pi .U8ieurs fois , se nomme Scha-

Les men,Kri8inairo de la Galicie.
belle envi-T • 8 de cette association crimi-
do miciIi<iQ^aient de Londres à des personnes
belles ik i en Ga'icie des lettres dans les-
Prix modo û r iraient de leur céder à un
°n ble» «T+ i B prétendus taux Dineis ae

, plu8iô»iUtres faux biUet8 -
lettres I f  Personnes ont répondu à ces
¦aQs d' à , * 86 80nt rendues à Rotterdam et
68 io! M ville? * où on leur a enlevé

moyen d mes d'argent considérables au
sées. e nianœuvres habilement organi

**« DrAm *A Rome, 6 avril,
accord u? i U pes négociations en vue d' un

Le e,,,ai° français sont arrêtées.
?eilleurfi Ve'i-3emeDt fran Çais a montré les
0pnime ,i

8 ^"Positions, mais il n'a rieu
(lovanti.w..pi'écis! de crainte d'un insuccès

Oa e^,Cha-nbre.
Qe a'eflopf re aboutir à un accord , mais ilviuera probablement que plua tard.

On . Washington, 6 avril.
°klahnja SQalfl de nouveaux troubles à

Dao8 un „Vei,neaie,]j.conibat entre les troupes du gm-
niers et u et les Indiens , 28 do ces der-

: ,'*« soldats ont été tués.
k'aRitar "New-York , 6 avril.

de Per,Qt,riou Persiste dans les houillères
La n v ie"vi8tes coiC

^ 
enr»'e des ouvriers non gré-

ons ,fnmVolontaire8 -
f^visteKA^* ataiUe avec les troupes , les
b*essé8 eu douZÔ tnes et de nombreux

?ab8
U

u,,
C
ÊVrG8 de -?révi8tes ayant été tuésïa Police ' on dit 1u'iis «t été tués par

De nos correspondants particuliers
Berne, 6 avril.

Conseil national. (Séance du 6 avril.
Présidence de M. Comtesse, président.)

Longue discussion sur les articles 4 et 5
de la loi sur les délits contre la sûreté pu-
bli que. Ces articles prévoient les excita-
tions par la voie de là presse et par d'au-
tres moyens.

MM. Curti et Bruni demandent la sup-
pression de ces dispositions qui , selon eux,
constituent une loi des suspects ; ils reven-
diquent la liberté de la presse garantie par
la Constitution.

M. Tissot (Neuchâtel) estime que la loi
reste inefficace , si on ne pent atteindre ceux
qui répandent des pamphlets anarchistes.

Les articles 4 et 5 sont encore défendus
par MM. Speiser (Bâle) et Hœberlin (Thur-
govie).

M. Jeanhenry ( Neuchâtel) fait quelques
observations sur le texte allemand , bien
inférieur au texte français , qui est le texte
original de la loi. Ce dermier a été élaboré
en effet par M. Lachenal. L'orateur estime
donc que c'est lé texte français qui doit
servir de base à la discussion.

M. le conseiller fédéral Ruffy dit que les
articles 4 et 5 ont pour but de punir l'inci -
tation aux délits anarchistes, mème s'ils
n'ont pas été commis. L'incitateur est quel-
quefois le principal malfaiteur , plus cou-
pable que l'auteur immédiat du crime.

La fin de la discussion roule presque
toute entière sur des questions de rédac-
tion.

A la votation définitive , l'assemblée main-
tient par 103 voix contre 7 les articles 4
et 5 contre la proposition de retranche-
ment faite par MM. Curti et Bruni.

Un grand débat s'engage de nouveau sur
l'article 7, qui réserve les compétences
cantonales pour les actes prévus par les
lois pénales des cantons.

M. Forrer (Zurich ) propose de suppri
mer cet article , qu 'il considère comme un
notable recul , comme une absurdité au
point de vue de la science, de la-pratique
et du Rens commun.

M. Bolla (Tessin) dit que cet article 7 est
un anachronisme.

M. Holdener (Schwvz) répond que le
maintien de cet article est une question de
vie ou de mort pour la loi.

M. Hochstrasser (Lucerne) déclara qu 'il
rejettera la loi , si l'article 7 n'est pas
maintenu , et il ne doute pas que le peup le
rejette une loi dans laquelle on ne tient
pas compte de la souveraineté dea cantons
et qui vise d'une manière détournée à sup-
primer la peine de mort.

M. le conseiller fédéral Ruffy adopte en
principe les théories de M. Forrer, mais il
dit que c'est un grand danger pour la loi de
poser en ce moment devant le peup le la
question de la peine de mort.

Votation. L'article 7 est maintenu par
70 voix contre 41. ,

Au vote final , l'ensemble de la loi est
adopté à l'unanimité de 100 voix.

M. Gobât (Berne) et quelques autres dé-
putés déposent une interpellation prian t le
Conseil fédéral de donner des explications
aur le coi.flit entre la Suisse et l'Italie au
sujet du paiement du droit des douanes ,
ainsi que sur ' les motifs qui ont empêché
jusqu 'à présent la constitution d' un tribu-
nal d'arbitres , prévu par le traité de com-
merce de 1892.

Berne, 6 avril.
Ce matin , le Conseil des Etats a accordé

la garantie fédérale aux articles révisés de
la constitution du canton de Fribourg. Le
vote est intervenu aans discussion.

Service de l'Agence Berna
Lugano, 6 avril.

M. l'avocat Polari , professeur au lycée
de Lugano , est tombé accidentellement
dans le lac, à Marcote, et il s'est noyé.

Lugano, 6 avril*
La Chambro de commerce de Lugano a

décidé de tenter auprès du Conseil fédéral ,
par l'intermédiaire des députés tessinois
aux Chambres fédérales , une nouvelle dé-
marche en vue d'obtenir que le Tessin soit
relié par le téléphone à la Suisse et à l'é-
tranger ,

La même Chambre de commerce deman-
dera au Conseil fédéral qu 'il veuille bien
ordonner d'adoucir , à la frontière , les me-
sures trop sévères prises par les douanes
suisses contre les étrangers.

kim k tata finies
Berne , le 5 avril.

Le Kulturkampf social. — La civilisation aux
prises avec l'anarchie. -— Utopie anticléricaleai) M. Jeanhenry.— U n  émeutier défenseur
de la Constitution. — Rapport de M. de
Werra sur l'élection de M. Steinhauer.
Les progrès et les conquêtes de la science,

entre les mains de gens sans religion et
sans morale, ne font que nous conduire à
une nouvelle barbarie. Nous sommes en
face d'un Kulturkampf d'un style un peu
différent de celui de 1874. La bombe entre-
prend la lutte avec la société ; la civilisa-
tion est mise en péril par une secte redou-
table pour qui tous les moyens sont bons et
qui ne recule pas devant le massacre des
innocents. Nous sommes loin du temps où
l'Etat moderne se disait menacé par les
« empiétements de l'ultramontanisme ».
Cest contre un ennemi plus réel , que l'or-
dre social doit aujourd'hui fourbir ses ar-
mes. A la vue des bandits qui frappent à
l'aveugle pour le seul plaisir de nuire, les
partisans de l'ordre comprendront qu 'ils
ont autre chose à faire que de comprimer
la diffusion des idées religieuses et des seuls
principes qui peuvent retenir le peuple
dans le devoir. Quoi qu 'en pense M.
Jeanhenry, l'heure est mal choisie pour rê
ver d'opposer au Beutezug une campagne
radicale en vue de la suppression des cou-
vents. Il s'agit d'abord d'aller au plus
pressé, de courir BUS à la communauté des
dynamitards , de fermer , non pas les asiles
de la prière et de la charité, mais plutôt
les antres où se fabriquent les engins de
meurtre et de destruction.

