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BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française des députés conti-

nue de discuter le budget de 1895 avec une
ampleur qui n'est peut-être pas de saison
au troisième mois de» douzièmes provisoi-
res. Du train dont on y va, il sera néces-
saire de demander un quatrième douzième,
surtout si le Sénat, selon son droit , ne veut
pas se résigner à voter ce même budget de
trois milliards sans examen, en deux ou
trois après midi. Pour le moment, la Cham-
bre , qui s'est longuement étendue sur le
budget de la guerre, ne consacre pas moins
de temps au budget de la marine.

Pendant ce temps, une nouvelle affaire
de « watrinage » a failli éclater, dans les
mêmes conditions que l'affaire d'Aigues-
Mortes , mais avec cette différence cepen-
dant que lea émeutiers pouvaient facilement
trouver un prétexte patriotique, à l'appui
de la plus dangereuse des théories : la jus-
tification du crime par les mobiles qui l'ont
fait commettre.

Voici les faits on peu de mots. A Pont
Saint-Vincent , sur la frontière de l'Est, un
fort se construit. Les froids récents ayant
contraint les entrepreneurs MM. Gilles et
Bellet de suspendre les travaux, ceux ci
demandèrent aux ouvriers d'enlever la
neige, gratuitement , à ce qu'il paraît. Mé-
contentement de;; ouvriers qui n'avaient,
du reBte , pas tort. Fatigués de leurs récla-
mations, les entrepreneurs songèrent à les
remplacer par des terrassiers italiens, qui
effectivement , débarquèrent dimanche à
Pont Saint-Vincent. Fureur de la popula
tion. Les Italiens n'ont que le temps de
battre en retraite. Le lendemain fureur
croissante ; à défaut de l'entrepreneur,
qu'ils ne peuvent saisir , les ouvriers fran-
çais s'en prennent à sa voiture dont ils dé
tellent les chevaux et qu'ils précipitent dans
la Moselle.

L'affaire aurait pu être grave; elle aurait
amené un conflit diplomatique , si l'on n'a-
vait pu éviter la collision avec les Italiens.
Elle aurait pu aussi causer la mort tragi-
que de l'entrepreneur.

Et , la question eût été complexe, car il
se mêle à des laits d'ordre économique
comme la concurrence internationale dés
salaires, des éléments d'ordre politique et
patriotique dont on ne manquera pas de
tirer parti. En effet , les travaux en cours
d'exécution , ont un but stratégique évident
et sont faits d'après les plans du génie mi-
litaire. Les Français ne sonf; pas admis à
le» visiter , et on y laisse entrer librement,
comme ouvriers , des Italiens, dont plusieurs
peuvent être des officiers , ainsi que le cas
s'est déjà présenté. Telle est la critique
adressée par une partie de là presse à ce
que l'on appelle l'incurie de l'administra-
tion militaire.

Le télégraphe nous a déjà annoncé la
mort du célèbre littérateur et historien
ilalien , M. Cesare Cantù, qui est décédé à Mi-
lan dans sa 91e année.

Né en 1804 à Brivio , dans le Milanais,
Cesare Cantù commença de bonne heure
à se faire une réputation comme historien,
romancier et poète. A dix sept-ans, il était
déjà professeur de grammaire à Sondrio ,
puis il alla à Côme et à Milan. En 1830, il
prit part au mouvement qui se dessina en
Italie , à la suite des journées de Juillet. Il
oublia des Réflexions sur l'histoire de la
Lombardie au dix septième siècle, à cause
desquelles les tribunaux autrichiens le
condamnèrent à un an de prison. Il em
ploya ce loisir forcé à écrire un roman
historique , Margherita Pusterla , et des
odes dans le genre manzonien , qui lui firent
une place parmi les romantiques italiens*

A partir de ce moment Cesare Cantù
commença à produire avec une abondance
extraordinaire ; il a publié près de 250
ouvrages littéraires , poétiques , critiques ,
mais surtout historiques. Ses Lectures
pour la jeunesse , son Histoire de cent ans
et son Histoire des Italiens , obtinrent un
grand succès en Italie. Ses principaux
ouvrages ont étô traduits eh français , le
plus connu est son Histoire universelle
qui parut de 1838 à 1847.

Son catholicisme sincère ne l'empêcha
d'ailleurs pas de formuler d'assez vives
critiques contre certains représentants de
l'Eglise , qai lui valurent quel ques diffi-
cultés avec l'Index. Mais ce ne furent que
dés nuages passagers. Seul laïque, il ;int

admis comme historiographe à assister
aux séances du Concile du Vatican.

Cesare Cantù prit part, pendant d'assez
longues années, comme député , à la vie
politique active. Il s'opposa , de toutes ses
forces , à toutes <es mesures tendant à la
laïcisation de l'Etat : il fut un des deux
députés qui , en 1865, votèrent contre l'ins-
titution du mariage civil.

Nous avons signalé le conflit survenu
ontre le gouvernement de Venezuela et les
représentants de la France et de la Belgi-
que à Caracas.

Voici quelles seraient les origines du
présent conflit :

En novembre 1893, les représentants des
puissances européennes au Venezuela
avaient rédigé, d'un commun accord , un
mémorandum collectif pour cet Etat.

Ce mémorandum protestait contre la si-
tuation difficile que faisaient aux résidents
européens le trouble et l'insécurité du pays.

Il fut signé p?r les représentants de
l'Allemagne, de la Belgique , de l'Espagne
et de la France. loutelois, il ne fut paa
remis au gouvernement vénézuélien et
resta ignoré de celui-ci jusqu 'à ces derniers
temps.

On en était là , quand le gouvernement
italien fit distribuer récemment au Parle-
ment un livre vert relatif aux affaires du
Venezuela , dans lequel figurait , notamment,
le projet de mémorandum en question ,
qui , de la sorte, fut connu du gouverne-
ment vénézuélien.

Celui-ci trouva blessantes certaines ap-
préciations de ce mémorandum et résolut
en conséquence, de remettre leurs passe-
ports aux quatre signataires de ce docu-
ment. Les représentants de l'Allemagne et
de l'Espagne étant absents, les représen-
tants de la France et de la Belgique furent
seuls invités à partir.

Par un étrange illogisme, le gouverne-
ment du Venezuela soutenait que la me-
sure prise par lui ne visait et u'atteignait
que la personne privée des représentants ,
et manifestait l'intention de conserver des
relations officielles avec les deux pays dont
il renvoyait les mandataires.

A la suite de cet incident , le représentant
du Venezuela , à Paris , a reçu ses passe-
ports du gouvernement français , et le croi-
seur français Roland a reçu l'ordre de se
rendre à la Guayra pour se mettre à la
disposition du ministre de France près le
gouvernement vénézuélien.

LETTRE DE BERNE
Berne, 13 mars.

Les finances de la Confédération . — Revision
des articles militaires. — Le mouvement
démocratique.
Les comptes d'Etat de la Confédération

pour 1894 bouclent par un excédent de
recettes de 371,500 fr. Il est bien vrai que
certaines dépenses militaires , un million et
demi à peu près, ont été reportées sur
l'exercice de 1895, maia le résultat est
quand même excellent si l' on se rappelle
que le budget , y compris les crédits supplé-
mentaires, prévoyait un déficit de plus de
10' millions.

Cela confirme ce que nous n'avons cessé
de répéter pendant la campagne du Beute-
zug, c'est-à-dire que les finances de la Con-
fédération sont encore prospères , malgré
les assauts formidables que la caisse fédé-
rale a dû subir ces dernières années de la
part de certaines coalitions d'intérêts
hétérogènes et souvent très peu honora-
bles.

Ajoutons encore que les subventions de
tout ordre , à part quelques exceptions qui
comptent peu , ont atteint leur maximum
en 1894, et que des économies , se chiffrant
par des centaines do mille francs et, dans
peu d'années par des millions , seront faites
sur les chapitres des subventions et des
travaux publics. Vous savez aussi que la
Commission du Conseil national pour le
rétablissement de l'équilibre propose des
économies pour plus d'un demi million, en
dehors des réductions des subventions. De
plus , les dépenses militaires extraordinai-
res, qui ont encore grevé l'exercice de
1894 dans une large mesure, doivent dispa-
raître à partir de 1896, d' après les promes-
ses réitérées et solennelles de M. le conseil-
ler fédéral Frey. Quant aux recettes des
péages, elles' ne subissent qu 'un arrêt d'un
momont daçs leur marche ascendante et

vertigineuse, arrêt expliqué, pour le mois
de février , par la rigueur de l'hiver.

