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_ Londres, 7 avril.
en A 

Morning Post constate que l'entréen Angleterre des anarchistes ne s'arrête

an Paity Telegraph annonce que lea
^archistes de Londres ont ouvert une
ouscription pour ]a détenge ,je l'anarchiste

tançais Meunier.
, . Borne, 7 avril.

. ."*• Griani. int.-u.nnn.i5. h iftP rlflns IAS ftnil.
_ f8.» a. déclaré que ce serait manquer depatriotisme que d'interroger actuellement
re,i?aj? sur une question aussi délicate que
ra»- ? économies militaires. Cette décla
dan

1
? iD

^
i(
luerait nn changement de vues

"s les intentions du gouvernement,
coun (f uÇP°se que Ie ministère est sous le
tan

p a e  l'impression produite par la résis-
et Q? absolue des deux commissions des 15

T Rome, 7 avril,
d'hiei* ôwna ParIant de l'interpellation
des nft^a G°naeil national suisse snr l'état
la qUp8°.°-ations avec l'Italie , concernant
douane du payenieDt des droits de

« Nrn monna ie métallique , dit :
nern en |. f, ?.r°y°DS savoir que le gouver-
a émis al 'en persiste dans les idées qu'il
dans i » dans sa DOte au Gonseili fédéral ,
décret (?Uel, e J1 affirme iu '*1 considère le
de poHti 8 novembre 1893 comme un fait
se la np Ue Purement intérieure et repous-ProP08ition d'arbitrage de la Suisse. »

Le Cnn • Rome, 7 avril.
18 ma: 8,8-*°ire seeret est fixé au vendredi
tiendra Fe °>i laa'n ' le Consistoire public se

Le Pnr, Rome, 7 avril.
démenti» ? Romano dit ^ue* nîal i?rQ lea
lSmn«» e8t certain que l'entrevue de
«•iiif u 11 f ,Guillaume avec ,6 roi d'Italie a
taires J question des économies mili
, Madrid , 7 avril.

ét(S c^,e Dre bandit andalou Cencerrità a
p.",assassiné par ses complices qui espèrent
v la obtenir une amnistie.

"* nos correspondants particuliers
f Bepne, 7 avril.

pw0,?,8611-national. (Séance du 7 avril.
Slnc,

n(
Aa de M - comtesse , président.)

ae la c v uai> ce mailD , sur ia K»rauwe
MM n??titntlon de ¦F*,|bonp K-

chàten eller (Lucerne) et Jeanhenry (Neu-
86 contftra.DP0rteur8 de la Commission, ne
avisés TI * pa8 d'examiner les articles
ble de la P 

font une diversion sur l'ensem-
découvrflnt ^'tution fribourgeoise , où ils
la Con<.tu j ..nombre d'articles contraires à

M j j10*! fédérale.
des « in * enry 8e fait > en outre' véch0
geoig p ̂ -études » des libéraux fribour-
Conseil n

S den-iers craignent que le Grand
l'o-j . ' i UO donnn n*>a anitft Â la raviainn dft
des 8vnn" -en ce 1u il concerne la nomination
n6 noin? 1C8 par le peuple. L'orateur déclare
un Jir Partager ces craintes, car ce Berait
Del s ^

D1
Uement aux engagements solen-

de ppju 1 ont été pris. Si le gouvernement
tuQnt 

D?urg ne remp lissait pas ces engage-
ons i y aurait une véritable clameur

lj ,8.canton de Fribourg(0 et en Suisse,
bre ii. nner*ry serait heureux si un mem-
la pa" gouvernement fribourgeois prenait
tion« A

0,.6 P°ur donner quelques explica-
AVP

à lass emblée.
invitf u* ces réserves, ou plutôt avec cette¦ _ ue OlenvQÎlio ^*^ i ~.,* »„:̂ « 1«*¦» B9B« ï. -""*eiiis, ia uuiiiuiisoiuu pi uuust*

M. Tkï6 d6S articles révi és-
la rnan'A aola;a e8t vivement surpris de
envj Sa ' ^ 

dont Messieurs les rapporteurs
ner j \  £®°t la question d'approbation àdon-
8embiéft ?A revision constitutionnelle. L'as-
lu'à COp 'edérale n'a pas autre chose à faire
f6v-8ées er 8* ou - ou non les dispositions
fédérale V!?* contraires à la Constitution
des Charnh se Dorne *e ro-e constitutionnel
Messieur*. i es- 0r ' qu 'avons-nous entendu ?
1% rivl . ** *ô& PQnnn^mitio aa crmfr î n r r A n i A a

des autnr- -+^
Uelle Pourrait être, de la part

lative dp 08 cantonales , l'application légis-
tionnello ?°uvelles dispositions constitu-

L'orato ' 80Dt sortis de ,ourrole-
Un e narLin ^'bourgeois proteste contre
tioi d W maniéro de discuter l'approba-

Cela Ait c,on8, '«ution cantonale.
hçDrv s. '. 1-J hérauL',z assure M. Jean-
de Prihr.Ues d»»P 0,,»tion8 du Conseil d'Etatrmourg. cette autorité s'est occupée

de la revision de la loi communale. L'avant-
projet qui lui a été soumis par la Direction
de l'Intérieur prévoit la nomination des
syndics par les communes. Il n'est jamais
entré dans les intentions du Conseil d'Etat
de ne pas donner suite à cette question de
la nomination des syndics par le peuple,
question qui a été le point dè départ de
tout ce mouvement revisioniste.

Du reste, les inquiétudes dont on parle
ne sont guère visibles dans la grande masse
du peuple. Lors de la votation constitution-
nelle, il a fallu toute l'activité et l'énergie
des chefs du parti conservateur pour déter-
miner les populations à adopter la revision.

M. Jeanhenry remercie l'honorable con-
seiller d'Etat fribourgeois des assurances
qu'il vient de donner. La minorité fribour-
geoise nous avait fait parvenir l'écho de ses
craintes. Les déclarations de M. Théraulaz
auront certainement une heureuse influence
sur la campagne qui va s'ouvrir.

Mais , ajoute l'orateur neuchâtelois, je ne
puis accepter la leçon qui nous a été faite
par M. Théraulaz. Nous estimons avoir ac-
compli notre devoir de rapporteurs avec
toute la réserve et la délicatesse voulues.

M. Dinichert prend la parole au nom
d'une fraction qui n'est pas , dit il , une
fraction négligeable. Il est autorisé à dé-
clarer que les craintes exprimées par M.
Jeanhenry sont absolument partagées par
tous ceux qui , dans le canton de Fribourg,
demandent ce droit que , seul en Suisse ,
notre peuple n'est pas appelé à pratiquer.

Les craintes sur la manière d'agir du
gouvernement se justifient , ajoute M. Dini-
chert, car nous sommes à la veille des
élections communales et le Conseil d'Etat
n'a pas jugé à propos de soumettre au
Grand Conseil la nouvelle loi qui doit
modifier profondément notre organisation
communale.

En terminant, M. Dinichert remercie
M. Théraulaz pour les déclarations qu 'il a
faite».

M. Théraulaz tient à rectifier les idées
de M. Dinichert qui s'imagine toujours
qu'on veut tromper l'opposition. La discus-
sion sur. la revision de la loi communale a
été renvoyée à la session ordinaire du
Grand Conseil , session qui s'ouvrira le
2 mai. On a trouvé convenable qu 'au préa-
lable la garantie fédérale fût accordée aux
articles révisés de la Constitution canto-
nale. La nouvelle loi sera appliquée déjà
au prochain renouvellement des Conseils
communaux dont l'élection sera retardée à
cet effet d'un mois ou six semaines.»

M. Théraulaz ajoute que la véritable
cause des réclamations de l'opposition c'est
l'introduction du système de la représenta-
tion proportionnelle dans la loi communale.

Sur cette rép lique la discussion est close
et la garantie fédérale est accordée sans
opposition aux articles révisés de la Consti-
tution fribourgeoise.

A. son ordre du jour de la séance de
lundi , le Conseil national aura l'initiative
pour le droit au travail.

Service de l'Agence Berna
Rerne, 7 avril.

Quoique la Gazette du Commerce de
Zurich soit généralement bien informée , il
ne faut accepter qu'avec la plus extrême
réserve la nouvelle qu 'elle a lancée ce
matin et d'après laquelle des négociations
auraient lieu entre les Compagnies du Cen-
tral et du Jura-Simplon , au sujet d'une
fusion des deux Compagnies sur la base
d'une action du Central contre quatre ac-
tions du Jura-Simplon.

Ce projet n'a pas été repris depuis M.
Marti.

Rerne, 7 avril.
M. Welti. ancien conseiller fédéral , est

aujourd'hui complètement remis de sa lon-
gue maladie.