Avant donc que M. Jeanhenry puisse
songer à réaliser ses sinistres projets _con_
tre ceux qui pratiquent les conseils évan-
géliques, nous, avons à nous occuper d'éle-
ver des remparts contre les démolisseurs
de la société acluelle , contre l'invasion des
nouveaux barbares. Pour un ancien pro-
cureur général , c'est là une mission plus
noble et surtout plus méritoire.

Le Conseil fédéral a entrepris la tâche
de nous doter d' une loi spécialement diri-
gée contre les artisans d'attentats par les
explosifs.

Personne n'a contesté l'opportunité de
cette mesure de défense sociale , et l' assem-
blée s'est trouvée unanime pour reconnaî-
tre même la conatitutionnalitô de ce code
pénal extraordinaire.

Unanime ! Je me trompe. Le Conseil na-
tional , sans s'en douter , recelait dans son
sein un foudre de constitutionalisme. Et
quel a été ce vengeur de la légalité, ce
Cerbère de la Constitution? Tout bonne-
ment ie signor Bruni , ex-membre d' un
gouvernement nommé par l'émeute I

M. Bruni , il faut le reconnaître , a une
parole chaude, un geste dramatique , une
intonation sonore et pathétique. Mais il
n'a pas réussi à porter la conviction dans
l'esprit de ses collègues , même lorsqu 'il les
a conjurés d'observer les lois fondamenta-
les du pays. L'auditoire eet resté sceptique.
Fra Diavolo enseignant le respect de la
propriété n'eût pas paru plus cocasse.

Au fond , la question de constitutionalité
n'est pas très claire , malgré les habiles dé
duçtion8 juridiques de MM. Speiser , Rutly,
Hilty et Ruffy. Sans l'art. 7 introduit par
le Conseil des Etats et réservant les côm-
pétencea pénales des cantons, la droite au-
rait difficilement acquiescé au projet. C'est
ce que M. Holdener , dans son langage net
ot juridique , a fait très bien ressortir.

La discussion de cette loi contre lea
anarchistes a donné au nouveau chef du
Département de Justice et Policé l'occasion
de faire ses débuts comme représentant du
Conseil fédéral. Son entrée en scène a été
assez heureuse. Le côté jur id ique à été
bien développé , mais c'est principalement
dans l'exposé des circonstances et des faits
motivant les mesures proposées que M.
Ruffy a brillé.

Ainsi que je l'ai promis , ja vous trans-
mets aujourd'hui l'analyse du rapport
de M. de Werra sur l'élection de M.
Steinhauer.

M. de Werrai — Le 11 février 1894, les
électeurs du 8">o arrondissement fédéral (Haute-
Argovie) étaient appelés à repourvoir au siège

devenu vacant par la mort de M. Burkhaiter.
M. Steinhauer ayant été proclamé élu par

5,644 suffrages , un recours est intervenu. Les
recourants invoquent quatre motifs :

1» On a pratiqué, dans cette élection par-
tielle le vote par procuration , en violation. de
l'art. 8 de la loi fédérale sur la matière.

2» Dans le calcul des voix pour déterminer
la majorité absolue , les bulletins blancs ont
étô assimiles aux bulletins nuls.

3o Des bulletins portant le nom de Diirren-
matt sans autre indication ont été annulés.

4» A Berthoud , la votation à commencé dès
la veille , samedi.

La Commission unanime laisse tomber les
trois premiers griefs, attendu qu'ils n'exercent
aucune influence sur le résultat.

Par contre , la Commission s'est divisée sur
le quatrième point. C'est le seul qui reste à .
examiner.

Le dépouillement opéré par le bureau fédé-
ral de statistique donne le résultat suivant :
Bulletins valables, 10,925 ; majorité absolue ,
5,465. Tels sont les chiffres ofdcit ls qui nous
ont servi de base.

Quelles sont les conséquences de la votation
de Berthoud sur le résultat final ? Cette com-
mune a émis 944 suffrages , dont 834 en faveur
de M. Steinhauer et 91 en faveur de M. Diir-
renmatt.

Si toutes ces voix sont comptées , M.
Steinhauer est élu par 208 voix au- dessus de
la majorité absolue. Si, au contraire , on an-
nule totalement ou partiellement le vote de
Berthoud , M. Steinhauer n'est pas élu.

La minorité de la Commission estime que le
scrutin de la ville de Berthoud est nul ; les
bulletins qui y ont été émis doivent être con-
sidérés comme des bulletins nuls. Dès lors
l'élection du 11 février n'a pas abouti , personne
n'ayant obtenu la majorité absolue.

Des renseignements ofilciels parvenus à la
Commission , il résulte que dès le samedi
233 bulletins ont été déposés en faveur de
M. Steinhauer et 22 en faveur de M. Diirren-
matt. Ne déduirait-on que ces 233 voix , cela suf-
firait pour annuler l'élection de M.. Steinhauer,car il lui manquerait 25 suffrages pour attein-
dre la majorité absolue. Si . vous .retranches.
par contre , tous les votes émis à Berthoud
pendant les deux jours , ce sont 268 suffrages
qui manquent à M. Steinhauer pour êlre élu.
Dans les deux alternatives , l'élection n'a pas
abouti.

La question importante qui divise la Com-
mission réside, dans l'interprétation de la loi
fédérale. Chose singulière, M. Fonjallaz , invo-
quant le même article que nous , arrive à une
conclusion tout opposée. Voici ce dont il s'agit:
est-ce que le jour de la votation e-t fixé par la
Confédération ou par le droit cantonal ? Les
cantons et les communes sont libres pour
l'heure. Mais le sont-ils pour lejour ? Evident»
mont non ;. s'ils s'avisaient de transférer un»
votation fédérale à un autre jour que celui
fixé pour toute la Suisse, la Confédération
interviendrait. Le canton de Berne, pas plus
qu'un au '.re, ne peut choisir uu autre jo ur
que le dimanche; il ne peut pas davantage
ouvrir le scrutin le samedi.

Est-ce que la législation fédérale s'occupe du
jour de la votation ? C'est incontestable. Pour
s'en convaincre , il suffit de rapprocher l'art. 1
des art. 16 et 17 de la loi fédérale sur les vota-
tions. L'art. 17 statue que les élections partiel-
les ont. lieu au jour fixé par le gouvernement
cantonal. Jour est ici au singulier , sans veille
ni lendemain. C'est clair. Nous avons, du reste,des antécédents. Le gouvernement de Zurich.
entre autres , a demandé au Conseil fédéral ùlea dispositions cantonales autorisant à volerla veille pouvaient êlre appliquées aux élec-tions fédérales. Le Conseil fédéral a répondu
négativement , en se basant sur l'art. 9 de laloi fédérale concernant les votations popu-laires.

C'est une question d'ordre public. Il est in-dispensable que le peuple voto dans la mêmejournée.
Les partisans de la validation invoquent Jes

dispositions de la loi cantonale bernoise ; ils
oublient que ces dispositions ne visent que les
élections cantonales et communales. Vous
n'avez qu 'à lire, du reste, les instructions du
gouvernement en da te du 2 mars 1893, pourvous convaincre que c'est Berthoud qui les u
mal interprétées. Les autorités de cette com-
mune se sont fourvoyées, de la meilleure foi
du monde , j' en convions. Car il est évident que
los instructions du vice-président du Conseil
exécutif ne visaient pas les élections fédérales.

. Dès lors nous estimons que , selon le texte et
l'esprit de la . loi , l'élection du 11 février a 'étéviciée. Ello est nulle. Dura lex sed leœ. Aucun
doute. 11 ne reste aux Chambres qu'à faire leur
devoir.

Vous connaissez le résultat. M. Stein-
hauer , validé , a prêté aujourd'hui le ser-
ment constitutionnel.

C'est ici que M. Bruni aurait pu s'escrimer
contre les sentiments anarchiques delà ma-
jorité.