Ces constatations faites, nous arrivons à
la conclusion que les finances de la Confé-
dération sont dans un excellent état, mal-
gré les petites et grandes folies, et malgré
les dépenses d'une utilité discutable qui
ont étô faites ces dernières années.

La Confédération est donc loin d'avoir
besoin de nouvelles ressources. Elle pour-
rait même prélever quelques millions à
partir de 1897 sur ses recettes actuelles
pour les assurances, et rien ne l'oblige de
recourir pour cela au monopole des tabacs ,
que le peuple ne lui accorderait probable-
ment pas. Mais pour obtenir ces résultats ,
il est nécessaire que la Confédération n'é-
tende pas chaque jour sa sphère d'action et
cesse de se mêler de choses qui ne la regar-
dent pas. Or, à cet égard , malheureuse-
ment, tous les doutes sont permis.

Ainsi les nouveaux projets de M. le con-
seiller fédéral Frey auraient des conséquen-
ces très sensibles pour nos finances s'ils
étaient mis à exécution- Il s'agit , comme
on sait, de la revision des articles militaires
de la constitution et de l'organisation mili-
taire. D'après les projets de M. Frey, les
cantons seraient d'abord dépouillés de
presque toutes les compétences qu'ils pos-
sèdent en matière militaire. Il ne leur res-
terait que la nomination des chefs de sec-
tion et des commandants d'arrondissement.
Pour tout le reste, ils n 'auraient plus que
des compétences d'apparence. Ainsi, pour
la nomination et la promotion des officiers
des trois armes principales , ils pourraient
nommer des délégués qui feraient partie
des commisssions de promotion. Mais cha-
que canton n'aurait voix au chapitre que
pour les promotions concernant ses ressor-
tissants, et comme trois ou quatre fonc-
tionnaires fédéraux feront partie d'office
de ces commissions , chaque canton n'au-
rait donc qu'une voix sur quatre au sein
de ces commissions et cela encore à titre
purement consultatif! Le délégué cantonal
ferait une triste figure dans un pareil aréo-
page.

Toujours d'après les projets Frey, l'ad-
ministration entière passe aux mains de la
Confédération. La première conséquence
de ce système, c'est qu 'elle devient tout de
suite propriétaire des places d'armes, ca-
sernes, arsenaux, magasins, matériel de
guerre appartenant aux cantons , moyen-
nant l'allocation d'une bonne indemnité.
Ce serait là uoe affaire de plusieurs dizai-
nes de millions , et la Confédération n'éco-
nomiserait , par cette centralisation , que le
montant des loyers qu 'elle paie aujourd'hui
aux cantons pour les places d'armes, etc.
C'est peu et encore faut-il être sceptique à
l'égard de ces économies, car lorsque les
places d'armes, etc., seront une fois entre
les mains de la Confédération , celle-ci aura
à supporter toutes les dépenses pour l'en-
tretien des bâtiments , pour leur agrandis-
sement, pour des constructions nouvelles.
Ce seraient là de très grosses dépenses.
Pour s'en rendre compte , on n 'a qu 'à jeter
un coup d'œil sur le budget et l'on verra ce
que la Confédération dépense potir 4es pla-
ces d'armes qu'elle possède déjà.

Ce n'eat pas tout. Les projets de M. Frey
étendent considérablement la durée du ser-
vice pour l'infanterie. Les écoles des re-
crues seraient de 60 jours. Aujourd'hui ,
elles sont de 45 jours ; les écoles d'officiers
de 10 semaines au lieu de 6. Il y aurait une
classe d'âge de plus , attendu qu 'on ferait
l'école de recrues à 19 ans au lieu de 20.
On se rappelle que lea Chambres ont décidé
de n'appeler que 10 classes sous les dra-
peaux pour les cours de répétition , au lieu
de 12, d'où une économie de plus de 300,000
francs. Eh bien , M. Frey prévoit l'appel non
seulement de 12, mais de 13 classes ! Ce
n'est pas tout encore. A partir de 15 ans
jusqu 'à 19, tout citoyen suisse doit faire,
chaque année, au moins .60 heures de ser-
vice dè gymnasti que et de tir , aux frais de
la Confédération, bien entendu.

Avec toutes ces innovations , on doit ar-
river forcément à des augmentations de
charges militaires très grandes.. L'équilibre
dans les finances serait sans doute rompu
de nouveau.

Sont-elles toutes nécessaires ces nouvel-
les dépenses énormes ? Les partisans dn,
Beutezug ont déclare hautement qu 'il» n'en-
tendaient pas" marchander un sou pour la
défense du pays, lorsque la ^nécessite* en



serait démontrée, mais au moment où des
hommes comme les colonels Kunzli , Céré-
sole, etc., proposent des économies sur les
dépenses militaires dans les commissions
où ils siègent, il est bien permis de regarder
d'un peu plus près les sacrifices énormes
que les projets Frey demandent au peuple
suisse.

On signale de divers côtés de nouveaux
mouvements démocratiques. M. Durrenmatt
réclame l'élection du Conseil d'Etat bernois,
des députés aux Etats et de la Cour d'appel
par le peuple , d'après la proportionnelle ,
et il a trouvé un écho bienveillant dans des
milieux qui lui sont nettement hostiles. Ce
serait un très bon atout dans son jeu si les
socialistes et les grutléens mettaient à exé-
cution à Zurich leur projet de faire nommer
la Cour d'appel par le peuple zuricois. La
prochaine réunion des délégués des Asso-
ciations ouvrières aura à s'occuper de cette
réforme. Décidément, le parlementarisme
est en baisse dans la Suisse allemande. Sa
grande époque a été celle du règne des
barons ferrugineux et il a tellement abusé
de sea droits que le peuple le dépouille
aujourd'hui de aes prérogatives l'une après
l'autre.

CONFEDERÂTSOM
•J* M. Théodore Keiser. — Le canton

de Zoug et la cause conaervatrice viennent
de perdre un excellent citoyen. M. Théo-
dore Keiser est décédé samedi , à l'âge de
51 ans. Député au Grand Conseil en 1877,
il entra au Conseil d'Etat en 1880 et fut élu
conseiller national en 1884". Toutefois , il se
démit successivement de ces diverses fon s
tions , qu'il avait remplies à la satisfaction
de tous.

La justification dn Beatezag. — Le
Vaterland constate que le résultat dos
comptes de la Confédération pour 1894
donne entièrement satisfaction aux parti-
sans de l'initiative douanière. En effet , les
déficits fédéraux qu 'on avait peints ai noirs
n'étaient qu'imaginairea. Du reste , l'avenir
se chargera de démontrer l'inanité dea
spectres qu'on a promenés devant les popu-
lations pendant cette mémorable campagne.
L'histoire sera en droit d'appeler le 4 no-
vembre lajournée des dupes.

l<a question des pensions du «Tur-i-
Simplon. — Nous avons fait mention de
réunions tenues , à Lausanne et à Berne ,
pour les employés du Jura Simplon , pour
s'opposer à l'entrée en vigueur des nou-
veaux statuts de Ja Caisse de secours de
cette Compagnie , qui soulèvent une assez
forte opposition , principalement dans le
personnel de l'ancienne Suisse Occidentale.

L'objet" essentiel de l'opposition est le
suivant :

Les employés de la Suisse Occidentale
avaient le droit de réclamer leur mise à ia
retraite quand ils avaient 55 ana d'âge et
25 ana de aervice. En auite de la fusion ,
cette clause avait été introduite dan8 lea
statuts de la Caisse de secours du Jura-

-Simplon, mais l'autorité fédérale avait refusé
de l'approuver , parce qu 'à Bon avis, elle
aurait créé pour la Compagnie des obliga-
tions qu 'elle n'aurait pas pu remplir sans
une forte augmentation de ses propres con-
tributions annuelles et de celles des mem-
bres de la Caisse.