Il se promène en plein air et a recom-
mencé son étude préférée des langues
mortes.

Zurich, 7 avril.
A l'occasion de la fête du printemps, la

compagnie du Nord-Eit a dû organiser pour
lundi 2o trains spéciaux.

Reinach, 7 avril.
Hier dans l'après-midi , au village de

Safenthal , près Rickenbach , canton de Lu-
cerne, cinq maisons ont été la proie des
flammes.

Un enfant est malheureusement resté
dans le feu et plusieurs personnes sont
blessées.

Ssaus in Chanta fédérales
Berne , le 6 avril.

Tniimoi juridique. — Un champion de l'unifi-
-cation <lu droit. — Voix du peuple. — M.
Forrer aux prises avec MM. Holdener et
Hochstrasser. — Contradictions entre les dé-
putés tessinois. — La régale des matières
explosibles.
Beau jour pour les juristes et pour les

commentateurs de la Constitution. Pendant
quatre heures, sans désemparer , nous avona
assisté au noble tournoi des chevaliers du
code. Brunner , il est vrai , nous manquait.
Mais il nous restait M. Forrer, et c'est
assez.

Le gros du débat a porté sur le fameux
art. 7 introduit par le Conseil des Etata
dans le projet du Conseil fédéral contre lea
anarchistes. Comme vous le savez, cette
disposition statue qu'en cas de connexité
entre les délits prévus par les quatre pre-
miers articles de la nouvelle loi avec des
actes prévus et punis par le droit pénal
cantonal , ce sont les tribunaux cantonaux
qui sont nantis , et c'est le droit de grâce
cantonal qui est applicable.

Par cette réserve importante , on a voul u
principalement éviter que les assises fédé
raies ou le Tribunal fédéral , composes de
juges qui sont généralement hostiles à la
peine de mort , s'abstinssent de prononcer
la peine capitale , lors même que l'attentat
anarchiste aurait entraîné la mort d'une
ou plusieurs victimes. On a redouté surtout
l'indulgence et les théories humanitaires de
la majorité des Chambres fédérales, qui
feraient vraisemblablement un large usage
du droit de grâce. Puis, du reste, c'était
une reconnaissance fort opportune des droits
de la souveraineté cantonale en matière
pénale.

Le partisan par excellence de toutes les
centralisations , l'homme lige de l'unifica-
tion de la justice sous les ailes de la Confé-
dération , M. Forrer, puisqu 'il faut l'appe-
ler par son nom , s'est senti offusqué et
troublé dans sa conscience de juriste de la
couronne, à la vue de cet article consacrant
la c Justizhoheit » des cantons.

Pour lui , cet art. 7 est un recul , un défi
jeté à la conquête qui a été faite par la
création d'une cour pénale au sein du Tri-
bunal fédéral II peint dans les couleurs les
plus noires le dualisme que cette disposi-
tion va susciter et les inconvénients prati-
ques qui naîtront de cette « concurrence
idéale » entre le droit fédéral et le droit
cantonal.

A entendre M. Forrer, dès qu'il y a frot-
tement entre la compétence fédérale et la
compétence cantonale, c'est toujours celle-
ci qui doit céder. Il parle comme si nous
étions déjà en plein Etat unitaire. En même
temps , l'orateur cherche à tranquilliser les
cantonalistes et les partisans de la peine
de mort. La cour de la justice fédérale,
dit-il , appliquera les lois cantonales lors-
qu 'il s'agira de crimes de droit commun
prévus par ces lois, et si le canton où l'at-
tentat a été perp étré a la peine de mort
dans son code, on l'appliquera. Quant â
l'exercice du droit de grâce, pourquoi dou-
ter du bon sens de l'Assemblée fédérale 1
N'est elle pas en état de distirguer quand
il y a lieu oui ou non de gracier le cou-
pable ?

M. Forrer a toujours cette parole sacca-
dée, tranchante , qui ressemble à un com-
mandement. Son pouvoir sur l'assemblée
est considérable. Ses arrêts , dans les ques-
tions de droit , sont presque sans appel.
Tous ses voisins étaient tournés vers lui
pendant qu 'il lançait , sur l'auditoire, le feu
de son regard et les llèches de son geste
autoritaire. Le redoutable jouteur aurait
eu , sans doute , gain de cause si , derrière
la tête caractéristique de l'orateur , l'as-
semblée n'avait entrevu le spectre du peu-
ple rejetant la loi et faisant litière des théo-
ries centralisatrices de l'avocat des assises
do Zurich. Il parait que la crainte du peu-
ple commence à devenir pour la majorité
des Chambres le commencement de la sa-
gesse.

Au demeurant , M. Hochstrasser , l'enfant
terrible de Lucerne, a eu soin de prédire
le 9ort réservé au projet dans le cas où
l'on retrancherait l'art. 7. 11 a montré le
référendum à l'horizon , le peuple se levant
pour sauver, la juridiction cantonale. Que

feront les juges fédéraux? Avec les idée»
qu'on leur connaît aur la peine de mort , se
résoudront-ils jamais à la prononcer ? Et
l'Assemblée fédérale, comment exercera-t-
elle son droit de grâce? On n'a qu'à ae
rappeler la pression qu'on a voulu exercer
sur le Grand Conseil de Lucerne pour
l'amener à gracier des condamnés à mort
qui avaient commis des crimes révoltants.
Interrogez donc le peuple, et arrivez devant
lui avec votre code pénal d'où la peine
capitale est exclue, et vous verrez sa
réponse ! Quant à moi , conclut M. Hoch-
strasser , je rejetterai la loi tout entière si
l'art. 7 est supprimé.

Voilà un langage qui ne laisse rien à
désirer comme franchise et comme netteté.
En général , le jeune député lucernois ne
met pas de gants pour parler. Les illustra-
tions militaires et juridiques les plus en
vue ne le font guère reculer lorsqu'il s'agit
de dire une vérité dure à entendre.

A côté de la voix populaire, qui sait, au
besoin , être très juridique , nous avons eu
encore, pour tenir tête à M. Forrer, l'ex-
posé d'un juriste de marque. M. Holdener,
de Schwyz, est un des orateurs les plus
écoutés du Conseil. Calme, et cependant
incisif, il a beaucoup de précision et de
suite dans ses raisonnements. C'est à lui
qu 'il appartenait de démolir le savant
échaffaudage de M. Forrer.

L'art. 7, dit M. Holdener, est la dispo-
sition vitale de la loi. Si vous le retranchez,
le projet tombe^tout entier ; car vous faites
une brèche à la souveraineté cantonale
dans un domaine où elle a des compétences
incontestées. Ce serait une grosse impru-
dence de toucher à ces droits constitu-
tionnels en présence de la flamme anar-
chiste qui couve sous la cendre et qui
jette , partout autour de nous, de sinistres
lueurs.

En se plaignant de la juxtaposition du
droit fédéral et du droit cantonal , M. For-
rer semble oublier que nous sommes un-
Etat fédératif. Notre organisation natio-
nale est telle qu'on ne peut pas éviter ce
dualisme. Lorsque le peup le en sentira
trop vivement les inconvénients , nous
pourrons passer à l'unification complète
du droit , mais en attendant respectons un
état de choses constitutionnel. Evitons de
prendre un chemin artificiel vers une uni-
formité qui n'est pas dans notre génie na-
tional.

Pour le moment, ajoute M. Holdener , la
Confédération a la juridiction sur une par-
tie du droit civil, sur le droit det gens et
autres domaines qui touchent plus spécia-
lement son caractère. La juridiction sur
les délits de droit commun appartient tout
entière aux cantons. Les lois d'ensemble,
dana ce domaine, sont de leur ressort. Ld
présent projet ne vise qu'un cas spécial,
les actes préparatoires d'un attentat par le
moyen d'engins explosibles. Mais dès qu'on
est en présence d'un crime accomplie voua
ne pouvez y toucher ; il tombe sous la juri-
diction cantonale. L'art. 7 n'a pas d'autre
but que de réserver ce qu'on peut enlever
aux cantons. En l'adoptant , vous ne ferez
pas autre chose que de sanctionner un état
de choses constitutionnel.

Tels aont , à grands traits, les argumenta
du sympathique orateur schwyzois.

Que dire du discours de M. Bolla , député
radical du Tessin, qui vient traiter l'art. 7
de vieillerie, d'anachronisme arrêtant le
développement normal du droit fédéral !
En voilà un qui se trouve en contradiction
flagrante avec son collègue Bruni , pour le-
quel tout eat inconstitutionnel dan» cette
loi. M. Bruni trouve que. le projet entier
eat une atteinte à nos institutions fédérati-
ves, tandis que M. Bolla enterre la souve-
raineté cantonale parmi les reliques du
passé, dans le musée des antiquités 1 C'est
une tour de Babel que la députation radi-
cale teasinoise.