CONFÉDÉRATION
Retrait de la monnaie italienne. —

Le Département fédéral des finances vient
de publier un avis pour faire connaître les
motifs qui l'empêchent d'organiser pour le
moment des caisses ou des bureaux pour
l'échange des monnaies divisionnaires ita-
liennes. L'on ne veut pas faire les affaires
des spéculateurs italiens qui introduisent
ces monnaies en Suisae par grandes quan-
tité afin de bénéficier de l'agio :

On ne pourra organiser un service d'échange
proprement dit tant qu 'on n'aura pas réussi ,
par des mesures prises en deçà et au delà de
la frontière, à supprimer l'importation spécu-
lative de ces monnaies , l'importation qui cher-
che encore toujours de la manière la plus raf-
finée à rendre nos mesures illusoires et à
abuser de nos caisses. Si nous organisions un
pareil service dès maintenant , nous encoura-
gerions la spéculation , et le public , au lieu de
tenir compte des avertissements et publica-
tions, continuerait' , tranquillement , pendant
les 4 mois fixés pour le retrait des monnaies
divisionnaires italiennes , à accepter ces mon-
naies et à les remettre en circulation.

Or le danger qui en résulterait serait d'au-
tant plus grand que l'arrangement conclu à
Paris ne prévoit pas une prolongation du
terme fixé pour le retrait , attendu qu 'à l'expi-
ration de ce délai l'Italie ne sera plus obligée
de recevoir ses monnaies divisionnaires d'ar-
gent.

Il y a lieu d'espérer que, quand l'Italie aura
prohibé l'exportation de ses monnaies divi-
sionnaires, comme elle en a le droit aux ter-
mes de l'arrangement , et que les mesures
prises par la Suisse pour faire cesser les abus
des spéculateurs auront été exécutées , le Con-
seil fédéral pourra autoriser les caisses publi-
ques à procéder à l'échange des monnaies
divisionnaires italiennes. D'ici là , nous ne sau-
rions donner au public d'autre conseil que
celui de ne pas accepter des monnaies divi-
sionnaires italiennes dans les transactions en-
tre particuliers et de faire remettre en paiement
ces monnaies aux caisses publiques , conformé-
ment aux directions contenues dans la publi-
cation du Conseil fédéral.

• »> <*.¦*¦

NOUVELLES DESCANTONS
.Justice militaire. — Le soldat Ryffe ,

lequel dernièrement , en revenant d' une
inspection en état d'ébriété, a tiré plu-
sieurs coups de fusil dans une des rues de
Boujean (Berne), a été condamné par le
tribunal militaire à un an et demi de pri-
son de force, cinq ans de suspension des
droits civiques , à son exclusion de l'armée
et aux frais du procès.

Grèves de Zurich. — Le nombre des
grévistes va encore s'accroître considéra-
blement, les charpentiers et les cordon-
niers ayant décidé de suspendre le travail.

Une pauvre famille. — Une pauvre
femme des environs d'Hergiswyl (Lucerne),
avait mis au monde, en septembre 1892,
deux filles et un garçon. La pauvre mère
est morte il y a quelques jours après avoir
donné naissance â deux jumeaux.

* Les trois aînés ne marchent pas encore ;
on.se représente la détresse de cette famille
dont le sort a heureusement ému de pitié
les âmes charitables de la localité.

La ronte dn Simplon est ouverte de-
puis le 5 avril à la circulation. C'est la pre-
mière fois que cette route est ouverte à
une époque aussi hâtive.

Un vieillard vigoureux. — Lundi
matin, un vieillard de 82 ans partait de
bonne heure de Clarmont pour aller à Mor-
ges prendre le train pour Lausanne ; mais
quand il arriva , le train venait de partir.
Il résolut alors de se rendre à Lausanne à
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

POE-TUNE DU BOISGOBEY

C'étaient des allusions aux chances d'une
opération commencée, à des dangers évités
qu'il fallait éviter encore.

Tout à coup. Morgan se leva , l'œil enflammé,
la démarche avinée, et s'adressant à Robert :

— Cher monsieur , lui dit-il avec un mauvais
sourire, montez donc avec nous sur le pont.
Je vais enfin faire prendre l'air à ma cargaison.
Depuis dix jours , elle doit en avoir grand be-
soin. Venez, je vous prie ; je suis sûr que cela
vous intéressera.

Robert le suivit sans trop comprendre ses
paroles, et monta sur la dunette, où l'attendait
un étrange spectacle.

L'équipage presque au complet se tenait sur
le pont , et les hommes rangés contre le bastin-
gage étaient armés comme pour un combat.

Bientôt, à la grande écoutille , apparut un
matelot qui tenait à la main un sabre d'abor-
dage.

Il précédait deux nègres enchaînés. Derrière
ce couple noir marchait un autre matelot ,
puis encore d'autres nègres, qui se mettaient
en rang k mesure qu'ils arrivaient sur le pont.

pied. Les affaires terminées, il descendit à
la gare pour rentrer à Morges, il manqua
de nouveau le train. Il décida de rentrer
chez lui à pied. C'est ce qu'il fit , s'arrêtant
seulement quelques instants à Bussigny
pour prendre un verre au café du Raisin ,
et pour lire , sans lunettes, le Nouvelliste
qui venait d'arriver. Il a ainsi fait en un
jour près de 40 kilomètres.

Il n'y a pas longtemps, ce robuste vieil-
lard s'est rendu , également .à pied , do Clar-
mont à la foire de Grandson (aussi environ
40 kilomètres).

Puisse t-il longtemps encore jouir de ses
remarquables facultés !

ÉTRANGER
L'explosion du restaurant Foyot

Voici de nouveaux détails sur l'explosion
du restaurant Foyot.

Ce restaurant était presque vide au
moment où elle se produisit. Une dizaine
de personnes seulement achevaient de di-
ner dans le « salon des Princes ». Tailhade
était dans l'angle de la salle, près de la
fenêtre où l'explosion s'est produite , avec
Mlle Julia Maille. Les autres consomma-
teurs étaient au fond de la salle. Le maître
d'hôtel était en face de la fenêtre, ayant
derrière lui le garçon Thomazot et un som-
melier : plus loin se trouvait Mme Leroux,
caissière.

Les blessés sont au nombre de cinq. Tail-
hade, le plus grièvement atteint , a trois
blessures : deux au visage, à l'arcade sour-
cilière droito et près de l'oreille; la troi-
sième blessure est au bras. U poussa des
cris continuels , criant: « On m'assassine ! »
Toutefois , sa vie n 'est pas en danger. Lau-
rent Tailhade est le littérateur bien connu ,
surnommé l'« anarchiste des lettres >, qui
s'est rendu célèbre par une série d'articles
parus dans le Gil Blas et intitulés : « Au
pied des mufles » et par la fameuse phrase
prononcée le lendemain de l'attentat du
Palais Bourbon : « Qu'importe la mort de
quelques vagues humanités , pourvu que
les gestes soient beaux ! »

Le garçon Thomazot a été atteint à la
nuque par des éclats de verre ; il porte
aussi plusieurs entailles dans la région
lombaire. Ces deux blessés sont les seuls
retenus à l'hôpital de la Charité. Mlle Ebe-
ling, qui passait dans la rue au moment de
l'explosion , a été blessée à l'occiput; mais,
après un pansement , elle a été ramenée à
son domicile. D'autres personnes ont reçu
des contusions moins grave. Ce sont Mme
Leroux , qui a les cheveux brûlés et le
front entaillé par des éclats de verre ; M.
Mouriez , patron de la maison , qui a étô lé-
gèrement atteint à la tète par un projec-
tile ; un étudiant , nommé Couvert , qui a
des écorchures à la tête. En somme, on
prévoit que , sauf complications, aucun des
blessés ne succombera.