Une revision des statuts de la Caisse de
secours ayant étô mise en œuvre l'année
dernière, par suite de l'insuffisance du fonds
de réserve de cette Caisse, signalée par des
experts techniques , la clause dont il s'agit
n'a pas été réintroduite dans les nouveaux
statuts et l'on en est resté à la disposition
suivant laquelle la mise à la retraite suppose
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LE ROMAN DM ÉGOÏSTE
— Le fait est que les apparences sont contre

moi ! s'avoua-t-il mélnncoliquement en ren-
trant chez lui. L'amoureux le plus passionné
n'aurait pas recours aux expédients que je
suis forcé d'employer. Pourvu que Sanche et
Manuel n'aillent pas s'y tromper aussi !

De toute la soirée, il ne sortit pas. Il se
demandait avec anxiété si Françoise '.répoa-
drait à ces quelques lignes qu'il avait écrites :

« Mademoiselle,
« Au nom de M. de Lafougeraie et pour vous

transmettre un message qu 'il m'a confié , j'ose
vous demander ;où et quand je pourrais avoir
l'honneur de vous entretenir î »

Rien ne vint jusqu 'au soir. L'esclavage où
elle était tenue ne permettait peut-être pas à
la jeune fille de correspondre. Peut-être aussi
refuserait-elle a un étranger la preuve de con-
fiance qu 'il'sollicitait.

— Alors , comment tout cela flnira-t-il î son-
geait Paul de plus en plus perplexe.

Il passa une nuit détestable. Le lendemain
matin , comme , levé de bonne heure , il ache-
vait sa toilette, Joseph entra brusquement ,
sans être appelé.

— Que voulez-vous . demanda M. de Rouve-

une invalidité constatée. De là la contesta- l'infirmerie de la localité. Mais le mal ne fit
tion qui suivra la marche prévue dans la
loi fédérale sur les Caisses de secours des
Compagnies de chemins de fer, c'est-à dire
sera soumise à deux experts nommés par
les parties en cause, avec un sur expert
désigné parle Tribunal fédérale , après quoi
la question viendra en dernière instance
devant le Conseil fédéral.

Il est à remarquer que les dépenses ac-
tuelles du Jura Simplon pour ses contri-
butions à sa Caisse de secours, le paiement
des traitements pendant los deux premiers
mois de maladie , etc., s'élôvent à près de
500,000 fr. par an.

NOUVELLES DES GANTONS
Chapitre cathédral de Sion. —

Lundi , le Vénérable Chapitre de la cathé-
drale de Sion a procédé aux nominations
suivantes :

M. le révérend chanoine Grenat a été
élevé à la dignité de grand Chantre , en
remplacement de M. le chanoine In Albon ,
décédé.

Le successeur de ce dernier au sein du
Vénérable Chapitre a été choisi dans la per-
sonne de M. l'abbé Imsand , Dr en théologie
et professeur de dogmatique et de morale
au Séminaire. M. Imsand est un prêtre
aussi savant que modeste , il a été précé-
demment préfet et professeur de philoso-
phie au Collège de Brigue , puis curé de
Louèche les-Bains C'estdoncuneexcellente
acquisition que le Vénérable Chapitre a
faite, dit l'Ami du Peuple valaisan.

Le Vénérable Chapitre a de plue créé
trois chanoines honoraires avec droit de
succession. Cette dignité est ainsi rétablie
après une interruption de plusieurs années.
Ont été élus : M. l'abbé Nantermod , mis-
sionnaire apostolique , professeur de rhéto-
rique et préfet des études; M. l'abbé
Meichtry, C, préfet et professeur de philo-
sophie au Collège de Brigue ; M. l'abbé Jo-
seph Bonvin , curé de Bramois. ,

Les Collèges de Brigue et de Sion aont
ainsi très honorés dans la personne de leurs
maîtres anciens et actuels.

Nos félicitations respecteuses aux nou-
veaux dignitaires !

Médaille de sauvetage. — Ensuite
d'un rapport deM. le préfet d'Yverdon, con-
cernant le sauvetage d'un enfant qui allait
se noyer , sauvetage opéré par Charles
Décosterd , le 15 février , le Conseil d'Etat de
Vaud a décerné au sauveteur une méda ille
d'honneur dans un écrin , accompagaée
d'une lettre de félicitations.

Cette médaille est en argent et la frappe
en est très belle. Sur l'avers, une femme
assise a'appuie sur l'écus8on vaudois et tient
en main une couronne de lauriers et on lit
ceci : Honneur au dévouement ! au loin ,
on voit nne vue de Lausanne et les monta-
gnes de la Savoie. A l'envers , il y a une
couronne de chêne et dans l'exergue, on a
gravé cette inscription : Charles Décosterd.
i5 février 1895.

Ces souvenirs ont ôtô remis à C D., en
séance publique , à la préfecture d'Yverdon ,
où le sauveteur a reçu les félicitations de
M. le préfet du district.

Accident. — Samuel Kilchenmann ,
manœuvre , avait été chargé par la munici-
palité de Herzogenbuchsee de faire dégeler
les tuyaux des latrines de la maison d'école.
Kilchenmann employa à cet effet de l'acide
sulfurique. Malheureusement pour lui , il
laissa tomber quelques gouttes du liquide
corrosif sur une blessure qu 'il avait , à la
main , et quelques jours plus tard , la plaie
s'étant envenimée , il fallut le conduire à

rand surpris de ce manque de correction. Je devait soutenir 1 .honneur de la famille, San
n'ai pas sonné < che qui embrochait si gaillardement les offl

Il s'interrompit. Joseph avait sa figure des ciers prussiens I
plus mauvais jours. Quelque chose allait mal.

— Ce n'est pas moi qui dérange monsieur ,
déclara Joseph d'une voix morose. C'est un
des amis espagnols de monsieur qui est \L, le
plus grand Il veut veut voir monsieur à
toutes forces , sans attendre ; il s'impatiente, il
se fâche, d'une manière complètement anor-
male !... J'ai cru devoir prévenir monsieur

— Vous avez bien fait , murmura Paul qui
s'habillait à la hâte.

Cette alerte matinale lui semblait très signi-
ficative , et il tâchait , pour y faire face, de
rassembler toute sa finesse , toute sa présence
d'esprit. Mais le temps de la réflexion lui
manqua. Après un coup sec frappé à la porte ,
Manuel , las d'attendres'introduisait lui-même.

Son salut cérémonieux , le geste superbe par
lequel il congédia Joseph , n'avaient absolu-
ment rien de rassurant.

— Bt maintenant que nous sommes seuls ,
puis-je savoir monsieur , ce qui me vaut le
plaisir de vous voir de si bon matin ? demanda
Paul avec un peu de raideur.

Il savait qu'une attitude ferme est toujours
le meilleur moyen d'en imposer à un adver-
saire et jugeait plus prudent et plus digne de
prendre l'offensive.

Ce système parut en effet réussir , car Man uel
répliqua poliment , presque doucement , de l'air
d'un chien maté :

— Vous excuserez mon indiscrétion , car
vous pouvez deviner que je ne viens pas ici en
mon nom personnel...

Il venait au nom de Sanche, Sanche qui

qu empirer , et le pauvre homme est mort
mercredi après d'atroces souffrances.

Concours architectural. — Le jury
chargé de l'examen des projets de cons-
truction d'un hôtel des postes à Lausanne,
composé de MM. Aier à Berne, Deperthea
à Paris, Flûchiger à Berne, Luty à Berne,
et profea8eur Recordau à Zurich , a délivré
un premier prix de 2,000 fr. à l'architecte
Eugène Jost , à Montreux , deux deuxièmes
prix de 1,500 fr. à MM. Bezeneenet et Girar-
det , à Lausanne, Prince et Béguin , à Neu-
châtel ; deux troisièmes prix de 1000 fr., â
MM. James Colin , à Neuchâtel , et Joan
Metzger , à Kiesbach-Zurich.

32 projets avaient été présentés.