Cette joute s'est terminée, heureusement,
par le triomphe des idées fédéralistes,.qui
ne sont paa encore de la vieille ferblanterie
pour le peuple de nos vingt-cinq cantons.

Pour finir , le Conaeil national a porté en
terre le postulat de l'ingénieur Zschokke,
d'Argovie. Le motionnaire ne demandait
rien moins que l'introduction d'un nouveau
monopole , le monopole fédéral des matières
explosibles. Cela n'aurait paa empêché,
probablement , la fabrication clandestine
des bombes. Les anarchistes ne sont-ils pas
les premiers contrebandière de la-gdci^él



LETTRE DE BERNE I ^8t de tout autre nature; j'en parlerai
j lorsque M. Gobât développera son inter-

Chronique du jour. — Les interpellations dans î pellation.
le passé et aujourd'hui. — Interpellations ' . , '

L'habitude des ' interpellations parait COWPEDERA I IOPI
s'introduire dans notre parlement. Autre- a .» „ « ». T ^ ~ A
fois une interpellation était un événement. . 4

Le Congrès de Zurich. - Le Congrès
Le respect pour l'autorité fédérale était si international pour la protection ouvrière ,
puissant que personne n'osait lui demander qui se tiendra à Zurich au mois d août pro-
compte de ses agissements ; on se contentait chain , préoccupe la presse de toute opinion,
des rapporta de gestion , lesquels, comme Le Journal de Genève signale , avec raison ,
on sait , sont souvent faits pour cacher la 1 analogie du programme du Congres pro-
vérité plutôt que pour la faire connaître, chain avec le programme de la conférence
Si une interpellation avait lieu à de longs qui a siégé à Berlin On sait que cette con-
intervalles, c'était une interpellation de îèrea™ devait se réunir à Berne et que la
commande II n'était d'ailleurs pas toujours Pensée maîtresse en avait été formulée par
orudent de questionner le Conseil fédéral; M. le conseiller national Decurtins. A Zu-
ses membrea aimaient encore à le prendre rich , les mêmes questions seront posées ,
de haut avec les députés. M. Welti surtout *f-s avec plus d ampleur et d une manière
ne tolérait pas la moindre critique de aon P'us pratique qu à Berlin Lea catholiques
administration , et ii avait si bien réussi à ont une part importante à prendre dans ces
intimider tout le monde , que personne n'o- discussions. Ils en seront encore mieux
«ait plus douter que notre administration persuadés en voyant le soin avec lequej un
postale ne fût la meilleure du monde, et organe libéral protestant , le Journal de
?ue l'étranger ne nous enviât notre admi- Genève recommande à ses amis de se rendre
nistration ferrugineuse. a f ur,cu -

Tout alla bien jusqu 'à l'épouvantable H est probable que les représentants des
catastrophe de Monchenstein. Ce jour-là le associations catholiques de tous les pays y as-oaïas . puo u, w .. . „DO,,t „n(: j- ttointA sisteront en grand nombre. Ils y sont encou-prestige de M. Welti reçut une atteinte és le 

«, Lé „ •¦. , &dont il ne s'est pas relevé. Mais d autres g^^ge, a conservé une compréhension si
essayèrent de marcher sur ses traces, on netle > de toutes les idées et de tou8 Ies besoins
se rappelle l'indignation manifestée par modernes. Nous espérons que les libôraux pro-
M. Frey à l'annonce de l'interpellation de testants ne resteront pas en arrière. Il est bon
M Python sur la nomination de M. Curzio que l'on voie que , s'ils s'opposent énergi-
Ciirti chef de bande de la révolution du quement à l'intervention de l'Etat dans des
11 „n,.*„.«t-.-/» „„„,mi- officier <1A rpr.rutfi- domaines où il n a rien à faire, il savent accep-11 septembre, comme oiùcier deiecruie intervention là où elle seule peutment pour le canton du lessin. Cêtai : à obtenir un régultat efflcace Efc c>est ^^une époque ou le nouveau conseiller fédérai loMqû,u B*agit de pro téger la santé des
était à peine entré dans 1 administration ; femmeSi des enfants, des jeunes ouvriers.
aujourd'hui , il serait plus indulgent , car, D'ailleurs une limitation du travail des
depuis lors, il a eu à répondre à des amis, femmes et des enfants ne mérite-t elle pas
qui étaient bien plus gênants que des ad- toutes nos sympathies? Et ne devons-nous pas
versaires accueillir favorablement toutes les mesures

Les événements des dernières années, la qui , en empêchant la femme d'être exclusi-IAOO BVBUBUIDUW UOO . K poncliAs vement une ouvrière , tendent à la rendre à saméfiance qui entoure certaines nranenes famil .e?
de notreadministration fédérale, ont changé n a un deg ints du programœe deZurich
tout cela. Les interpellations se succèdent ; qui do it intéresser particulièrement les pro-
on se souvient encore du succès et du testants genevois. C'est l'interdiction du tra-
retehtiaaement de l'interpellation de M. Vo- vail du dimanche. On connaît les efforts qui
ffelsancer sur lea agissements du directeur ont déjà été faits par la société pour l'obser-
de la fabriaue d'armes. Déjà auparavant vation du dimanche et les résultats qu 'elle a
M Jeanhenry avait déposé son interpella- déjà obtenus dans la législation fédérale, enm.. juduiiçui y •»*"" £ - cnrnnrAllAR particulier en ce qui concerne les employés detion sur l'application deapeines çorpoi e es £heminB de fer Toutes les ten dances politiques
dans le canton de Schaffhouse , bien qu eues et religieuses étant conviées au congrès de Zu-
soient expressément défendues par laçons ricll i n est à souhaiter que les délégués de
titution fédérale. La votation sur 1 initia- cette excellente société s'y rendent pour y
tive pour la défense de l'abattage à la mode faire valoir leur point de vue.
juive a d'ailleurs éclairé l'honorable dô- -Qe, déclarations comme celles-ci , dit
puté de Neuchâtel sur les sentiments d une j .  j j nivers> attestent non seulement l'impor-
partie notable du peuple suisse , et u at* tance assuree au Congrès de Zurich, mais
très probable qu 'il en .tiendra compte lors- aussi lô pr0grès accompli par l'esprit de
qu'il développera son interpellation. Il ne reforme SOciale et le rôle considérable que
faudrait pas beaucoup pour mettre en mou- prennent les catholiques dans le mouve-
vement une initiative tendant à la auprès- ment
sion de la défense dea peinea corporelles. .
, M. Feller veut interpeller pour savoir Pèlerinage bavarois. — Un train
où en est la queation de l'organisation d'une spécial de pèlerins bavarois , pour Lourdes,
caisse d'épargne postale. Le député de venant de Romanshorn , sera mis en mar-
Thoune demande que cette question soit che dans la nuit du 10 au 11 avril. Il partira
résolue en même temps que celle delà Ban- de Berne à 10 h. 27 soir,
que d'Etat, comme M. Hauser l'avait fait Touchera Fribourg à 11 h. 41 »
prévoir, il n'y a pas longtemps encore. Ce Lausanne 1 h. 44
serait l'un dea moyens lea plus sûrs de faire Arrivera à Genève 3 h. 25
sombrer la Banque d'Etat que de lui atta- 
cher au flanc les caisaea postales Ce serait Obsèques du colonel Vieïana. —
provoquer l'opposition des innombrables Les invités et délégués se sont réunis au
caissesd'épargne quiexistentheureusement Casino de Bâle pour se rendre à la maison
en Suisse, et qui n'ont nulle envie de se mortuaire. A 2 heures, le long cortège
laisser faire concurrence par une caisse précédé par les guides s'est mis en marche
d'épargne fédérale. pour la cathédrale où le cercueil fut déposé

M. Gobât , lui , demande des renseignements sur un catafalque. L'antistès Sahli , en
sur l'état de nos négociations avec l'Italie termes élevés, a retracé la vie du défunt ,
pour le retrait du décret royal qui exige le et terminé par une prière émouvante. Le
paiement des droitB de douane en espèces temple n'a pu contenir tous les assistant»,
métalliques. C'est au moins le prétexte Puis le cortège . se rendit an cimetière,
saisi par l'interpellant ; la véritable raison Derrière le char marchaient l'état major

.-«o -0.1?™™ T Ti-T-AM TM? i 4 r m B- PT- B* Feindre d'être dupe et jouer la confiance , tel avec l'énergie que donnent les situations déses- contres-marches furent assez fréquentes pou
66 ffj EiUXUiimur. ms L A. lAini^ix.j .a < fut le programme qu'il s'imposa. pérées, et bientôt son plan fut complet. allonger considérablement la traversée.