Les dégâts matériels sont importants. Le
plafond de la salle est criblé de projectiles ,
toute la vaisselle est brisée : le patron es-
time les dommages à plus de 15,000 francs.
Lea maisons situées rue de Condé, en face,
ont toutes les vitres brisées. Le restaurant
Voillaume a , notamment , sa devanture to-
talement démolie. Beaucoup de vitres ont
étô brisées au palais du Sénat et dans la
rue Vaugirard.

La police semble ne posséder encore au-
cun renseignement précis sur l'auteur de
l'attentat. Il est établi que l'engin a été
déposé dans un pot de fleurs sur la fenêtre,
mais personne ne l'a vu déposer. Deux in-
dividus , arrêtés comme ils fuyaient .n'étaient
que de simples passants , qui ont été remis
en liberté le même soir. La nature de l'en-

Robert compta cent dix noirs alignés sur facilement la marchandise . Aussi vous voyezdeux files. j comme je lui fais prendre l'air. Il m'en coûtait
Tous portaient une chaîne rivée au pied et i beaucoup, je vous le jure , de laisser ces pau-à la ceinture , comme des forçats. vres gens empilés dans le faux-pont comme
Le mystère se dévoilait enfin , et Robert s'é- des sardines ; mais, que voulez-vous? cette

tonnait de ne pas l'avoir pénétré plus lot. ! Méditerranée est aussi fréquentée que le bou-II élait sur un navire négrier ; Morgan et ' levard , et on n'est vraiment tranquille qu'a-Diegp faisaient tout simp lement la traite. : près avoir passé le détroit. Maintenant que
Une surprise douloureuse se lisait sans doute"

sur son visage, car Morgan se mit à éclater de
rire en le regardant.

— Avouez , cher Robert , lui  dit-ïl sur le ton
lo plus gai , que vous ne vous attendiez pas à
me voir aussi bien fourni de bois d 'ébène.
Celui-ci est de première qualité et vaut bien ,
je vous assure, une mine d'or, ajouta-t-il en
appuyant sur le mot. Excusez-moi si je ne vous
ai pas prévenu plus tôt que vous alliez navi-
guer avec des... comment dirai-je?je n'aime
pas ce vilain mot de négriers... avec des re-
cruteurs pour l'agriculture des tropique s, si
vous voulez. Croyez-moi , d'ailleurs , j'ai une
longue pratique du métier , et je vous certifie
qu 'il y en a peu d'aussi lucratifs. Aussi ai-je
tenu beaucoup à associer mon neveu à ma pe-
tite industrie, et je suis charmé que vous et le
cher George vous soyez des nôtres. On court
bien quelque risque d'être pendu , surtout si
on est pris par les Anglais, qui sont brutaux
en diable , mais... On ne se laisse pas prendre.

11 s'interrompit pour donner un ordre en
arabe , et Robert vit aussitôt les malheureux
noirs commencer une promenade circulaire
dans toute la longueur du navire , sous l' œil
et sous le fouet de dix robustes matelots.

— Il y a aussi le déchet , continua Morgan ;
mais, avec des soins et des égards , on conserve

gin n'est pas encore déterminée. On a
constaté toutefois après l'explosion une
forte odeur de térébenthine , ce qui ferait
croire à une poudre d'un nouveau genre.
Deux plaques de fer-blanc, enduites de
matières grasses, ont été retrouvées. On
assure qu'on a retrouvé également dans le
restaurant Voillaume une roue et un res-
sort de pendule.

M. Tailhade , qui est blessé à l'œil droit ,
éprouve un décollement des paupières ,
avec blessures dans l'oreille , qui a été cri-
blée d'éclats de verre. Toutefois aa vie n'est
pas en danger. M. Tailhade ne cesse de
protester contre les théories anarchistes
qu'on lui prête. Un interne lui ayant rappelé
ses articles et la fameuse phrase citée plus
haut , M. Tailhade garde le silence et ré-
clameduchloral pourcalmerses souffrances.

D'après l'avis de M. Girard , chef du la-
boratoire, l'engin consisterait en une forte
boite de conserves contenant un litre et
remplie de dynamite et de divers projecti-
les. On a retrouvé quelques lingots de
plomb ot du fil de fer qui avait , pense t-on ,
servi à fixer la boite.

M. Lépine , préfet de police , est resté en
permanence au commissariat de l'Odéon ,
où un individu , dont le signalement corres-
pondait à celui de l'auteur présumé de
l'attentat, avait été conduit. M. Bernard ,
commissaire, a procédé dans l'intérieur du
restaurant à l'interrogatoire des témoins
oculaires.

La préfecture de police n'a recueilli jus-
qu'à jeudi soir aucun indice au sujet de
l'auteur de l'attentat du restaurant Foyot.
Elle est en présence de cinq versions con-
tradictoires sur plusieurs points. Cependant ,
on croit que l'individu qui a placé la bombe
n'a pas pénétré dans 1 intérieur de l'éta-
blissement, contrairement à la version d'un
officier qui dit avoir vu un consommateur
se lever disant tout haut qu 'il allait se
laver les mains, et que l'on n'a pas encore
retrouvé. L'enquête continue.

Le ministre de l'intérieur est allé jeudi
après-midi visiter les blessés à l'hôpital de
la Charité.

Quelques débris de l'engin retrouvés au
restaurant Foyot ont étô examinés jeudi
au laboratoire municipal. M. Girard ne peut
se prononcer sur le contenu de la bombe ,
mais elle ne contenait pas de la poudre or-
dinaire et renfermait probablement de la
dynamite. M. Girard pense que, si l'explo-
sion s'était produite à l'intérieur du restau-
rant , toutes les personnes présentes au-
raient étô tuées et l'immeuble aurait été
peut-être renversé.

Arrestation de l'anarchiste Meunier
L'anarchiste français Meunier , impliqué

dans l'explosion du restaurant Véry, a été
arrêté à Londres mercredi soir, avec un
autro compagnon , au moment où ils allaient
prendre le train pour Anvers ; ils ont op-
posé une vive résistance.

Voici des détails sur cette arrestation :
L'inspecteur Melville , qui suivait depuia

longtemps une piste , se trouvait mercredi
soir à la gare Victoria , où il attendait son
homme, qui devait venir prendre le train
pour le bateau d'Anvers. Meunier se pré
senta au guichet avec un camarade , prit
deux billets pour Anvers et se disposait à
prendre le train , quand l'inspecteur et plu-
sieura défectives se jetèrent sur lui et pa-
ralysèrent ses mouvements. Le compagnon
de Meunier parvint un moment à le dégager,
et une lutte terrible s'engagea. Meunier
brandissait un revolver chargé dont il
essaya de se servir, mais d'autres détectives
accoururent et les deux anarchistes , soli-
dement bouclés , ont été conduits au poste
de police. Ils ont comparu jeudi matin
devant le juge de Bowstreet.

nous sommes au large, promenade tous les
jours et bal deux fois par semaine. Vous ver-
rez se trémousser ces gaillards-là I

Le misérable parla longtemps sur ce ton , etDiego renchérit encore sur ses odieuses plai-santeries.
Robert eut la force de se contenir. Mainte-nant qu 'il connaissait le secret de ces brigands ,il devait lui être plus facile d'arrêter un pland'évasion.
Il s'attacha à écouter, à observer , et, peu à

peu , il apprit tout ce qu 'il ignorait encore.Morgan , depuis plus do vingt ans, pratiquait
la traite des nègres, d'abord aux Antilles , oùil était né , puis au Brôail , où il se ren-
dait en ce moment.

Son beau-frère , le père de Diego , avait étôjadis son associé ; mais il avait fini par être
pendu à la grande vergue d'un croiseur amé-ricain.

A près bien de3 fortunes diverses , tantôtruiné , tantôt roulant sur l'or , Morgan , à la
suite de deux voyages heureux , était venu
rejoindre son neveu en France, une vingtaine
d'années auparavant.