ÉTRANGER
Les démocrates chrétiens en Belg ique
Le cercle d'études sociales de l'Union

démocratique chrétienne de l' arrondisse-
ment de Liège vient de tenir une réunion
générale , sous la présidence de M. Julien
Dalemont , le jeune et vaillant président du
cercle , assisté de MM. Léon Mabille , pro-
fesseur à l'Université catholi que de Lou-
vain , Godefroid Kurth , professeur à l'Uni-
versité de Liège , de l'abbé Pottier, deM.
Louis Moest , rédacteur en chef du Bien du
Peuple , etc.

Du compte rendu de cette très intéres-
sante séance, nous citerons la péroraison
de l'entraînant discours de M. le profes-
seur Mabille *.

Le Pape nous gâte, comme le ferait une
bonne mère, dit l'éloquent orateur démocrate.
Et , sous ce rapport , j'ai encore du nouveau à
vous apprendre.

II y a eu lundi huit jours, je reçus une lettre
chargée et contenant un billet de 1,000 fr Je
fus quelque peu surpris, car je n'avais rien
demandé , mais ma surprise fut plus grande
quand je constatai que ce don m'était envoyé
par le Pape pour les ouvriers démocrates
chrétiens du Rœulx.

Ce don était accompagné d'une lettre de
Mgr le prince f erdmand de Croix , caméner
secret participant de Sa Sainteté.

Cette lettre porte que le Saint-Père s'intéresse
d'une manière particulière à la maison des ou-
vriers de Roubaix , que le Pape a voulu envoyer
une preuve particulière de son affection à
l'égard de ces ouvriers.

11 envoie donc ci joint un billet de mille
francs laissant au conseil de la maison dea
Ouvriers le soin de déterminer ' l'emploi de
cette somme.

Seulement, le Saint-Père désire beaucoup que
son souvenir puisse se perpétuer au Rœulx.

Le prince de Croixfait remarquer que c'est
là une faveur rare , car Sa Sainteté doit pour-
voir aux besoins de l'Egiise universelle.

Le Saint-Père désire vivement que la somme
soit employée d' une façon pratiquement utile
pour les ouvriers , comme par exemple , en
fondant une petite rente qui servirait ii un but
déterminé et resterait dans les annales ' des
bonnes œuvres du Rœulx comme la rente du
Pape.

Ce qui nous touche surtout , dit l'orateur ,
c'est l'intention qui a déterminé cet envoi.

Car, notez que nous n'avons rien demandé
au Pape. C'est donc un petit présent inten tion-
nel. C'est la bonne année qu 'on donne à ses
bons amis.

Et le Saint-Père sait parfaitement par Mgr
le prince de Croix , son camérier secret, que lés
ouvriers du Rœulx sont de francs et carrés
démocrates chrétiens.

Je remercie le Saint :Pere, car c'est à tous les
démocrates chrétiens de Belgi que qu 'il a en-
voyé le don , au moment où l'on complotait à
Rome contre la démocratie chrétienne.

C'est la meilleure réponse aux bons
confrères de la presse belge qui annon-
çaient, ces jours-ci , la condamnation des
démocrates chrétiens.

Pour la forme, M. de Rouverand demanda :
— De la part de qui donc venez-vous ?
— Pourquoi me forcer à vous le dire ? rearit

Manuel avec amertume. N'est-ce pas déjà aiisez
pour moi que d'en être réduit à faire ce que je
fais ?

Ses traits se contractaient ; il mordait sa mous-
tache blonde, serrait ses poings avec une sorte
de rage désespérée et il avait l'air d'un fauve
blessé qui souffre , qui voudrait hurler , mor-
dre , détruire , et qui ne peut pas.

D'un mouvement tragique , il posa sur la
table une enveloppe fermée et , comme Paul ne
se pressait pas de l'oLvrir , il reprit avec un
éclat de voix soudain :

— Mais prenez , lisez, puisque c'est pour
vous... que c'est à vous qu'elle écrit... et vous
me donnerez la réponse : oui ou non, rien de
plus. Je ne sais pas, je ne dois pas savoir de
quoi il s'agit!. ..

Il se détourna , marcha jusqu 'à l'autre bout
de la chambre et, se collant à la fenêtre, se mit
à tambouriner nerveusement sur les vitres.

Paul avait décacheté la lettre et il lisait :
« Je ne puis rien refuser de ce qu 'on me

demande au nom de Jean ot pas un homme ne
serait capable d'abuser de ce nom. Aujour-
d'hui , vers cinq heures , je me promènerai
avec Manuel dans le parc du château , du côté
ie carrefour de",Rosny. »

Paul n'essaya plus de percer le mystère, de
s'expliquer pourquoi Manuel lui remettait un
billet quand , évidemment , le jeune homme eût
de beaucoup préféré lui remettre un cartel. Il

LES POSTES ET LE REICHSTAG
Le Reichstag allemand vient d'avoir une

intéressante discussion à propos du budge
des postes. Répondant à M. Bebel au sujet
du repos du dimanche et de l'élévation u
poids maximum des lettres, M. le secretan
d'Etat Stephau a déclaré que le gouverne-
ment cherchera à limiter le plus possible ie
service du dimanche; cependant lasuppr e""
sion de tout service ce jour-là , comme cei»
se pratique en Angleterre, serait contrair
aux habitudes allemandes. Le secrétair
d'Etat a déclaré ensuite dénuée de to»1
fondement l'information publiée par 'e
journaux , suivant laquelle une propo sitio
relative à l'élévation du poids maxiœw»
des lettres serait soumise au prochain 'cj >°'
grès postal universel , et aérait combattu
par l'Allemagne.

Répondant à plusieurs orateurs qui Pr ,.
posent une augmentation de traite©6'
¦pour certaines catégories d'emnlovés p° "
taux , le comte Posadowsky, sécréta»
de la trésorerie de l'Empire , a dit q"*
considéraitcorhme dangereuxqueleReic» *
tag cherche à élever lui-même l68 .̂ *" ^!tements. 11 a ajouté que le pays ne doit pa
souffrir que le Reichstag fixe les traite-
ments des employés , car cette manière °
faire amènerait un certain relâchement dan
la discipline. M. Singer, député socialiste»
protesté contre ces déclarations. ,

FRIBOURG
AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LÉON XlD

au nouvel Evêque de Jassy
Léon XIII a reçu lundi , à midi, «n

audience privée, Mgr Jaquet. Le PaP _
s'est montré , pour notre éminent com
patriote , plein d'une bienveillance tou
spéciale. Nous n'avons rien à dire ici d
choses qui concernent le diocèse de ^.BS,'
mais après en avoir longuement corn** •[
Sa Sainteté s'est souvenue qu'Elle av
devant Elle un professeur de l'Univers .
de Fribourg et a saisi l'occasion de m3 r
fester une fois de plus son intérêt P
notre grande œuvre fribourgeoise et 

^espérances de la voir se développer t0H r
fait. Le Saint-Père a daigné de©»1?"
des rensei gnements minutieux et det!"urS
sur les professeurs , sur les élèves et le 

B
origines nationales. La création pa.
nouveau Convict, les progrès de »a 

u,culte de théologie lui ont été des D° .
velles particulièrement agréables. l
aussi fixnrimé hautAmp .nt sa satisfaC -
en apprenant qu 'on travaillait à reu Ja
possible la prochaine ouverture ûe

Faculté des science**. Qe _,
Le Pape a reçu ensuite les perso" 

^de Fribourg, venues à Rome V^. f r0-
sacre de Mgr Jaquet , et le R. P- * l

toas,
bono , provincial de Moldavie. P°ur „ses.
Lêou XIII a eu des paroles affectue" _.
il a témoigné au peuple fribourg^o .

^catholique et si dévoué au Saiut-Sièo »
intérêt vraiment pa ternel. ej[-

Sa Sainteté paraissait jouir de la 
^eleure santé et sa verte vieillesse seDJ 

^défier les années. Un air de joie &
force était répandu sur toute sa person»
L'œil si pénétrant n'a rien perdu o»
vivacité ; le geste si noble ne laisse y

^deviner le moindre trait de lassitude- j a
terrible hiver , qui a éprouvé toute é
Cour pontificale, a respecté Sa Sam1

qui ne s'est jamais mieux portée. 
^ -̂ ,

-— ¦ . - xta it
se borna à faire strictement ce qui lul
recommandé. ..ta0"3— Oui , dit-il à Manuel. Dites de ma p»** H
oui.