~ Il fallait à tout prix rester impénétrable. Fuir avec George, gagner la France sous un Les relations de Robert avec 'f* ^""L*,,.
TTTSTTP Un mot , un geste surpris par un des bri- nom d'emprunt , s'y procurer par le travail les Caïman étaient restées j .ur lei piea ae toi u
*J -N J* gands , était pour le père et le flls un arrêt de premières ressources , et un peu plus tard hté apparente ou elles s'étaient placées aes

¦ ¦ ¦M M I M V -  ¦¦uA-vp-nirilAP ' mort. marcher avec son fils à la conquête des riches début. .. ., . 0n
AFTAIRl- m i N l F R I F I l S F  n fallait de plus trouver un moyen de s'é- dépouilles do VAvenger ,, '.'<' P«* «* . -'- autre on jouait un rôle, et
Ar r Ai nu m i o i tniLuoc. chappei, £vant fall*lt dérober a n et à ««* û * 

ie jouer ^ag. t?
PAR Robert comptait bien que , aur la côte du Diego le secret du trésor. m^-f^m,.Kv 

son oèra avait ?u"e ce**1
vmtrvni^ DU BOia&OBEY Br,?,si1, 8e Présenterait quelque occasion favo- Rob«rt était sûr de la discrétion de George, et danw. PI?Y dè Te détromper sur le compt 0 d"I-OBTUNE DU BOiaauBJux rable . mais en admettant qu 'il pût fuir, c'est et , sans lui expliquer entièrement ses projets; nu™ 

uetromper sur ie conn
k WXî T^UtTï™ 

était réSOlU6 - ÎL^SL^»Jœl5î que 

t0Ute 

confldence PO»' I?épargnait 

ainsi 

à son 

jeune 

cœur une dés»'
une mee le frappa tout à coup. vait être dangereuse * l lë L, „ m Âme t -\ ÀtaA» *ù

Il allaient au Brésil , où ils étaient assurés , 
ia

^enger dans ses flancs submergés, por- Le matelot irlandais le préoccupait davan- iue^eoSS'ioùerail bien soTrôîe puisq» '11
s'ils échappaient à la croisière, de vendre fort tait un trésor tage> et - , se mit à étudier

l
80Q car^ tère et seg ?.uf.Sf| 0 Cnne foi. ' P

cher leur cargaison humaine , et ils ne ca- Cet orque Robert avait vu s'embarquer à habitudes. L'horrible situation des noirs que transP0, .
chaient pas leur projet de revenir à Paris me- Gibraltar , dormait maintenant au fond de la c'était un pauvre homme né aux environs tait le Caïman indignait le ieune no»»-*:ner joyeuse vie avec le produit de l'opération , mer, entre les rochers redoutés des Sorelle | de Belfast , dans le nord de l'Irlande? et levé Sais il pensait que la nécessUé seule avait co»

L'île miraculeuse n'avait jamais existé, et Les derniers débris du navire avaient dis- de pui s deux ans seulement pour le service de traint son ondeTà entreprendre son niétier* s.les fréquenta voyages de Morgan en France paru sous les vagues et rien ne révélait plus ^t par le procédé barb
l
a^

u
q
r
ui

e j^ Anglais Du reste, les scènes révoltantes qui se g.n'avaient jamais eu d'autre but que d'acheter aux navigateurs que la malheureuse frégate nomment la presse des matelots saient sur la plupart des navires négrier» °et de vendre des hommes. avait péri sur cet écueil. Il se nommait Paddy Cassan. valent pas lieu sur le San 4nllCc-Eclairé sur le passé des deux scélérats aux- Le secret , trois personnes le possédaient r , ;„,„,,.:.., „, / ., „„„„„ ,„ „,„„.., Morgan et Diego étaient des scélérats aO"
quels il avait à disputer la vie de aon fils et la encore : Kobert , George et le matelot irlandais <«"• ?n*°uc,la.nt

4 
et bavard comme la plupart B* vpooS: et Robert démêla fort b 1̂

sienne, Robert envisagea froidement les chan- qui avait été sauvé avec eux ; encore se pou- ff 
ses compatriotes , U avait aussi comme eux ™« 

voulE ̂ ev d^ni tS v^P^Toces qui lui restaient. vait-il que cet homme ignorât l'embarquement u -aR80
h^,

pr?noincé p,our -eB hWem'r3 .fortes * de gens bien devés aueTs revers de fortu»»
H âtait hors de doute que Morgan cher- Jea tonne, d'or , quoique le contraire fût plua ^K^^ 

ll\î̂
v̂ Z^eT  ' onCtïàmts'à atee^er uneTofession ̂ 6!1

chait à se défaire des naufragés le jour où ils probable. ein se promit de le surveiller de près gréable. of, ie scesseraient de lui être utiles, mais la vapeur Le pore et le flls étaient done seuls maîtres Jf ^ l0
 ̂

se 
poursuivit sans *™™meB Aussi les noirs étaient-ils conduits avec a .

^nouvait le sauver en cas de nonrauite. et. dana d'un trésor immense, maîtres légitimes , — du pendant cinq semaines qui furent enploj ées à , . nvft ,* .nt hipn n „ssi _.„,. caU se e „iiuuiaii w oau.». <,» vos uopuiouim, c^ uuua : - , —. • .. -. » —"> — ôo rionn^.kn. A „ o.'.n ouma iiui aviunui  uieil aussi poui *"* — û otiillS"son équipage de bandits , personne n'était en moins Robert le pensait , — puisque sans eux se rapprocher du Brésil. 3ir de conseryer en bon état une marchana
état de diriger la machine. la mer gardait sa proie. Morgan évitait de suivre la route ordinaire précieuse

C'était donc au retour seulement que le dan- v^L^S^ Ĵ
'!n*tf?<

ndpe maLtre> JecU ^188' et t0Ute rencontre lui élait 8US' tk suivre.)
wr mfina ^nit «f Robert avait la lemrm fi« nr<5 1 élève de Thomas Disney n était pas embar- pecte. (A suiv ie
nlrer un Stan rassé Pour a"acber une fortune aux vagues. Dès qu'un bâtiment était signalé, on chân-
* * Rob'eï't s'attacha à cette nouvelle espérance g"éait de direction p'o'ur s'en éloigner, et ces

du IVe corps et celui des divisions IV et plus acharnéea que les hommea. Le travail
VIII. M. Frey, conaeiller fédéral , et plu- eat arrêté dana plusieurs établissements. t
sieurs délégations cantonales , entre autres A Conelsville , les émeutiers menacen .
celles de Fribourg et de Neuchâtel , puis un de recourir aux dernières extrémités si on
grand nombre d'officiers , parmi lesquels le ne fait pas droit à leura prétentions ,
commandant du Moriez, attaché militaire La foule a attaqué les établissements Ficu
français à Berne. et Davidson , les ouvriers ayant refusé de

Au cimetière, M. Ceresole a adressé, cesser le travail. L'ingénieur en chef a
d'une voix émue et éloquente , les derniers . été tué Les émeutiers ont été finalement
adieux de l'armée à aon camarade d'armes, repoussés.
La foule immense était très recueillie. Soixante femmes hongroises ont envahi

, un établissement manufacturier près d'Aï-
Assemblée d agriculteurs. — I rente v iaton , et en ont chassé les ouvriers,

personnes seulement assistaient a la 108e j , —
assemblée générale des agriculteurs suisses, *«6r*nn-*-».#¦¦-& fc aa-**.*-*réunie jeudi à Zurich. if» i^lBOiJf̂ OOn a entendu un rapport de M. Krauer , ^a®
sur l'assurance de la vigne contre le gel ; nri i i n  M AQ  ^-. I /-. inCC
et puis une résolution en faveur de la créa- r w U n  IN \JO <a \-\J I n !-•--•
tion d'une banque hyi othécaire suisse. (Suite et f in . )

„ Pour faire du baptême de noa rues une
î TT ĵ &fyC-lll^ilFI véritable manifestation , le conseil commu-
»• 1 ri<Wll^%^liii»ill w nai devrait former une commission chargée

CHRONIQUE BE L'ANARCHISME J^Jj J^ 
la ^Ue8tion 6t d'̂  intére8S6r "