Quand il eut fini de dévorer , à Paris, avec
Diego, les produits de là traite et la fortune de

FÊTE DE BEETHOVEN A. BOISIV
La ville natale de Louis van Beethoven

prépare de nouveau une fête en l'honneur
de son fils le plus illustre, laquelle sera
aussi exceptionnelle que remarquable. Le
fameux orchestre du Gûrzenich , de Colo-
gne, va jouer toutes les neuf symphonies
de Beethoven , le 4, 5 et 6 mai , dans la
Beethovenhalle à Bonn. M. le professeur
Dr Wùllner , de Cologne, va se charger de
la direction. Outre des artistes renommés,
les chœurs unis de Cologne et de Bonn
chanteront dans la neuvième symphonie.

FRIBOURG
POUR NOS GLOIRES

Une initiative intelligente vient d'être
prise à Vevey par le pasteur Ceresole. H
propose de donner aux rues et aux places
les noms des hommes distingué» qui sont
nés à Vevey, ou qui y ont fait un séjour
remarquable. Ne pourrions nous pas avec
profit entrer dans la même voie ?

Fribourg, qui s'est toujours montré ou-
blieux et indifférent , est cependant plu*
riche qu 'on ne pense en hommes de haut
mérite , dont rien , hélas ! ne nous rappel'**
le souvenir.

C'est avec un véritable sentiment de tris-
tesse qu 'on est forcé de constater l'igno-
rance profonde et persistante de la plupart
d'entre nous pour tout ce qui a rapport a
l'histoire de notre cité et de notre canton-
Dé loin en loin quelques travaux érudits
connus du petit nombre s'attachent an-5
détails d'un fait ou d'une époque. Malheu-
reusement, de rares amateurs s'intéressent
seuls à ces publications qui n'exercent en
fait aucune influence sur le goût et l'in"'
truction du grand public. Les enfants Ie*
plus illustres du pays fribourgeois sont
absolument des inconnus pour leurs conci-
toyens d'aujourd'hui ; seuls les archivistes
épellent de temps en temps burs nom8 a«
hasard de recherches imposées.

Vrai est il de dire que la science histori-
que et tout ce qui s'y rattache eemblent être
devenus chez nous choses sacrées et her-
métiques , dont quelques pontifes se réser-
vent le culte secret. Les profanes sont
tenus à l'écart avec le plus grand soin, et
ai jamais l'un d'eux risque une curiosité
téméraire, il allume aussitôt la sainte indi-
gnation des gardiens du sanctuaire.

Devons nous attribuer à cette singulière
tournure d'esprit des hommes compéten;"
l'ignorance générale ? C'est possible ; mais
d'autres facteurs en sont aussi la cause.

Les bons Fribourgeois avouent eux-
mêmes qu 'ils sont plus portés à niveler et
à abaisser qu 'à élever et à mettre en relief-

L'empereur romain , qui brisait par am*1"
sèment , du bout de sa baguette , les pl°8
hautes tiges fleuries de ses parterres, a en
des droits certains à la bourgeoisie d'hon-
neur que notre aréopage bolzique refusa-1
naguère à un conférencier bien connu.

Les Fribourgeois se sont i lus à accrédi-
ter partout au 'il3 étaient incapables, qu?
rien d'intelligent ni d'artistique ne pouvai*-
s'affirmer sur les bords de la libre Sarin 0-
Beaucoup, qui gémissent sur la mauva*jj
réputation de Fribourg, ' sont les prem* e
à s'attaquer sans cesse aux institution*
nouvelles , aux hommes un peu marquant
ou novateurs , à ceux qui émergent.

Nous sommes des chercheurs de peti te '
bêtes dans toute l'acception de ce tel"?£.
ultramoderne. Cette habitude déplorable
est tellement dana le sang et dans la race,
que nos historiens les plus sérieux éprou-
vent eux-mêmes unejoie presque enfantine
à démontrer que telle individualité joui '
d'une réputation surfaite , que telle famill 0

la pauvre Mary, il reprit son ancien métier.
Mais les temps étaient bien changés.
Une surveillance active avait rendu la trait?

presque impossible dans le golfe de Guinée ou
elle se pratiquait si facilement autrefois , <>l
Morgan avait imaginé de déplacer son indus-
trie.

La course avec les corsaires barbaresq "6"l'avait occupé jadis , car tous les brigandage9
lui étaient familiers.

Ses anciennes relations sur la côte africain?
lui avaient donné l'idée d'une opération tout6
nouvelle.

L'esclavage , aboli en Al gérie depuis la con-
quête française, subsistait touiours dans lft
régence de Tunis et dans celle de Tripoli * .

De nombreuses caravanes amenaient «"
Soudan des troupeaux de nègres qui se v*|°
daient à bon marché dans les ports de la co}*' -
et ces esclaves étaient plus robustes et m0'"
sujets à la nostal gie que les noirs du Congo- .

Les transporter à Cuba et au Brésil devena
une spéculation d'autant plus sûre que la Me"
terranée n'était nullement surveillée par jeB
croiseurs. tQuand la fatalité avait amené Morgan e
Diego en vue de l'écueil des Sorelle, -Is 'naient de Dernah , petit port presque inc°nD/î
de la régence de Tripoli , où ils avaient recrut
un équipage d'anciens forbans et embarq"
autant de nègres qu'ils avaient pu en entasse
dans leur navire.

(A suivre.)
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Transformez la en rue de la Constitution
ou en rue Gambetta et les vieilles maisons
vous paraîtront aussi ridicules que le se
raient des chevaliers coiffés d'un chapeau
de paille et armés d'un parap luie.

Ne touchons pas aux Raines qui nous
rappellent les heureux temps de notre gran-
deur commerciale. Autrefois , sur cette place
nos célèbres tisserands étendaient au sé-
chage les draps renommés dont les rois et
les princesses faisaient leura habits de noce.
Gardons la rue d'Or, gardons le Criblet,
gardons le Perthuis; il est fort malheureux
déjà qu 'on ait enlevé au Pont-Muré son
ancien qualificatif qui rappelait la première
enceinte de la ville. Il y avait une place du
Tilleul, pourquoi faire une rue du Tilleul?
La rue du Tir perdra toute sa raison d'être
lejour prochain où le Stand dea Grand'Pla-
ces sera transporté ailleurs;; la rue des Oies
était bien plus pittoresque. On a supprimé
encore la rue des Bouchers et la rue des
Prêtres; pourquoi ?

Les passants qui se fourvoient dans la
rue de Alpes, entre les murailles noires
dea maisons resserrées, se demandent vrai-
semblablement si les inégalités du pavé
n 'ont pas valu au passage par ironie aon
qualificatif montagnard. Nous aurons une
route des Alpes , et ce sera bien. Donnons à
l'autre le nom d'un illustre évêque.

Nos recherches nous ont prouvé qu 'il y
a actuellement à Fribourg une vingtaine
de rues, de places et de carrefours qui
n'ont pas de dénomination bien arrêtée, ou
qui portent un qualificatif plusieura fois
répété.

Nous avons, par exem ple, le quartier des
Places, la place Les Places , le square des
Places et les Grand'Places. Le quinconce
près du temple protestant , si cher aux
bonnes d'enfants, est appelé par ellea : Les
Petits Grand'Places. Toutes ces places
pourraient bien faire place à des noms plus
intelligents qui témoigneraient à la fois de
notre patriotisme et de notre valeur.

(A suivre.) HALLES.

L'AFFAIRE GUINNARD
M. Perrier , procureur général de Fri-

bourg, écrit à la rédaction de la Gazette
de Lausanne :

Monsieur le Rédacteur ,
En rectification des affirmations de votre

correspondant de Fribourg sur l'affaire Guin-
nard , et dans l'intérêt de la vérité je déclare :

1° Que Guinnard a déposé son bilan entre les
mains du vice-président du tribunal de la Sa-
rine, le président étant absent pour plusieurs
jours.