— C'est bien. ur s"s
Manuel avait renfoncé son chapeau » $e _

yeux qu 'on ne voyait plus ; mais on voy . ^t-
lèvres crispées et les taches rouges 9 passe1'
braient son visage. Au moment ""IntloU 1'
la porte , il revint vers Paul et lui p°sa.
dément sur l'épaule sa main puissant"3 • .

^ 
ye-

— Au moins , dit-il d'une voix sacca» 
^ e

j|
0

tenez une chose, monsieur. C'est 1u
ontraii'e'vous aime,—bien qu 'elle m'ait juré le c° tuer»'

— et si vous la trahissez, moi , je vou
comme un chien ! ,, ,t mis '11 sortit là-dessus, et Paul , qui 8é"I entrel
la fenêtre , le vit traverser la place ei
dans le café. ., „n\ve, 'a..x i .  r, ; _ _  j  _.. i'ASD1» ,' AI.— ML"» SMauçoiae me ounut-i-n. j  - bou1
clef de toutes ces énigmes , se dit-il a
suppositions. it a pre"

Une curiosité personnelle s'ajouta^ jui
sent aux motifs qui depuis si '°̂ S .J7ne0tfaisait désirer une entrevue avec la J e'¦ .,,0o*) e

^et cette entrevue mystérieuse, e"* ,t oV*
d'obstacles , de dangers peut-être, pre»
saveur spéciale, un attrait romanesque- t plus

Il s'abandonnait à ces rêveries , d auv» .„0i-
volcntiors [qu 'elles étaient parfaiteme° aUcU p
fensives, qu 'il n'y avait pour son cceu
piège à redouter. . „*fl nait 1°Cette âancée d'un mort n'apparie"
demi au monde des vivants.

(A suiW'e)



ner Ce 
S0IQmes heureux de pouvoir don- eDgrais chimiques, M. de Vevey en vint au

toutes i 0UVe"68 lui rempliront de joie sujet même de sa conférence et nous expli-
chfir 8 fami1les chrétiennes de notre 1ue a l'3iià6 de quelles matières sont fabri-

or Pays fribourgeois <IU^8 les eDgrais chimiques et quelles en
= (kmi  du V».,r7lf\ 80nt les espèces. Afin  d'être complet , le
J 

a reuPiej ' conférencier nous rend attentifs aux en-
«,r'^

lat,,tte au camn — leu divflrsea grais convenant aux différentes plantes ,
tttolfe8tations mii^S;-_^_«?«-ntlt i__ ainsi q«'à la manière et à l'époque où on
^Prises «L d?vs on tentes nar le Vr? 

doit la8 86mer
' EnfîQ

' M* de Ve^ comm
^logeais viennent de su__4rer à ce iour- n i1ue à se8 auditeurs un tabIeau des prix

?_al, "ne sorte d'nr t iLn??™L
C
^ a: ŷens des différents engrais : azote, acide

*l"ahit la uiiio-pi ugrauiuio uu oo
se révèi i

eur , - ma *8 °^ ' en œ®me temps,
ffisihnf véritable esprit qui anime notre
US* confrère -

«otter L °,wraeois s'écrie qu'on va le boy-
tyi-aD j 

et Ie bâillonner, et il dénonce le

teur f'rih C0Qfrère, le . parti conserva-
organe 

l)our8eoi8, par ses chefs et ses
récusez ' v

*'ar 80n organ'sation que vous
à la pià« ^ *0ut simplement vous laisser
dire (&„„ ,, ^

Ue vous revendiquez, c'est-à-
jU8a

a
u
n,81 opposition.

9eoiS vn T^8ent > chers amis du Frïbour-
vous Vou 

S''0ui8s"ez ^'une double situation :
tiriez de '""*'¦ aoa noires et vous uoua
régime s ' vous vous Pr0Ciatniez am* du
Occasion °n8ervateur et ne i6?1'?'62 aucune
mérité " POur 1,accabler de suspicions im-
chfj fg e!

8 et Pour jeter le discrédit sur ses
A-Hion K̂

'®118 les plus m°ritants.
froubu ,nu i encore , le désarroi et le
aven» « x vous ê'68 V0U8 arrachent des

*P%itants. Vous dites:
H y n J

¦ ^ère fi8 situa tions qui ne supportent pas la
il y a A ' "y a des hommes que la vérité tue,
Jette dan 0,*'£anisations qu'un regard indiscretUfths le trouble et la frayeur.

V°ila dnn„ _ _.. _^:„.uU88rxr L v'" i£_o vou» peu8t)„ uu l ogiuiw
a'8atior> P

UI
- ' de ses bommes, de son orga-

cette o • '' ? a longtemps que vous avez
dea ter"

n'°n e* 1ue V0U8 *a Pr0(fi amez dans
Hioin a i e* plus ou nioins voilés , plus ou
Voag . l0l»ches. Car tout est louche chez
vos n'ai0}18 n'avez jamais eu la franchise de
jamais i68 et de vos actes ' vous n'avez
Vog vi«6 au 8ran d )°ur vos plans et

Eh hi 
S' que Von oonnait.

Parti c ! c est * ê 'a clar^ 1ue V6U * *e
mau (j0 °ri8er vateur fribourgeois ; nous de-
et netts C*Ue *ea P08**'008 soient franches
exjS(. 8- Nous n'en voulons pas à votre
mai8n

co* °h! non , cher Fribourgeois ;
ïl.. ' *-*«S tfiïlftTïa _¦ d i ;*n an nan nlû nna  r rnna

°pgane ? .Reconnaissons pas comme notre
Parti V faut 1ue le peuple sache que le
ePuis P 

8ervateur organisé et perpétué
die , - •"°sieux jusqu 'à ce jour vous répu-
ehb'ett.| ** a le sentiment qu 'il a en vous un

gt . *- 6t un démolisseur.
$eois Y^P'e jugera. Oui , cher Fribour-
« l'hv'nn Peuple aura à prononcer entre
demanrt 8ie et la vérité *• oar nous ne
franclj?0"8' qu 'une chose : la lumière et la

îOeot etampa8ne 1ui est ouverte actuelle 1
' l i n - . ¦. MUl flAt»Q '.U A I L /UA • - M ' i i ' i i w . î ï - ,  l'^norfriû
c'est J U8 disposons aura un seul objecti f,
v0u8 , .̂ dissiper les équivoques , c'est de

*°
Us voi i8et" a Jouer cartes 8Ur table- Si
tir cath ? com battre le régime conserva-

f 0»8 »'» *1Ue du canton de Fribourg,'
ction d 62au œo'n8 n ' 'e droit ni Ja satis-

?*Pion e*
e re8ter dans la place comme un

°ùii aa '.comme un faux frère. Nous vou-
*'empart°

lr qui est avec nous derrière les

A°8 -"an» 6 D°ycottago , non ! Mais sortez de
s CeUX Q 

e* enlevez . votre masque. Quant
?6f om 3Jle. vou8 avez, trompés jusqu 'ici , ils
"t t\a..0Ujours hifin flcrtiiAilliR dans lft HBî TI

^luvî. Conservateur , dont ils auront re-Jor 8anisation.

w tlier 6,?ence- {Corresp.). — Dimanche
(v^ féîi Utl auditoire nombreux se trou-
ïMyx  ̂  

dans la aalle d'école de 
Motier

tiv Mii ehtendre une conférence ayant
liai ^ tia : * ^68 engrais chimiques », et
P_ el bi

r M * E* de Vevey, chimiste canto-
p01W;recteur de la Station laitière de

dJr
Q<

- '6t tiL<leux beures , l'éminent confé-
te e> c ea ^

vei' l'attention de son au-
Bur8, °mposô .exclusivement d'agricul-

]' 0,&i_
j. » eQten H n^ Dar nous indiquer ce que
ĵ li t ji j j  a par engrais et pourquoi on doit

et r6Htés ' ^* ^e Vevey passe en revue les
Qu 6ll8aftû 8ub8ta uces composant la plante,
Dru e 8iii,,868 auditeurs â se souvenir dea
lt- 88«Utt ? tes : l'azote, le phosphore , le
W du 't8 d e calcium. En récoltant lea
>e certui 6 nos champs , on leur enlève
C e i 'a v *  5?anlité d'éléments nécessai-
d'oK Pourn, a I a  production des plantes ,
b- QfÇraiJ quo1 on les leur restitue à l'aide
da *5 1< i H _ques ou complémentaires,
da 6«dre „„ e blé qu'on vend , on est obligé

À0ta»'e «VR i 16 kg* de Phosphate , 20 kg.
tC ŝ L L  -k.8- de cnaux.
Wn uc'er ni». aPerçu , l'honorable con-
Jdh 8 de t iw? en revue le8 différentes es-
to„ 8l Par»» f„ns : hu™iQues, riches en hu-
ca^^ux L'̂ uels rentrent les terrains
C^«stioZ \ WX ' 8-yaQt commé élément
<4», PeB et mf,tnlpota88ium : sablonneux,^au ,. momdres, et calcaires riches eu

Ayant
' amsi dél»ontré l'importance dea

phosphorique et potasse , provenant de
France et de ceux de la fabrique de Fri-
bourg. Quelques données sur la manière
d'acheter les engrais terminent cette con-
férence. Ajoutons encore pour être exact ,
que M. de Vevey sut rendre son entretien
très intéressant et captivant , grâce à son
talent de chimiste émérite et à sa parole
d'orateur.