A la suite des visites qu 'il a reçues , le ; No8 BOcméa artistiques et historique s,poète décadent Tailhade a été pria dune ia 8Q(.iéiè Economique, la nociété d'Embél-
forte fièvre et le docteur Ti aux a du lui lissement délégueraien t des représentants
prescrire un repos absolu. U n est pas en- ,jaDS ce coœitôcore possible de juger de la gravité de la j La p0pulation serait tenue au courant
blessure qu il a reçue près de lœil  droit , des délibérations et l'autorité comp étente
qui est remplie de grains et de brisures de ratifi6r.ait les décision8 prises.yerre. Au cours de la visite que lui a faite ; Cette commi88ion n-aura que l'embarra s
le ministre de 1 intérieur il a dit: « L at- J du h - t t 80 prés6nteront nombreux
tentât n 'était certainement pas dirigé con- devant elle ceux *J ont quelques droits à
tre moi. En tout cas, c est 1 acte d un mal- -, g!0rification posthume que nous eoîlici-
heureux , d'un souffrant , et ma sympathie toD

&
8 pour eux 

r ^
pour les déclassés reste entière. » ¦ 

L * mma 
¦ 

pregsent dans notre esprit .
x L.e8

Adéf î?rfc j:
eStaUF

v
nt K-?y0J °nt été EOUS nous permettons d'en citer au hasard

évalués à 50,000 fr. par i architecte. quelques uns sans avoir aucunement tt
-D après le Galignani s Messenger, la ^tention d'établir une liste tant soit peu

visite du co onel Majendie à Paris a été ômpiète et de mesurer exactement M
faite non seulement dans le but d étudier mérites de chacunles . opérations du laboratoire municipal , Nous avon8 ,é déja du bieDhe ureu%
mais encore en vue de démontrer qu un pierre canisius ; à côlé de la sienne, 1»
accord complet existe entre les gouver- « flgure du évôt Schneuwly se détache en
nements anglais et français sur la nécea- \ fei é ,umière. n fut associé aux labeurs
site de prendre les mesures nécessaires ; féconda du Bienheureux et nous lui devo^afin de combattre les anarchistes L arres- , dans le domaine de l'instruction publi qu e
tation de Meunier est une première mam- ; une quantité de progrès remarquables. SO»
festation de 1 existence de cette entente. activj té s-étenda|t à

6
une fouIe de choses, et

Elle a été faite par la brigade de Scotland coux do nog nistoriens qui ont le plus do
Yard sur les indications de la deuxième prévention contre le clergé ne contestent
brigade de recherches de la police pari- £a8 à Schneuwly le titre de grand philan-
sienne. La visite de M. Majendie marque le fDrope mérité ' ar tant d'œuvres qu 'il a
commencement d une _ campagne interna- créé£ 80utenues et développées.tionale contre 1 anarchisme. Monseigneur Clauda-Antoine Dud inff >
- L anarchiste Meunier a comparu de- commandeur de Malte , l'ami et lo conseiller

yant le tribunal de Bowstreet L inspecteur de tr0js est certainement le plus
Melville a déposé et a raconté comment il intére8Bant des membres de l'épiscopat 'ft' "
1 avait arrêté. Apres quelques explications bourgeois. Sa correspondance avec le prin<-3
de Meunier , qui ne parle pas anglais , l'af- Eugène. avec ie cardinal Fleury, les car<i '-
faire a été remise à huitaine , en attendant naux de Rohan et de Poij gnac 8e8 travaux

arrivée d' un interprète. Il sera laissé en ; apostoliques et ses prédications dans uno
liberté s il trouve deux cautions de cent h- ¦ boDne tie de rBurope 8era ient à en%
vres chacune. Meunier comparaître de nou- ; ..„,. à * iitrtM Sl,ffifl ant8 mais il faut fa»?
veau lorsque 1 interprète sera arrivé. i entrer en u do com te ce .„ a dé-

On assure que la police de Londres va é de Vouement à Fribourg, dans «a
faire arrêter un anarchiste français réclamé £uartier de la pi aDche où son nom est si
par le gouvernement français depuis dix- , fongtemp8 resté populaire et béni,huit mois. Les anarchistes , furieux de 1 ar- L

s
e 8sa du

F
c|rdinal Mermillod dan«

restation de Meunier , menacent de com- notr e ville , l'éclat que sa grande person»»'
mettre des attentats en Angleterre. lité a jeté 8ur ellfl \Q 8eront-ils perp étaés

La police a fait jeudi dea perquisitions au * que pa
J
r une en8eigne de brasserie ? .tdomicile de certaines personnes réputées * P(f8er la que8tfon c.Mt la résoudre, et

anarchistes, dana le sud ouest de Londrea , nou8 n > in8i8^ron8 pas. .mais sana aucun résultat. Leg artiste8 et le^ littérateur8 le8 jus*0
t

. _- __i.._- __ - i- riens ei ies nommes a ûcat ne manqu"'
LES GREVES DE PENSYLVANIE pa8 non plus à l'appel de la commission-

La grève devient sérieuse dans les houil- Voici les architectes de notre collégj *
^lères de la Pensylvanie occidentale (Etats- Georges et Pierre du Jordil , maitre Je '*

Unis) Des émeutes ont éclaté dan8 diveraes Hirsel, plus connus en Allemagne ou
parties du district. i ont travaillé à plusieurs constructions ?rfurDeux des mineurs qui continuent à tra- ; dioses, qu 'à Fribourg qui leur doit sa to
vailler ont été tuéa par les grévistea, qui orgueilleuse. . asont armés. ! Voici Vuillemain ou Guillimann I00»'/.

Les femmes des grévistes se montrent historiens allemands citent encore »



?J-j?mm!nt- II fut P^fosseur de belles-lettres à Fribourg en-Brisgau , historiogra-phe impérial et conseiller privé du souve-
{ainÀ ,sea admirateurs l'ont surnommé ,
tique 

Sallaste> tautôt le Florus helvé -

*lt famiUe VAf f ry  nous offre à elle
PW $ e fi !?ure8 nobles ou gracieuses.
L. „ *ite!ne ' UQ des victorieux cap itai-
r>\L«?1 „ent triompher à Morat les ban-
lan^r °0nfédérées * C'est Louis, premier
wŒ-a?nn de ,a Suisse, type du magistrat

"PUOUcaiU Qui  dnii  anvAin nllip.i- ln oran.

la Sni slm P li(îité. Avec Louis d'Affry,
et H *h a trayor8é une époque de sagesse
n*» « monie - de concorde fédérale qu 'elle
t " P*8. retrouvée depuis. C'est Marcello,
'Z.1?' consumée par la fièvre génial* et

mahi * * Marcello nous a légué un inesti-
héino t ï'é80p d'art dont nous semblons ,
deur à • U peu aPPrécier toute la splen
n.,/' Jnger par lei peu d'empressementque nous mettons à la célébrer.
6»ni -8 avons voulu faire à ce propos une

^POrience nui oairit-.cr.o-lc. n'ost naa onn.

intn Sur dix personne» de Fribourg,
milio 0g 6s par nou'8 au hasard , dans des
n'ai • • d,lïéreots , sept nous ont avoué
cello +

amais mis les Pieds au Mu8ée Mar '
claao A l une  d'elles, qui appartient aux
iescM dlri8eaQt «8. a même ajouté : « Tou-

t " statues , c'est bon pour lea étrangers. »
dsnt cr.lti(lU6 8 d'art les plus autorisés ren-
cert a

mellleure Justice à Marcello et placent
LA M.068 de 8es œuvres au premier rang.
»M«n« Ie du Luxembourg et ia célèbre««'«rie des Offînaa A lîln--.Ti»a r>n<- n,wo.t>t

Brahri p0rfes a l'artiste fribourgeois ; le
tant t« .caliep de l'Opéra de Paris, où éela-
conw"68 les merveilles de l'art décoratif
et tra?iPOrain - est opné de cette inimitable
-"éductin 6 pytû *e dont nous possédons la
de notre ' Marcell° est le plus beau fleuron
nous vaJ 

C(iUron ne artistique ; ses œuvres
visiteurs * cnacIue année une affluence de
sera t J\ ' notre dette de reconnaissance

(Nou 'ï P^ée un jonr?
t .pv, f„,  ne DarlfiriH noa rio In hntvmriA d' f l t .
quet rfU 6 P°ète délicat , l'auteur dece Bou-
httérai p-, Pen$ées dont toutes les revues
apparWt se 80nt di8Putô les fleurs. Elle

Il est dn a
<*u Préseut et non au passé.)

chose ianl8 fainilles où l'amour du beau est
de la gloire c°mtne chez d'autres l'ambition
réunir lea u' Les demoiselles d'Affry ont su
des j eux fl.,rancbes de myrthe et de chêne
leurs aacêti>

raux
' aux lauriers cueillis par

Etienne Pn ! ceux de la 8uerre-
SUre de anin < Q'a pas pU donner la me"
oublié à Pa • 6ût original. Il est moins
d/\i~ . ¦*¦ ***"13. fin Qnmranr anoai-û i\au QTIûA

lu'à p„;iSOn 8u *-et courent les chroniques ,1 ,a i'.ribour g i
«euf danTVoït P°èie ?èse souvent à '"i
autant ns Ia ba!anc,e de la P«n««e humaine
a uno quo cent volumes de discours politi-
^u3 ûe l'oublions pas.
Heu ?°nt Peut disputer à Fribourg l'hon-
futuî * ra Pl,eler Grimoux aux générations
nandn 8' Ce Peintre était une espèce de
conte ,5 aux allures débraillée» , ot on ra-
ne sont - 8a vie une foule d'anecdotes qui
efï ronf „ rie.Q moins qu 'édifiantes. Mais cet
fut un o