2<> Que Guinnard a bien fait part au vice-
président du tribunal de son intention de s'ab-
senter pour trouver une place , mais que ce
magistrat n'avait en ce moment reçu aucune
communication relative à l'enquête officieuse
dirigée par le procureur général et n'avait
aucune connaissance des soupçons qui com-mençaient à peser sur Guinnard.3 Que le président du tribunal , qui revêt en
même temps les fonctions deins-n d' instruction.
n'a eu connaissance du dépôt du bi lan et de ladéclaration de départ de Guinnard que le jour
de son arrivée , soit le 29 mars

4o Que la plainte du Comptoir d'escompte
n'est parvenue à Fribourg que le dimanche
le"' avril , et n'a été communiquée au juge d'ins-
truction que le lendemain 2 avril.

5» Qu 'en conséquence , il est inexact de
prétendre que le juge d'instruction a été avisé
du départ de Guinnard.

Correspondance de la Basse-Broye
Bien gentille était la . réunion qui , diman-

che, réunissait pour quel ques instants trop
courts le peuple saint-aubinois , ainsi que
les autorités du distiict , à un banquet que
le tenancier de l'auberge de la Société des
carabiniers de Saint Aubin est tenu , selon
les prescriptions des statuts , de donner
aux sociétaires.

De toutes parts , on était accouru avec
entrain à ces agapes fraternelles qui four-
nissent l'occasion aux nombreux saint-
aubinois absents de revoir le clocher à
l'ombre duquel ils ont reçu le baptême , et
auquel se rattache aussi peut-être le sou-
venir de parents ravis par la mort. Cette
fête était pour nos autorités, toujours si
dévouées , une nouvelle occasion de prouver
les bons sentiments qui les animent envers
nos populations agricoles ; elle était enfin ,
pour de nombreux Broyards , amis d'un
jour ou de plus longue date , un moment
bien doux de se tendre, gaiment une main
fraternelle et de resserrer les liens d'an-
ciennes amitiés.

Dès le matin , l'arrivée de nombreux
chars faisait prévoir une affluence nom-
breuse, et les prévisions ont même été
dépassées, grâce au temps splendide dont
noua sommes actuellement gratifiés. Après
avoir assisté à l'office divin et entendu un
de ces sermons exquis , comme sait les faire
l'infatigable M. le curé Michaud , nous nous
sommes acheminés vers l'auberge où devait
avoir lieu le traditionnel banquet. L'au-
berge , avec son cachet original , avait pris
un air de fête. Le drapeau flottait au vent ,
et le va et vient de toute une file de som-
meliers et soinmelières nous taisait augurer
qu 'un grand travail devait avoir liou à

l'intérieur. C'ost, en effet , une grosse tâche i Berne et Neuchâtel et les communes inté
que de préparer un banquet pour environ
300 agriculteurs, dont quelques-uns n'ont
pas besoin d'appéritif pour aiguiser leur
appétit. Le banquet a été parfaitement
servi et il a fait honneur au tenancier
actuel , M. Rey ; aussi lui exprimons-nous,
au nom de nombreux étrangers , notre sin-
cère reconnaissance.

Avec un peu de bonne volonté tout le
monde est parvenu à se caser. C'est le mo-
ment dea causeries amicales. Mais midi
sonne, et aussitôt tout le personnel de la
maison est en mouvement. C'est le signal
du dîner. La rumeur de lasalle se tait , pour
faire place au cliquetis des cuillères. Pen-
dant ce temps sont arrivés MM. Emery,
préfet ; Torche , président du Tribunal ;
Bondallaz , greffier ; Plancherel , contrôleur,
et bien d'autres que je ne peux énumérer
ici. Ils sont reçus par les autorités , dont
l'empressement ne fait jamais défaut en
cette occasion.

M. Emery, préfet, est touché des senti-
ments del franche gaieté qui animent l'as-
semblée ; aussi en quelques mots pleins
d'à-propos , l'orateur rappelle-t-il le noble
but dont les ancêtres de Saint-Aubin se
sont inspirés en fondant cette Société ; il
témoigne sa profonde reconnaissance à la
Société et, en termes chaleureux , remercie
le conseil communal , toujours si soucieux
de la prospérité de Saint-Aubin.

M. Torche, président, a aussi quelques
bonnes paroles à nous dire. Enfant de la
Haute Broye, il est heureux de fraterniser
avec nous. Venant pour la première fois , il
nous donne l'assurance qu 'il reviendra
encore et qu'il conservera de bons souve-
nirs de la fête d'aujourd'hui et des Saint-
Aubinois.

Lecture eat ensuite donnée d'une lettre
et d' un télégramme que M. Python , con-
seiller d'Etat , et M. Gottofrey, président du
Tribunal cantonal , tous deux enfants de la
Broye, empêchés pour diverses causes de ve-
nir au milieu de nous , nous envoient pour
s'associer à notre fête. L'arrivée de ces
deux hommes éminents que le district de la
Broye est fier de posséder , nous aurait
sans doute causé un bien vif plaisir. Ils ne
peuvent l'ignorer , et c'est sans doute avec
regret qu 'ils ont dû refuser notre invitation
avec l'espoir de venir l'année prochaine.

Le banquet fini , a commencé la partie
récréative. Le petit gris du Vull y a déjà
un peu excité la gaité et jeunes et vieux
prennent leurs ébats. La Société de musi-
que de Domdidier et la Société de chant de
Cousset et des environs ont bien voulu , par
leurs productions , rehausser l'éclat de la
fête. Les deux sociétés ont exécuté les
meilleurs morceaux de leur répertoire ;
quelques amateurs ont en outre chanté de
belles romances vivement applaudies. Nous
tenons à les remercier cordialement au nom
du peuple de Saint Aubin en exprimant le
voeu qu 'ils reviennent encore. Je dois ajou-
ter , pour être chroniqueur sincère, qu 'a-
vant le départ des nombreux étrangers qui
étaient venus nous rendre visite , M. Collaud
étudiant , parlant au nom de Saint-Aubin ,
les a chaleureusement remerciés de la
sympathie qu 'ils veulent bien porter à no-
tre village. Je serais trop long si je voulais
vous redire les justes éloges qu 'il a faits de
nos autorités du district ; le peuple tout
entier s'est associé par dos bravos à ces
hommages bien mérités. Dans un second
discours qui a clôturé cette brillante fête,
M. Collaud a exprimé la reconnaissance de
tous envers les deux jeunes sociétés qui
nous ont fait passer d'aussi agréables ins-
tants. II espère que tout le monde rappor-
tera dans ses foyers un bon souvenir de
Saint Aubin.

Rendons, pour finir , au peuple de Saint-
Aubin , le témoignage qu 'écoutant le vœu
de son dévoué pasteur , il 3'est montré hos-
pitalier et a donné l'exemple d'une amitié
franche et sincère. Un participant.

Collège Saint-Michel. — La Semaine
catholique annonce que M. l'abbé Bou-
chard}' , de Carouge (Genève) , vicaire à
Lausanne , va être nommé préfet du Collège.

La directe. — Selon le Bund , 1? Co-
mité d'initiative qui s'est formé à Neuchâ-
tel pour l'établissement d'une ligne directe
de Neuchâtel à Berne vient de prendre
connaissance des offres d'ingénieurs fran
çais concernant la construction complète
de cette ligne. Ces offres seraient très avan-
tageuses et conduiront certainement à la
mise en exécution du projet. Jusqu 'à pré-
sent , on n'a pas encore pu tomber d'pccord
sur le tracé définitif de la nouvelle ligne.