Qu'il me soit permis de transmettre ici ,
à M. le professeur de Vevey, les remercie-
ments: de tous ceux qui l'ont entendu di-
manche dernier et d'émettre l'espoir que
nous aurons encore souvent le plaisir de
l'entendre sur .des sujets aussi instructifs.

I/horaire d'été da Jura Simplon .
— L'horaire d'été de la Compagnie du Jura-
Simplon renferme de nombreuses lacunes,
et il est actuellement très discuté dans no-
tre ville dont il ne satisfait guère les inté-
rêts. Les Sociétés s'en occupent. Aussi,
hier soir , sur la convocation du Comité de
la Société des Arts et Métiers, une assem-
blée a eu lieu sous la présidence de M Léon
Genoud , à la Brasserie Peier où étaient
représentés lea délégués des Sociétés sui-
vantes : Arts et Métiers , Sociétés des com-
merçants, Société des voyageurs de com-
merce, Société des hôteliers cafetiers.

Cette assemblée a décidé de demander:
1° Que le train 13 partant de Lausanne à

8 h. 30 du matin, attendant la correspon-
dant ia correspondance de France arrivant
avec le train 262 de Paris , à 8 h. 25 ;

2° Que le train 118 partant de Fribourg
à 5 h. 22 du soir et arrive à Lausanne a
7 h. 45 soit avancé, de manière à ce que le
271 qui quitte Lausanne à 8 h. 15 et arrive
Paris à 7 h. 10, puisse prendre notre cor-
respondance.

3. Qu'un train local quitte Berne le soir ,
après l'arrivée dans cette ville des trains
256 (de Bienne) arriver à 9 h. 38, 136 (de
Lucerne) 9 h. 54, 9 h. 15 (de Zurich à
Bâle) Car nombreux sont les Fribourgeois
qui , arrivés par l'un de ces trains, ont dû
attendre à Berne le train de minuit.

4. Qu'un train local soit établi de Fri-
bourg à Berne entre 7 h. 55 du matin à
12 h. 40, pour desservir toutes les stations.

Il ost reconnu que le mauvais agence-
ment de ces deux trains a fait que la ville
de Fribourg est avec les Grisons , St Gall ,
Appenzell la plus mal desservie pour la
distribution du courrier de France.

Enfin , les représentants de ces Sociétés
ont confiance dans les représentants de
notre canton au Conseil d'administration
du Jura Simplon. Ils espèrent que ces mes-
sieurs sauront faire valoir les droits d' un
peuple qui a failli se ruiner pour établir un
chemin de fer qui , aujourd'hui , ne satisfait
point nos intérêts.

Ajoutons que les quatre Sociétés plus
haut citées ont ensemble un effectif de
507 membres, et il esté espérer sur d'autres
Sociétés encore se joindront à nous. C F.

Une conversion. — L'auteur de la
« décadence du catholicisme » vient de
publier dans la Suisse libérale un article
retentissant dans lequel il défend la
cause du journal le « plus catholique et le
plus conservateur » du canton de Fribourg.
Admirons cette conversion !

Le même écrivain recommande aux an-
ciens abonnés du Bien Public et de l'Union
payernoise de reconnaître leur bien en
s'abonnantau Fribourgeois. Notre converti
est vraiment dévoré du zèle des néophytes.
Nous sommes loin du tem ps où il arborait
la hanniêrft du vieiif catholicismfl.

JLandsturni à Romont. — On écrit
du chef-lieu de la Glane à l'Ami du Peuple :

t Lundi 11 mars, les cadres du bataillon
14 de landsturm sont entrés en service dans
notre ville. La troupe comprenait 80 hom-
mes placés sous le commandement du major
Chatton. M. le capitaine Louis Robadey a
fonctionné comme adjudant.

Il était intéressant de voir ces anciens
soldats recommencer la manœuvre parmi
les tas de neige qui encombrent nos rues.
Tous ont mis la meilleure volonté du
monde à exécuter les ordres des sept ins-
tructeurs chargés de rappeler le règlement
des exercices militaireSé

La vaillante fanfare de Romont a donné
une tsérénade à l'état-major du bataillon. Il
y a eu , de plus , retraite aux flambeaux
jouée aussi par la musique de la ville.

La population a fait un accueil sympa-
thique aux hommes du landsturm , qui , à
l'occasion , sauraient remplir tout leur
devoir.

Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Moral

SERVICE DU PRINTEMPS
à dater du 15 mars 1895.

Nenchâtel-lUorat
Malin. Malin. Soir.

Départs de Neuchâtel . *5 30 8 10 5 20
Passages à St-Blaise . — 8 25 5 35

• Cudrefin . — 8 50 G —
> La Sauge . 6 05 9 10 6 20
> Sugiez . . 6 45 9 50 7 —
» P r a z . . .  7 05 10 05 7 15
> Motier . . 7 10 10 10 7 20

Arrivées à Morat . . 7 30 10 30 7 40
' Le premier mercredi des mois d'avril et

mai, jours de foires a Morat. — Service spécial
des marchandises.

ltforat-IVeuch&tel
Matin. Soir. Soir.

Départs de Morat . . 5 30 *2 —¦ 2 20
Passages à Motier . . 5 45 2 15 2 35

» Praz . . .  5 50 2 20 2 40
» Sugiez . . 6 05 2 35 2 55
> La Sauge . 6 40 3 20 3 30
» Cudrefin . 7 — — 3 50
» St-Blaise . 7 25 ' — 4 15

Arrivées à Neuchâtel . 7 40 4 — 4 30
* Le premier mercredi des mois d'avril et

mai , jours de foires à Morat. — Service spécial
des marchandises.

Neucha.tel-ISstavayer
Mis. Sàr,

Départs de Neuchâtel. . , '." . .' 8 — 5 40
Passages à Serrières . . . .  8 10 5 50

» Auvernier ' (Colom-
bier) 8 20 G —

» Cortaillod(Boudry) 8 40 6 20
» Chez-le-Bart (Gor-

gier-St-Aubin) . 9 05 —
» Portalban . . .  — 7 —

Arrivées à Chevroux . . . f lO 15 7 20
» Estavayer . . .  9 35 7 50

f C'est Chevroux qui est port d'arrivée.
l£stavayer--tieuclis.tel

Malin. Soir.
Départs d'Estavayer". . . .  5 30 2 —
Passages à Chevroux . . .  G — f l2  30

> Portalban . . .  6 20 —
» Chez-le-Bart (Gor-

gier-St-Aubin) . — 2 30
» Cortaillod(Boudry) 7 — 2 55
» Auvernier (Colom- . .

bier) 7 20 3 15
> S e r r i è r e s . . . .  7 30 3 25

Arrivées à Neuchâtel . . .  7 40 3 40
f C'est Chevroux qui est port de départ.