V!-,enr» comme l'appelle Daguet ,
excelient i'ste de -mérite , un portraitiste
nnw„ _ "'.dont lft ni n ooo » fo.t hninifinx à ann
sr*' 0 natal t. ,v i"u*,v"" ««.v «—».*.«... ,—«
dit un j o» e 868 admirateurs lui ayant
•Poussin » j , ' *. Vous dessinez comme le
comme Ite\r, ar *'8*e répondit .: « Dites donc
on France » p nd*' '* ̂  a as86z d'un Poussin
suisses re» \,ue.88*y> l'historien des artistes
meilleurs °af. ait Grimoux comme l'un des
ritoire p ti8te>- qu 'ait enfantés notre ter-
il a un f3- mar o,uable comme dessinateur ,
•̂ approcha ri6' un c0*0"8 particulier , il se
fonds où l i Rembrandt par les teintes des
obscurs im Pe 8e -"oue en de8 c'a'r8*
Remonta prévus . tandis que par l'arran
Personne 8 étoffe8 * 'a P°80 et le choix des
XVlle si 85,68 ' U tpahit Ie 80ût français du
tion8 si vecA ^"e mélange de deux inspirâ-
mes ni., a '"érente8 n'ost pas sana saveur.
U. J"US grands lUTuoâna ria I't7.iii.nna nlooont

•eum!lm°u *t sur la cimaise dana leura meil-
dient J

aiies-. Los historiens de l'art étu-
venio A pivent 8es œuvres , et dans une
Un «- . cent? un de ses tableaux a atteint
Parmi '\

X ^Ui place ''artiste fribourgeois
son ton etoiles ^ue la mode consacre à

de ewpoi.8édon8 a Pri °ourg une collection
•PVie*

8 
J ceuvre

' les peintures de Hans
bleau-r « va,eur parfois inégale, aes ta*
etfourn - Pent tous un intérêt considérable
cWin«v»Ul î sen* des H°urces précieuaes autant
tout i?p,0Itée8 à l'histoire du costume. De
Roftt/ .m Ps uos artistes et nos érudits ont
un éw8 03Uvres de Friess, mais il a fallu
riser i

an?ep> le R- P* Berthier, pour popula-
c»er P'

e
Jleuxmaitre Gt uous le faire appré-

Sip^e 
il le 

mérita
avantac!ft

0
tr8 avait 8U exploiter pour son

de Friétt et.P°ur 80n honneur ces tableaux
m°ment jf * ?ous avions 8U Profiter , au bon
Pour lw • enth0U8-a8me des dilettante
serait f".Prim*tif et mysti que, notre ville
rinae.a 

iac'.lement devenue un lieu de pèle-
Pourrait n W' L,e couvent des Cordeliers
oelèbw. hA ™î 1̂ e é8a,6p en renommée le
168 blond ftaPiîal de ?r *uees où se pressent
ces déTfcmiss amép,caiues, si admiratri-ues ûgui-mes de Membing.

Qui , à Fribourg, pense quelquefois à ces
deux glorieux peintres , Grimoux et Friess;
cependant ils suffiraient 8euls à illustrer
un petit coin de terre comme le nôtre.

On ne trouve ni au musée, ni chez les
libraires des notices sur ces deux artistes ,
alors que depuia longtemps nous devrions
multip lier , surtout pour Friess, les efforts
de notre propagande.

Le Comité qui dirige avec tant de succès
la publication du Fribourg Artistique se-
rait à même d'éditer un album spécial dea
œuvres de Friess : il rendrait un grand ser-
vice à Fribourg en attirant sur elles 1 at-
tention des touristes.

Quel malheur pour Grimoux de n 'être
pas né à Neuchatel , quel malheur pour
Friess « cet élève, ce rival et souvent ce
maitre d'Holbein >, dit le R. P Berthier , de
n'avoir pas été le peintre ordinaire du gou-
vernement bâlois. Ce sont là choses tristes
à dire , mais il faut les dire pour qu 'elles ser-
vent à la foi8 de protestation et de stimulant.

D'autres noms abondent sous notre plume,
peut-être moins éclatants mais tout aussi
diffnes de souvenir. Les hommea d'Etat que
notre république a eus à aa tête sont sou-
vent jugés à la légère. Il y en eut parmi
eux qui jouèrent un rôle très accusé dans
les destinées de la Confédération. Wech
Reynold dont la mémoire ira grandissant
toujours à mesure que les divisions politi-
ques , où il fut mêlé, perdront de leur acuité
pour les jeunes générations. L'avoyer Jean
de Montenach, auquel a incombé, avec le
bourgmestre Reinhard de Zurich et Wie-
land de Bâle , la mission délicate de repré -
senter la Suisse au Congrès de Vienne et
de maintenir l'intégrité du territoire na-
tional. Montenach réussit à avoir à la fois
l'oreille de Talleyrand et celle de Metter-
mich. Tous les historiens suisses reconnais-
sent l'influence prépondérante qu 'il sut
acquérir dans ce concile unique de la di-
plomatie européenne , tant par son adresse
que par sa fermeté.

Et pour remonter plus loin dans le passé,
nous avons Techtermann , Faucigny et
Hans Fégely, nous avons le malheureux
et innocent avoyer d'Arsent qui mérite
une réparation.

Quelques familles fribourgeoises ont une
histoire aussi éclatante que celle des plus
plus grandea races aristocratiques de l'Eu-
rope.

Les Diesbach, par exemple, qui jouèrent
un si grand rôle à l'époque des guerres de
Bourgogne , ont eu un prince du Saint
Empire , vice roi de Sicile , et six officiera
généraux ; nous passons sous silence les
magistrata et. les diplomates pour ne paa
allonger cette nomenclature.

La famille do Castella a fourn i jusqu 'à
aujourd'hui onze officiera généraux aux
différentes armées d'Europe*. Peu de famil-
les célèbres par leurs fastes militaires peu-
vent se vanter d'autant. Comme l'a si bien
dit Daguet dans son travail sur les illustra-
tions fribourgeoises , aucun groupe n 'est
plus glorieux que celui des guerriers. « On
y trouve des représentants de toua les âgea
et de toua lea pays ; des soldats de Gaston
de Foix et de Wallenstein ; de Turenne et
d'Albuquerque ; du maréchal de Saxe et de
Napoléon. Ceux-ci ont combattu les Espa
gnols, ceux là les Suédois, d'autres les Im-
périaux ; qui les Russes , qui les Turcs , qui
les peuples de l'Indoustan. »

Nous n'avons point la prétention , dana
cet article, de faire un travail historique et
de pasBer en revue tous les personnages
marquants de notre pays. Nous oublions
le maréchal de Reynold , nous oubliona
d'Alt , l'historien dea Suiases, l'auteur de
mémoires inédits , curieux et piquants qui
rappellent Saint-Simon ot dont une étroi-
tesse d'esprit vraiment incroyable empêr
che, dit-on , la publication. Nous oublions
des littérateurs distingués , le poète Glas
son , Bornet et Sciobéret , Mooser et Vogt.

Les quelques amateurs qui cultivent
seuls la fleur du souvenir dans des jardins
bien clos nous en voudront , peut-être , de
vouloir remplacer les rites mystérieux où
ils se comp laisent , par un culte public.

Qu 'ils nous pardonnent : notre seul but
c'est d'éveiller l'attention patriotique des
habitants de Fribourg.

L'occasion est propice de donner à nos
rue8 nouvelles des noms qui signifient quel
que chose ; se reprôsentera-t-elle plus tard
si on la laisse échapper ?

Qu'on se détourne un moment des rivali-
tés et des luttes habituellea , qu 'on a'unisse
pour faire triompher l'idée que nous prô-
sentona modeatement mais avec confiance
à toua lea bons citoyen8 :

C'est pour nos gloires ! HALLES.