Sur la demande des délègues neuchâte-
lois , il a étô procédé à de nouvelles études.
Il s'agit d'une variante , partant en ligne
droite de la gare de Neuchâtel et se diri-
geant sur Saint Biaise. Oa raccourcirait
ainsi le trajet et , en même temps , on se
rendrait indépendant du Jura-Simplon , qui
a définitivement refusé de participer de
quelque manière que ce soit à l'entreprise.
Des négociations, vont être conduites avec
vigueur pour ia constitution du capital , qui
sera principalement fourni par les Etats de

ressêes de ces deux cantons.
Force électrique. — Le Conseil de

ville de Bienne a ratifié le contrat concer-
nant la fourniture et la transmission de
force électrique passé par le Conseil muni-
cipal avec MM Blœscb , Schwab et C'8, à
Boujean. D'après ce contrat , MM. Blœsch ,
Schwab et C'8 s'engagent à fournir une
force de 90 chevaux, soit de 65 chevaux
nets, force que la ville de Bienne devra
prendre près des ateliers de réparation du
Jura Simplon. La journée de travail sera
comptée de 7 heures du matin à 6 heures
du soir. La commune payera le prix de 5
centimes par heure et par cheval. Pour
l'éclairage, la maison Blœsch , Schwab et
G*8 fournit gratuitement, pour la durée de
5 ans , une force de 15 chevaux pouvant
être utilisée jusqu 'à II heures du soir.
Aussitôt qu 'une force de 50 chevaux sera
de nouveau demandée par les industriels de
Bienne , la maison Blœsch , Schwab et C'°
fournira 100 chevaux. Le contrat aura une
durée de 10 ans et, s'il n'est pas résilié ,
continuera d'année en année. Les litiges
éventuels seront tranchés par un tribunal
arbitral.

Noyé. — Samedi dernier , un garçon
d'environ deux ans s'est noyé dans le ruis-
seau entre la scierie Sterroz et la parque-
terie de la Tour de-Trême. Ce petit garçon
allait à la rencontre de son père qui tra-
vaillait à cette dernière usine, et l'on sup-
pose qu 'en passant sur le faible pont en
planches placé sur le ruisseau , il aura
perdu l'équilibre. On l'a retiré au grillage
placé à l'entrée de la turbine de la par-
queterie.

Foire. — La foire du 5 avril à Bulle a
étô très mouvementée et favorisée par un
temps superbe. Il y a eu baisse d'une cin-
quantaine de francs en moyenne par tète
de bétail. Celui-ci .était peu considérable du
reste, mais généralement en excellent état.
La persistance d'un temps sec; l'écoulement
du bétail en grande quantité et à de bons
prix ces derniers temps ; la quantité de
fourrage encore en provision ; la nécessité
de conserver du bétail pour l'al page : tels
sont les principaux facteurs qui ont déter-
miné une baisse générale sur les prix de la
dernière foire.

Accident. — Le chef d'équipe Remy,
atteint gravement près de l'entrée du tun-
nel de Vauderens , est fils de François
Remy, de l'Essert , rière Charmey. Cet
homme encore jeune , sans autre ressource
que ses bras et déjà père d'une assez nom-
breuse fami l le—il  a eu 10 enfants , dont
quelques-uns sont morts— assistait encore
son pauvre père. Dieu veuille qu 'il se
rétablisse.

Grts,lSsins IoriiiaDnS(Bline,BâIe
Que personne ne néglige d'examiner ,

en cas de besoin , notre collection .d'é-
toiles ponr robes de dames, col-
lection qui sera expédiée franco. Magni-
fique choix de nouveautés de tous les
genres et à très bon marché. (782)
¦̂BHBnHUHBnHBBBHHBK HHHBBi

Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes dis-
paraissent avec une cure de Dépuratif
Qolliez au brou de noix , phosphates et fer.
Dépuratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1873/97 l/â58)

PETITES GAZETTES
UN GAR çON DÉBiiouiLL.uiD. — Vendredi soir ,

un bambin de douze ans , l'air décidé , un petit
paquet de bardes à la main , se présentait à la
préfecture de Perpignan et demandait à être
rapatrié. Les employés intrigués par ses allu-
res, le questionnèrent et le gamin raconta son
odyssée.

Il est originaire des Vosges, son père et sa
mère s'embarquèrent avec lui au Havre et se
rendirent & Buenos-Ayres , où , comme tant
d'autres , ils espéraient faire fortune.

Le père battait son fils qui , excédé de ces
mauvais traitements , conçut le projet de re-
tourner en France, dans les Vosges, où se trouve
son grand'père qui l'affectionne beaucoup.

Il se faufila sur un vapeur italien qui se
rendait à Barcelone avec 300 émigrants. Au
milieu du remue-ménage .du .départ ..on ne re-
marqua guère le moutard qui s'empressa de se
cacher dans le poste de l'équipage. En pleine
mer , les matelots , intrigués de lé voir cons-
tamment avec eux, le pressèrent de questions.
L'entant avoua sa ruse. On ne pouvait reculer
pour le débarquer , ni le jeter à la mer. On le
laissa donc et l'équipage continua à l'héberger.

Arrivé à Barcelone , le jeune vosgien, très
débrouillard , se rendit au consulat de France
qui l'a fait diriger sur Perpignan.

A la préfecture on lui a donné un permis da
circulation et un secours de route qui lui per-
mettront de rejoindre ses grands-pai-ents.

Voilà un moutard qui promet de faire un
homme énergique.



•L E PSAUTIER DE ROUMONT. — Ce magnifique
manuscrit à miniatures du commencement du
treizième siècle, qui est aujourd'hui un des
ornements de la bibliothèque de Besançon, s'est ,
au dire de M. Jules Gauthier , conservé à Bon-
mont , sur les bords du lac de Genève, jusqu 'au
seizième siècle ; après la suppression de l'abbaye
en 1536 par la Réforme, il fut recueilli par
Alexandre Glanne, doyen , d'Arbois , et conservé
depuis dans sa famille. Quoique la date du
volume semble être donnée par une miniature
représentant l'abbé Walterius , qui gouverna
le monastère de 1195 à 1207, le style de l'en-
luminure  semble indiquer plutôt le milieu du
Xllio siècle

LES ANNONCES ET RéCLAMES que le public
adresse aux journaux pour les faire publier
doivent être écrites lisiblement. Les intéressés
ne sont pas fondés d'exiger des dommages
intérêts pour des annonces et réclames conte-
nant des fautes pouvant leur porter préjudice,
si le manuscrit qu 'ils ont fourni à l'impression
n'est pas parfaitement lisible. C'est ce qui ré-
sulte d'un récent arrêt du tribunal suprême de
Leipzig.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Mars 30|81|1*>*- 2| 3| 4| 5 Avril
257,0 Ë- =- 725,0

720,0 =r- E- 720,0

715,0 =~ |- 715,0
710,0 =- I.! fi l  „ E- 710,0
Moy. — i | | I i =™ **oj

THERMOMèTRE (Centigrade
Mars [30J 31 \ l"' 2| 3| *1| 5 Avril

7 h. matin 1 2 1 2, 2 1 3 7li.malin
1 h. soir 14 13 13 15 13, 15 16 1 h. soir
7 h noir 7 7 5 71 2 7 7 h noir

M. SOUSSENS , rédacteur.

Jo sais tonjonrs achèteras* de fûts
à pétrole vides, bien conditionnés, depuis
3 fr. 60 la pièce, et plus suivant quan-
tité. .545/306)

Ii. Emmenegger,
rue Préfecture, 1S5, Fribonrg.

A IJH 1ER dès le 25 J uilIet ' uo
A Uw*JliU appartement, ville et
campa gne, à Miséricorde.

S'adresser à M. Aloys Glasson, à
Fribonrg. (544)

On demande à acheter
à de bons prix , des collections de timbres-
poste.