Institut des Sourds-Muets. — Mardi
prochain , fête de saint Joseph , l'Institut
des Sourds Muets à Gruyères, fera chanter
un office solennel pour les bienfaiteurs
défunts de la maison ; la communauté et les
élèves prieront spécialement en ce jour
pour Ie repos de l'àme de ceux qui ont
droit à un reconnaissant et pieux souvenir.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l 'Intérieur fera donner dimanche
prochain 17 mars, les conférences sui-
vantes :

1° A Gruyères, Maison-de Ville, dès 3 h.
du soir, par M. Blanc-Dupont, sur la culture
potagère.

2° A Cugy, dès 2 heures du soir, par
M. P. Overney, sur l'importance de l'éle-
vage et les améliorations du bétail bovin.

3° A Farvagny, auberge communale,
par M. Berset, secrétaire agricole, sur le
contrôle et l'achat des denrées agricoles.

Le mercredi 20 mars, M. Blanc-Dupont
donnera une conférence dans la salle du
tribunal , à Romont, sur la culture pota-
gère.

Société fribourgeoise des science**
naturelles. -•- Séance ordinaire , jeudi
14 mars, à 8 heures du soir, à l'hôtel de
i'Autruche.

TRACTANDA :
1° Les microcéphales (suite) ; 1° adhé-

rence de l'a luminium sur le verro (avec
exhibition de dessins) ; 3° Les anaglyphe* ;
4* Distribution du Bulletin Vol. vi.

(Communiqué.)

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 28 FÉVRIER

Gschwind , Frédéric, fils de Juies-Fréderic, de
Therwyl (Bâle-Campagne). — Offner , Henri-
Stanislas, fils de François-Xavier , de Petit-
Bœsingen et Cormondes. — Schœnenweid,
Lina-Lucie-Mathilde-Marie, fille de François-
Xavier, de Frihourg. — Zimmermann, Ro-
dolp he , fils de Jean-Rodolphe , d'Englisberg
(Berne). — Lcerken, Anna-Joséphine-Martini-
Elfrida , fille de Joseph , d'Aix-la-Chapelle (Prusse
rhénane). — Bongard, Adôle-Mélanie-Jeanne ,
fille de Jean-Adrien , d'Ependes et Sales. —
Gottrau, Joseph-Albert , et Gottrau , N. N.,
mort-né, jumeaux , fils de Jean-Baptiste , de
Fribourg. — Mœhr , Adrienne-Marie-AIexan-
drine , fille de Paul-Fréderic , de Fribourg. —
Curty, Emile-Joseph , flls de Rodolphe , cle Tavel.
— Pythoud , Paul-Albert , flls de François-Félix,
d'Albiiuve. — Godel , Bertha-Angélique, fllle de
François-Nicolas, de Domdidier. — Schiefende-
cker, Lina , fille de Jean-Arnold , de Dicky
(Berna). — Ruffieux, Charles-Louis-François,
fils do Charles-Christophe, de Crésuz. — Kess-

ier, Marie-Eléonore, fllle de Joseph-Vincent,
d'Alterswyl. — Meuwly, Jules , fils de Christian,
de Saint-Antoine. — Guinchard , Armelle-Marie-
Louise , fllle d'Albert-Maximilien , de Posieux et
Cressier-sur-Landeron. — Koch , Antoinette-
Joséphine , fille de Joseph-Léon , de Bettwyl
(Argovie). — Riesen , François-Joseph , fils de
Jules , de Wahlern (Berne). — Schmidt , N. N.,
mort-né, masculin , fils de Julien , de Saint-Ours.
— Hofstetter, Siegfried , fils de Gottfried , de
Frachselwald (Berne). — Hochstœttler , Laure-
Inès, et HochstaHtler, Marthe-Eugénie, jumel-
les, filles d'Eugène-Joseph, de Fribourg.

MA.RIA.GES

Rey, François-Xavier , agriculteur, de Mas-
sonnens, et Jemmely, Marie , cuisinière, de
Courtepin et Cordast. — Reber, Jean , agricul-
teur, de Schangnau (Bernej, et Gerber , Made-
leine , de Langnau (Berne). — Vesin , Victor-
Joseph, ajusteur aux ateliers du Jura-Simplon ,
de Cormondes, et Pfyffer, Caroline , cuisinière,
de Tavel. — Guérig, Joseph-Charles , régleur
de l'électricité, de Tavel et Fribourg, et Volery,
Marguerite-Philomône , cuisinière, d'Aumont.
— Bangerter , Emile-Joseph, boulanger , de
Seedorf (près Aarberg), et Spœth , Philomène ,
de Fribourg et Heitenried. — Mallet , Eudoxe-
Louis-Théodore , négociant , de Carouge (Ge-
nève), et Glasson , Marie-Thérèse , de Fribourg,
Bulle, Villars-sur-Glâne.—Bœhm , Jean^Antoine-
Albert. commis, de Rheinfelden (Argovie), el
Raboud , Marie-Louise , tailleuse, de Les Glanes
(près Romont). — Lanthmann , Pierre-Joseph ,
maçon , de Tavel , et Wuillemin, Louise-Adèle ,
cuisinière , de Courgevaux. — Gerber , Jean ,
meunier, de Schangnau (Berne), et Brohy,
Marie-Louise Marguerite , ménagère, de Fri-
bourg. — Meuwly, Joseph-Louis , couvreur, de
Cressier-sur-Morat, et Bœriswyl, Catherine,
ménagère, de Fribourg. — Brohy, Jean-Louis ,
agriculteur , de Fribourg, et Egger, Elisabeth ,
modiste , de Dirlaret. — Stolz, Max , ouvrier en
cartonnage, de Lahr (Baden), et Loffing, Elisa-
beth , de Fribourg — Corboud , Félix-Joseph ,
employé au barrage , de Surpierre, et Friedli ,
Anna , dite Mélanie , ménagère, de Marbach
(Lucerne). — Ding. Joseph, ouvrier de l'édiiité,
de Fribourg, et Bielmann , Marguerite-Philo-
mône, ménagère, de Bonnefontaine (Praroman).
— Monnier , Léon-Alexis, industriel , de Dom-
bresson (Neuchâtel), et Chanson , Célestine-
Marie-Louise-Adrienne , tailleuse , de Moiry
(Vaud).

DECES
Mœhr , Anne-Marie , de Fribourg, 67 ans. —

Savary, Albert-Joseph , de Sales (Gruyère),
5 semaines. — Barbey, Antoine-Joseph , de
Morlon , 32 ans. — Roubaty, Pierre-Nicolas , de
Matran , 63 ans. — Mory, Pierre-François, de
Granges-Paccot et Wallenried , 2 mois. — Rauss,
Anne-Marie, de Fribourg, 62 ans. — Maillard ,
Catherine, de Hennens, 79 ans. — Bersier,
Marie-Catherine , de Cugy, 85 ans. — Gottrau ,
N. N., mort-né, de Fribourg. — Audergon ,
Jean-Joseph , de Cnésopelloz et Fribourg, 63 ans.
— Levrat , Elisabeth-Marie, de Blessens, 65 ans.
— Tinguely, Anna , dite Colette , de LaSRoche,
81 ans. — Fracheboud , Jean-François-Maxime,
de Villaz-Saint-Pierre, 77 ans. — "Reber, Jean ,
d'Erlenbach (Berne), 67 ans. — Pellet. Nicolas ,
de Saint Ours , 52 ans. — Gendre , Marie , de
Fribourg, 84 ans. — Gottrau , Joseph-Albert , de
Fribourg, 3 jours. — Kindler , Marie-Thérèse ,
d'Arnsdorf (Prusse), 6 semaines. — Wicky,
Louise , d'Escholzmatt (Lucerne) , 70 ans. —
Molnet , Nicolas , de Cournilleus , 52 ans. —
Sallin , Elisabeth-Marie , de Corpataux, 20 ans.
— Guérin , Marie -Catherine , de Chandon ,
23 '/» ans. — Krattinger , Anna-Agathe , de
Guin , 9 mois. — Julmy, Jacques-Prosper , de
Tavel et Alterswyl, 67 ans. — Vonlanthen ,
Elisabeth , de Chevrilles, 54 ans. — Fleury,
Françoise, de Kribourg, 74 ans. — De Weck ,
François-Charles-Joseph , de Fribourg, Bœsin-
gen, Pierrafortscha , 67 ans. — Pittet, Véroni-
que-Marie- Françoise , de Le Crèt , 71 ans. —
Muller , Auguste-Josep h , de Wyl (Saint-Gall),
7 mois. — Guéri g, Marie-Catherine , de Fribourg,
60 ans. — Mosbrugger , Michel , de Fribourg,
61 ans. — Meyer , Urs-Joseph , de Balsthal
(Soleure), 72 ans. — Brugger , Elisabeth , de
Planfayon, 73 ans. — Barras, Joséphine , de
Corpataux , 19 jours. — Perritaz , Félix , de
Villarlod , 23. ans — Ems, Marie-Louise , de
Guin , 41 ans. — Schmidt, N. N., mort-né, de
Saint-Ours. — Joss, Arnold-Frédéric , de Worb
(Berne), 17 mois. - Courlet , Marie (en religion
Sœur Elisabeth), d'Estavayer-le-Gibloux , 69 ans.
— Bûhler. Marie-Louise . d'/Eschi (Berne),
75 ans. — Chassot , Pierre, de Fribourg, 49 ans.
— Millias-Forest , de Tures (Isère, France),
68 ans. — Bruhin , Melchior-Pius , de Wangen
(Schwyz), 63 ans. — Caillât , Jacques-Marte , de
Meyrin (Genève), 73 ans.