Organisation communale
L'autre jour , le Confédéré nous a posé

un certain nombre de questions se rappor-
tant à l'application de l'article constitution-
nel qui a changé le mode de nomination des
syndics. Nous nous sommes donné la peine
d'aller aux informations , d'interviewer
môme des membres du Conseil d'Etat , pour
être en mesure de satisfaire la curiosité du
Confédéré Et celui ci , pour tout remercie*

ent , nous enlève le mérite des démarches

que noua avions faites en vue de le rensei-
gner. « On lui répond par la Liberté, » dit-
il en faisant la moue. Personne ne lui a ré-
pondu que nous , et cela suffisait. Nous
pensions avoir droit , ainon à un peu de re-
connaissance , au moina à un peu de justice ,
et que le journal radical laisserait à la Li-
berté ce qui est à la Liberté. Une autre
fois , le Confédéré voudra bien recueillir
lui-même les renseignements qu'il souhai-
tera; cela ne lui sera pas plus difficile qu 'à
nous, peut être moins encore, et nous ne
serons plua fru8tré du fruit de noa peines.

Car le rédacteur du Confédéré siège au
Grand Conaeil et il a pria part à de8 dôbat8
qui ont fait amplement connaître à tous les
auditeurs les intentions du Conseil d'Etat
et de la majorité. Il a été dit et redit que
les électeurs nommeront un conseiller com-
munal de plus qu 'ils ne l'ont fait jusqu 'ici.
Ainsi , tous les membres du conseil commu-
nal auront la même origine , et le conseil
communal se constituera en nommant lui-
même son président, à l'exemple des con-
seilsparoi8siaux. ,.

En second lieu , les débats du Grand
Conseil ont également fait connaître 1 in-
tention du Conseil d'Etat de proposer l'in-
troduction au moins facultative d'un sys-
tème proportionnel de votation pour la
nomination dea conseillers communaux.
Les systèmes de représentation proportion-
nelle sont nombreux , de mérites et de
difficultés inégales. Par nos interviews ,
nous avons au, ce que le Confédéré aurait
pu apprendre aussi aisément que nous,
que le Conseil d'Etat s'était arrêté au sy8-
tème app liqué dana loa cantons de Genève
et de Neuchâtel , et que le projet fribour
geois reproduira presque textuellement
les articles correspondants des loia édictées
par ces deux cantons.

Nous avons trouvé le choix heureux,
car le système introduit à Genève et à
Neuchâtel est bien , de toua , celui qui
réunit plus de simplicité à plus d'exacti-
tude , et il a l'avantage de ne modifier pres-
que en rien nos usages électoraux. Les
citoyens voteront comme iis l'ont fait jus-
qu'ici et ne s'apercevront pour ainai dire
pas du changement. Ce point a surtout de
l'importance , si l'innovation ne devait être
que facultative, de sorte que l'on continue-
rait à voter d'après, le système majoritaire ,
partout où un comité politique ou bien un
groupe de citoyens ne demandera pas l'ap-
plication du système proportionaliste.

La Liberté a mème eu soin de consacrer
un article a exposer le mode de votation
d'après le système genevois et neuchâte-
lois. Le Confédéré a trouvé notre exposé
trop sommaire. Tel n 'est paa notre avis ;
matsiidépend du Confédéré d'en savoir plus
long en se procurant , ce qui n'est paa diffi -
cile , le texte des lois de Genève et de Neu-
châtel. Quant aux défiances du journal
radical , noua n'avons à lès relever que
pour noter qu 'elles atteignent 868 amis
politiques des cantons qui ont adopté le
système proportionaliste. Pourquoi ce sys-
tème ne fonctionnerait-il pa8 chez nous
auasi bien , par exemple, que dans le canton
de Genève ? Le Genevois s'est déclaré satis-
fait ; cela devrait rassurer quelque peu le
Confédéré.

Monnaies Italiennes. — Nous avons
dit que la Caisse centrale à Berne avait ren-
voyé à un bureau de poste des pièces ita
Hennés , en refusant de les recevoir à cause
du frai .  Le Journal de Genève trouve le
fait incroyable; il est pourtant certain.
Nous avons vu des pièces refusées, et noua
pouvons affirmer qu 'elles no sont pas même
très usées : ce sont des pièces de 2 francs,
dont les empreintes ont encore du relief , et
dont les inscriptions se lisent facilement.
Nous noua proposons de lea soumettre à
dea membres des Chambres fédérales , en
les priant de réclamer contre ce que nous
considérons contre un excès de zèle de quel-
que rond de cuir.

Nous estimons qu 'en principe , et aux
termes dea conventions de l'Union moné-
taire , l'Italie est tenue de reprendre les
pièoea qu 'elle a émises , quelque aoit le frai ,
et que , par conséquent , la Confédération
doit retirer toutea les pièces italiennes 8ans
exception. En fait , la Caisse centrale à
Berne, appréciant l'état d'usure des mon-
naies, y met une rigueur que tout homme
raisonnable estimera exagérée et nuisible
aux intérêts du public.

Emprunt à prîmes de trois millions
de francs de 1887 des communes fribour-
geoi868 et navigation.

Le 31 mars a été opéré le tirage au sort
des obligationa remboursables au 20 jan-
vier 1895.

Sont sorties et remboursables avec les
primes ci-après, en sus du capital de 50 fr.
et de l'intérêt différé de 1887 à 1894, de
12 fr., lea obligationa f-uivantes :

N» 42081 , f »,000 fr. — N° 57509
ri ,OOO te.
N03 1886 2411 20430 22303 29292 30952

30982 34118 48188 58861, chacun fr.
l.OOO.

Obligations sorties aans primes et rem-
boursables par 62 fr. (capital 50 fr., plus
intérêt différé de 1887 à 1894, de 12 fr.):

N0! 185 622 970 1899 3369 4664
5076 6666 6869 6882 11826 13788

13881 1420 1 14266 15372 16036 16347
16698 18271 18681 20827 21459 23162
24359 24738 26404 26407 28757 30197
30593 30813 31044 31510 32937 34028
34230 35016 35234 35674 36233 36530
38003 39259 41307 41853 42841 43753
43832 43840 44740 46444 50275 51145
51964 53427 53739 54593 55590 55716
57634 58843.

"Vevey-Bnlle-Thonne. — Le comité
d'initiative du chemin de fèr projeté
V.-B. T. porte à la connaissance du public
intéressé à cette entreprise que, dana une
conférence qui a eu lieu à Berne le 3 cou-
rant dea délégués des gouvernements can-
tonaux de Vaud , Eribourg et Berne , il a
été décidé de soumettre à troia ingénieurs-
expertB les plans , devis, conventions , ca-
hier des chargea, etc., relatifs au chemin
de fer projeté.

Cette déciaion est du reste conforme aux
vœux du comité d'initiative et n'est que la
suite des décisions prises à Berne le. 23
juin dernier.

Le comité d'initiative espère que le tra-
vail qui va suivre sera mené assez promp-
tement pour fixer bientôt les Etats sur la
valeur des études faites de la ligne projetée ,
tant au point de vue technique financier et
hâtera ainai la constitution de la compagnie,

Vevey, le 6 avril 1894.
(Communiqué).

Concert public. — L'Union Instrumen-
tale jouera dimanche de 11 heures à midi
sur la Place des Ormeaux.

Eglise des RR. PP. Capucins
Assemblée de8 Frères Tertiaires , di-

manche 8 avril , à 4 heures.

L'office de trentième pour le
repos de l'âme de

M. Aloïs GŒTSCHMANN
RÉVÉREND CHANOINE-RECTEUR

aura lieu lundi 9 avril , à 8 % heu-
res, dans l'église du Collège."

R-. I. P».

Madame veuve Mathilde Monney,
née Audergon , à Cournillens , et ses
enfants Angèle , Félix , Léon , Alexis,
Alphonse et E ugénie; le8 familles
Monney, à Avry-sur-Matran , Belfaux ,
Cournillens et Fribourg, Audergon , à
Misery, Dueotterd , à Léchelles , Pro-
gin , à Misery, et Gavillet , à Cutter-
vyl, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur
regretté époux , père, beau-fils , frère,
beau-frère , neveu et oncle

monsieur Edouard RSONNEY
syndic de Cournillens

décédé le jeudi 5 avril , à l'âge de
41 ans.

L'enterrement aura lieu à Courtion ,
lundi 9 avril , à 9 heures avant midi

Le présent avis tient lieu de faire
part.

H.. I. T>.

Monsieur B. Heimo et ses enfants
Jean , Louiae et Joséphine , Monaieur
Henri Brohy, à Paria , Monsieur et
Madame Oberlin Brohy, Madame Vve
Ludescher , les familles Brohy et
Maillard , à Fribourg , la famille
Heimo, à Bulle , Mademoiselle Made
leine Brohy, Mademoiselle Anna
Heimo , à Fribourg, ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère,
sœur et tante

Madame Philomène HEIMO
née Brohy

décédée le7 avril , après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 59me
année, munie de tous les secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu lundi
9 courant , à 8 heures.