SL adresser au magasin 92, rue des
Bouchers, Fribourg. (400)

Iaittre «cLe«!i
àincanflBscence Harfl

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-courant sur demande.

(431) '

Cylindreurs
Denx bons fabricants de liteaux

trou veraient de suite de l'occupation en
tâche. Travail assuré pour toute l'année.
S'adresser à l'Usine Dumas, à BIou*
don (Vaud). (53)

Ponr achats et ventes d'immeubles
(domaine.**, montagnes, maisons de rap-
ports ! et emprunts hypothécaires, s'adres-
ser à Léon Girod , gérant d'immeubles, rue
de Lausanne, N" 86, à Fribourg, l equel est
actuellement chargé de la vente de plu-
sieurs beaux domaines de 20 à 200 poses ,
avec ou sans forôts , et de plusieurs mai-
sons bien situées à Fribourg. Les acqué-
reurs n'ont aucun frais à payer. Discré-
tion ansolue. (227/123)

HDRLO&PîlïË EU TOUS fflSSS
EMILE VERMOT

Hôtel National FRIBOURG Rue Saint Nicola .

Montres remontoir pour Messieurs .
Boîte et cuvette argent, 18 lignes, cylin-
dre, 10 ru bis, verre plat , décor varié,
cadran blanc ou couleur. — Boîte forte.
— Garanties 2 ans. Prix : 25 francs,
f ranco contre remboursement, dans toute
la Suisse. — Ra bais par quantité. (Les
fi gures ci dessus reproduisent exactement
ces montres.) (573,

REPRÉSENTANT
Une importante maison de la Suisse

al lemande, Lithographie, Imprimerie,
Papeterie, demande un représentant
sérieux pour la Suisse française. Offres
sous H 471 F à l'agence de pu bl i cité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (574)

DOMAINE Â LOUER
La commune de Corserey offre à louer

à ferme l'excellent domaine qu'el le
possède (ancienne propriété de Fr. Page)
de la contenance de 30 hectares, soit
83 poses environ , avec de magnifiques
bâtiments d'exploita tion. Entrée au 22
février 1895. La mise en location au ra
lieu le 16 avril courant à 1 heure du
j our , à l' auberge de Corserey. Pour voir
le domaine et prendre connaissance des
conditions, s'adresser à M. Victor Déf ier-
rard. (570/324)

CORSEREY, le 4 avril 1894.
Le secrétaire connu nna!.

Plusieurs chantas et salons
meublés sont à louer de suite à la Villa
Jolimont. — S'adresser à A. Niggeler-
Dnbois. (558;

AVIS
Le soussigné informe que, depuis le

1er avril , son étude est transférée à Esta-
vayer. Il se trouvera chaque vendredi ,
le matin à Saint-Aubin, l'après-midi à
Domdidier, et les j ours de j ustice de
paix, 1er et 3° mardi du mois, le matin à
Cousset et l'après-midi (comme du passé)
à Dompierre.

Estavayer, le 2 avril 1894.
(557) C. BUTTY, notaire.

FABRIQUE U NIQUE :OSCAR N E H E R  aC9,MELS.s.j .ssE
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EnventeàV IMPRIMERIE CATIIOLIQV .

RECUEILS DE PRIERES

Demandez parfou-f: -#f

Marque Poiss on
r Encaisses
de25,30,50&60Kilc
\ en vrac
' &en paquets
\. sansTare

Gel-amidon esl le plus pur , le plus fin etle plus avantageux ,-
il est d'un emploi très économique el ménage beaucoup le l inge

II doit êlre employé à l'éPat cuif.

Vente d'un hôtel et Ane auberge
Jj, e Greffe «In Tribunal de la Gruyère à BnUe, est chargé de vendre , de gré

à gré, l'Hôtel et l'anberge de Grandvillard.
Prière de s'adresser â ce greffe, jusqu 'au 18 avril inclusivement. (569/323)
Bnlle, 3 avril 1894.

A louer iXiïL^Tû i MISES PUBLIQUES
cuisine , le tout bien exposé au soleil et
en très bon état

S'adresser Grand'Bœe, 37. (498)

Une eîergerie capable et fabrique de
bougies de la Bavière du Sud cherche un

Représentant
fort instruit , qui peut donner caution.
On paie une provision importante.

Offres sous chiffres H 1192 Q, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, à Bâle. (571)

MME BïffiEAU-DUCOS
de PARIS

Couturière pour dames et enfants
Création hebdomadaire

de nonveanx modèles
WeW Viendra très incessamment se fixer
à Fribonrg. (568)

Vient de paraître :

ALBtJM
GÉNÉRAL HERZOG
contenant : 12 gravures en phototypie
(séparées) représentant l'imposant cor-
tège funèbre avec le portrait du général
d'après des photographies originales,
dans une couverture noire avec impres-
sion or, argent et couleur.

Prix : 5 ft».
Commander par carte postale à l'éditeur:
E. A. IUTHRÎCH, institut art, ZURICH

Le portra it du général (imitation phot.)
est aussi vendu séparément (format 24/32)
sur carton blanc pour être encadré. (572)

N.-B. Une partie de la recette nelle
<era versée à la souscript ion pour le mo-
lument du général Herzog.
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Q PRATIQUE DE L'AMOUR
jp« mvBBs

5 J E S U S - C H R I S T
W Proposé à toutes les âmes qui C2
Ç5 veulent assurer leur salut éternel S
Q et suivre le chemin de la perfection. *-*••*.
Ç* In-12, orné d'une belle gravure pt
st du Sacré-Cœur. j»
W Prit : 2 tt. 50 ; franco, 2 fr. 80. \*
Q Cot ouvrage fait partie des oeuvres de ê%
p * SAINT AI.l-HOÏfSE DE I.IGIOORI SS
H La traduction est celle du Père ss
W Eugène Pladys, rédemptoriste. |j
W -*v*saxvr- W

BW V B W T »  Cr$

¦ En paquets ^
deV+,V*i y i . 2e t -

5 Kilo.
Emballage soi gné

Mardi 10 avril prochain , dès 9 heures
d u matin , il sera procédé, au domicile de
Joseph Moura, négociant, à Bnlle, à
une mise aux enchères publiques d'une
grande quantité de meubles-meublants-
de vases de cave et autres (ovales), de
bonbonnes en verre, ainsi que du mobilie-*
de magasin , d'une chaudière, de vins et
liqueurs, un réservoir à pétrole, et de
beaucoup d'autres objets trop longs à

détailler.
BULLE, le 8 avril 1894. (563/319)

Greffe dn Tribunal de la Grnyère.

1ATÎSI 01 DOMAINS
Le lundi 9 avril 1894, dès les 2 heu-

res après midi, à l'Auberge des Addoucc,
à Epagny, il sera exposé en locatioD,
aux enchères pu bliques, pour l'année
courante, le domaine du G>and-Clos, à
Epagny. comprenant :

1° Habitation , granges, écurie, remise»
fontaine ;

2° Pré de 17 poses envi < on ;
3° Pâturage de 16 poses environ.
Le tout en un seul mas.
Pour renseignements, s'adresser »u

Greffe du Tribunal , Château de Bulle.
BULLE , le 3 avril 1894. (562/318)

Greffe dn Trlbnnal de la Grnyè»*e-

Croix et pierres mortuaires en
grand assor timent et à des prix t rès bon
marché, déjà depuis 2 fr., chez Gottfr-
Grumser, rue de Lausanne, 120, Ff- '
bourg. (447)

F.BTJGN01S
MfcDECIN-DEIMTISTE

FRIBOURG
Nou velles dents montées avec l'ail*

minium, très solides, légères et ht
marché.

Guérison certaine des dents par le c
lôbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations à Bomont, tous I<
mardis, hôtel du Cerf ; a Bulle, tous 1«
jours de foire, Hôtel de l'Union.
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DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE
par le B. P. F. MANDONKET O. P-
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