Maiaon mortuaire , Stalden , 10.
Cet avis tient lieu de faire part.

ït. I. I*.



Aussi nourrissants qu'économiques les P6tages à la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement , sont parfaits. Ils sont en vente , riehen-*-11

assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette de2 bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas noo plus l'excellent C«nfi ®?«
tr<- Maggi , dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. ï^es flacons de 3>© cent, sont remplis de nouveau à 6© c. et cenx de 1 1•"• ®
à 90 è. Pour préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 cent. (532)

fanemeiits d*églises , RésinoSine-la-Claire
JEAN CARDINAUX

FRIBOURG, Grand'Rue
Chasubles, Chapes , Bronzes , Vases

sacrés , Statues, Missels, Dentelles pour
nappes d'autel , aubes et surplis. (444)
Cierges 1" qualité, à 4 fr. 50 le kil.

Mil SI MAI
Le lundi 9 avril 1894, dès les 2 heu,

res après midi, à l'Auberge des Addoux ,
à Epagny, il sera exposé en location-
aux enchères publiques, pour l'année
courante, le domaine du Grand-Clos, à
Epagny. comprenant :

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

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

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

Greffe du Tribunal de la Gruyère.

MISES PUBLIQUES
Mardi 10 avril prochain , dès 9 heures

du matiu , il Bèra procédé , au domi-nle de
Joseph Moura, négociant , à Bulle, 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 mobilier
de magasin, d'une chaudière, de vins et
liqueurs, un réservoir à pétrole, et de
beaucoup d'autres objets trop longs à
(ifttftiti -Pï*

BULLE , le 8 avril 1894. (563/319)
Greffe du Tribunal de la Grnyère.

A vendre d'occasion une encyclo-
pédie française, en six beaux volumes
brochés. Dernière édition.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (550)

(Timbre pour réponse. )

A l.ii lIIT R dès le ^ J uillet > UD
UirUHJll appartement, ville el

campagne, à Miséricorde.
S'adresser à M. Aloys Glasson, à

Fribourg. (544)

III JI0IE FILLE
ayant déjà travaillé quelque temps dans
un bureau de poste, mais qui veut encore
se perfectionner , principalement dans la
langue française, cherche place dans un
bureau de poste de la Suisse fran-
çaise. Elle pourrait aussi aider dana \es
travaux du ménage. Adresser les offres
sous les initiales C 1131 Q, à Haasenstein
el Vogler, Bàle. (552)

ÀTO MEDICAL
V. Nouveau, rnédecin-chirurgien-

dentiste, sera absent pour cause de
service militaire. <lu 2 au 19 avril. 614 -285

ATTENTION !
Baisins secs lre qualité , ainsi que tous

les articles nécessaires pour fabriquer un
bon vin artificiel (y compris indication
facile de la fabrication). Prix 15 fr. pour
100 litres franco toute gare Suisse contre
remboursement. (277/151 )

Oscar BOGGEN
à la Rive, Morat.

A ]  A H pi» de suite ou pour le 25 avril ,
1UUC1 un bel appartement très

confortable , situé au soleil , composé de
4 chambres, cuisine , cave et galetas.

S'aâresser 142, rue de Lausanne,
Fribourg. (560)

NOUVELLE HUILE
pour enduire et conserver les parquets de
bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaxcx, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti . Bon marché. Certificats à disposition.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
Termot , ancien Hôtel-National , au
lw étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (575) 

ai lffiH DEEABBIQUE. ÎASD'lNTERMÉDlAIlŒsi B

U ma»qt.e»nKIaIseyFRANCO. — Depui*
Cadre licemben i Pnoumatiquo 870Billes partout > _ . . . "
Direction à billes \ 

Caoutch.creux 280
Pédales à billes j  S'adresser ail

Concessionnaire gênerai de plusieurs fabriques

F. OUI»! \m
121, rue des Chanoines, FRIBOURG

médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

Innuenza
Nous recommandons aux personnes

faibles et délicates l'emploi de l'élixlr
ferruglneux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortif iant par
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose , p âles couleurs,
faiblesse générale, manque d'appé-
tit, etc.

En f lacons de 2 f r .  50 et f r .  4 50
dans toutes les pharmacies. Envoi
contre remboursement.

Dépôt général : (206/ 107*
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denf H

Recommandé par Messieurs les médecins.

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
de ROSETTER ^"X

Cil. ZIMMER«\\i\ fewskà ConBtanoe-Emmiahofen ÏCf T L̂ 7fa_
est la meilleure , la plus /Ar gaM
inoffensive et la meil' eure //^&j*̂ ffl|imarché de toutes les tein- -̂^T^IPÎ'
tures existantes. Elle donne aux cheveux
gris leur couleur naturelle et un brillant
de première jeunesse. Elle arrête la
chute des cheveux et est excellente contre
les pellicules.

Se vend , en flacons de 2 fr. 50 et 3 fr. ,
au seul dépôt à Fribourg, chez "P. Mi-
velaz, coiffeur , rue de Lausanne, 72, et
Zurkinden , rue des Epouses. (579)

Â lASIPr meu-3-^e» 'a campagneiUti l l  du Bugnon près Matran.
S'adresser à MM. Week & Aeby,

banquiers, Fribourg. (525)

CAFÉ-RESTAURANT JOUR/SONT
tiiPMmt

J'ai le plaisir de porter à la connaissance de l'honorable public de Fribourg
et de la campagne que j'ai acquis la propriété du Café-Restaurant Jolimont,
établissement que je dessers dès ce jour. Je m'efforcerai , par des. marchandises
de premier choix, un service prompt et soigné, de mériter la confiance que j e
sollicite.

Bière Beauregard
Gran d choix de vins f ins en bouteilles

Se recommande au mieux : (537 1 A. Niggeler-Dubois.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

Le ^'Ax*.!! cl© vXAJj est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age ci'itique, l'Etiolement, les longuoa
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de languour , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalement prédisposés.

JJYON — Pharmacie J. VIAL, rite Oe Bourbon, 14 — JLAYON
W—I ¦un MM nwswrwrTww»f»T"f™ "r't* awyg*f*a>* r̂̂ c -̂j9^̂  iBwffl ¦lïtamm.KwtaMMTWMMM J-*-*

liOTZBECK, Frères
à FRAUENFELD (Thurgovie)

Fabricants de tabacs â priser et de carotte*
anciens fournisseurs de feu M Hug, à Fribourg

H -Notnrelle machine à coudre *|

* CANETTE CENTRALE |
M (BREVET JjFlte N° 8675) M

Î| *-=<>*=> UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ *=*s |

$ Compagnie "SINGER* 1
22 Seule maison à JE*\riTbou.r>g, rue de Lausanne, 144 %
£g Dépôts ponr le rayon : SI

i J* B13LLE, M. Pinaton. \ "ROMONT , M»* Nigg. (580) «
S ESTAVAYER , M. Elgass. PAYERNE, M. Dresco-Pavarino. jg,

1 ft MORAT, M. Aeby. | MOUDON , M. Schneider. |£nnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^
POUR CAUSE M CESSATION DE COMMERCE
on vendra , dès ce jour , au prix de facture, au magasin

N° 122, RUE DE LAUSANNE
ancienne Maison J. LATELTIN , toutes les marchandises garnissant le magasin *
quincaillerie , verres à vitres, outils et machines agricoles, balances, bascules, ùr#9:.a.
dè ménage, cordes, f icelles, fournitures de bâtiments, coutellerie, visserie, ou*
divers, verres de lampes, brosserie, clouterie, etc.

Cette vente a Heu seulement jusqu 'au 25 joillet prochain. .^tOn prie l'honorable clientèle de la ville et de la campagne de bien vouloir pr00
de cette occasion.

Georges PONTET, successeur , ancienne Maison J. Latelhn>
(581) marchand de fer , rue de Lausanne, Friboura;. _*

REPRÉSENTANT
Une importante maison de la Suisse

allemande , Lithographie, Imprimerie,
Papelerie, demande un représentant
sérieux pour la Suisse française. Offres
sous H 471 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. C574)

£ 2 F
.«? oAu QUINA H-SSUC DE VIANDE M t 8

PHOSPHATE DE CHAUX ¦ f J
I Composé des substances I s- !» S

absolument indispensables sffl |i-;°
àlaformation etaudéveloppemant ||| gl£*flde la chair musculaire H ~ *¦
et des Systèmes nerveux et osseux. Hl s ,2 23-§ !

» •<= ï-

¦s .?*s i ioa, -="

Une demoiselle allemand
parlant aussi le français, âgée de 20 an >
cherche une place de sommelière a *
bourg, pour le 15 avril.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg, (B8<J*'