Observatoire météorologique de Fribourg
L*» observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
8A.R0MKTRB

Mars | 8| 9| 10| l l j  13| 13| 14| MarB
7&5.0 Ë- i- 725,(1

720,0 E- =- 720.0

716,0 =- _T" 716,0
710,0 i- I _r- 710,0
Moy. _T u; M I ^- Moy.
705,0 =r- . I _¦*-* 705,0

725,0 =- ' =- 725,(1

720,0 E- =- 720.0

716,0 =- _T" 716,0
710,0 i- I Ë- 710,0
Moy. _T u; M I ^- Moy.
705,0 =- I 'I =" 7Û5*°
700,0 =- j u =" 7GÛ.O
695,0 E-! I 1~ 696,0

690,0 §- Jl ) Hl | | |j (lj || |- 609,0
VHKRMOMKTRB i Centigrade

Mars | 8| 9| 10| H| 12| 13| 14| Mars
7 h. matin -14 -10 —3 -3 —3, — 11 1 7h.matiu
1 h. soir —3 -1 6 7 7 6 1 1 h. soir
7h.tolr  -3 —6 -1 -1 2; 3| 7 h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.



catholique de 19 ans, de bonne conduite,
ayant fréquenté une bonne école et sachant
bien faire le service de maison , cherche
place convenable dans un commerce ou
maison particulière, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Offres sous chiffres R460Lz , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Lu-
cerne. (509)

Une apprentie repasseuse
est demandée pour tout de suite chez
Me Marie Brugger, Grand'Fontaine,
24. H 758 F (514)

Obligations de chemin de fer turc
6 tirages annuels, autorisés par la loi.

Point de billets de loterie.
Gros lots : Fr. 600,000, 300,000,

25,000, 10,000, etc , etc.
Ohaqne obligation so tir©

au courant des tirages avec au moins
Fr. 232 

Prochain tirage le l" r avril.
Paiement mensuel d'une obligation originale.

^ Fr. B r
contre timbres-poste ou contre remboursement ,
avec le droit de participer au tirage du 1er avril.

Prière de faire des commandes de suite, pour
être servi encore avant le tirage. (525)

Reck & Cle, Zuricb

pour le 25 j uillet, un grand local (80 m.
carrés) avec dépendances, eau et gaz ,
pouvant servir pour toute espèce de com-
merce, industries et dépôt. S'adresser au
nropriétaire Ph. Ouidi, rue de Morat ,
260. H 794 F (526)

Grand corner» ile Tirée

HiCHAMPION & CIE
fe5"Cctit ' imp "ŝ || GENE VIS

Catalogue gratis et f ranco. „> 10

de suite ou un peu p lus tard , deux loge-
ments au Chatelet Bethléem ; l'un de
trois jolies pièces , cuisine et une grande
véranda h vitrée ; l'autre de 4 chambres,
cuisine et 2 terrasses.

S'adresser à J. FISCHER, entrepre
neur. H 798 F (528)

Enventeàl'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

RECUEIL S DE PRIERES l!w» ^

MAISON D'ORNEMEN TS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander .e nouvel album illustré de la maison, renfermant le prix courant des

Broderies , Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 lr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F

CANTON DE FBIB0UR8 M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

MeVo Liaudat.Châtel-St-Denis. M»e Vionnet, à Attalens. M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
Mile Gillet, Albeuve. M« Ve Grangier, à Estavayer. M. Donnet , à Tr ois-Torrents
M"8 Corboz , La Tour. Mo Currat, à Grandvillard. . M# Cornuz-Pignat , à Vouvry.
M»e Favre, à Broc, M" Quillet, \Sunt-Aubin. 

CA„_ON D_ G
_ NÈy

_

ï'Gremion! î&gSk. M. Sant Ir^Farvagny 
M. 

Masson, a Chêne-Bourg.
M Dougoux. àEstavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Saugeao,

""^CIERGES PASCALS DÉCORÉS, 6 fr. le ki!9-

IW.WWiM iMuwoifJiniwi'ftw t '̂i^v»—v—"- ¦¦¦ ¦¦¦'¦ ¦ •-— 

pour le commencement de juin ,

une bonne d'enfants
S'adresser rue de Lausanne, 99, à Fri

bourg. Inutile de se présenter sans les
meilleurs certificats. H 670 F (469)

A LOUER
pour entrer tout de suite à l'année ou
éventuellement comme séjour de campa-
gne, 5 chambres meublées ou non meu-
blées, bien exposées au soleil. Sur désir,
beau jardin.

S'adresser à _Ime Ve Ctalaolan, à
Onnens. H 757 F (515/236)

i__M«_ii______niMn__T_i_ni_-T»111M-lTll Ni l l l l l  I

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un brit
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur, Genève.

Se trouvé à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessier,
rue de Lausanne ; Fœller- Wacher,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz, rue
de Romont : Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlichef ; à Châtel-Saint-
D<*nis. (24*

?B 
fl lf AM Location. — Echange.

j o  [V j f j v  Vente. Aceordage.
ixlll U U Magasin de musique et¦¦¦¦ I "¦• instruments en toua genres.

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

POISSOIS FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296)

X. DELAQUIS

I HASCHISCH seule
¦ftSBf- on obtient *TBS8

¦ sans aucune douleur la guéri-
1 son certaine et durable des
2 Cors anx pieds

Cornées «& ver-rixes
De nombreux certificats en

I attestent les effets remarqua-
(J blés. Prix 1 fr. Dépôt principal
Û chez l'inventeur
1 KAKRBR. pharmacien,
j  ZURICH. (518)
f ]  Dépôts pour Fribourg : Bourg-

knecht, pharmacien.
Payerne : Barbezat , pharm.

_ i-_» ŵ._..iA._i„aii.ai«gwBn3»^^ WKMnir . rri-TYn . ,. , 1 , . m-..- -̂—
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-- £W#Wtf tfWWWWW^^tf VWWVVVVVVVVV* if V tfVVVV itV )*Wi>&y_i*''

|| Vient de p araître : ' gj

I LETTRES il
il »¦ 1;
|| JE AN-FRANÇOIS BONOMIO |
i» _
» »  NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE «

Il A 1I PIERRE SCHNEWLY fs & &
I *•*> PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FEIBOURG «i »  «
| » AUX «

j l  MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FTUBOUR& g
El ET A I
[ | D'AUTRES PERSONNAGES
|| (1579-1586) |

par le B. P. J.-J. BEBTHIEB, des Frères-Prêcheura g
I I  In-8" de LXXX1I-284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique, g
C » ¦£

| » « ... Jean-François Bonhomi , évêque de Vercelli, peut et doit, à raison de «
11 ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d une voix g
i t unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs cle g
i g Fribourg à Grégoire X I I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). 

||| f
11 Prix de l'ouvrage : 4 franes g

EN VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |

^y %_ \_ \f r&&f rikb&&&&&&&&&&&$&&&&tobto4* ftfe ftftftfeftftfefefeftftft _!___^_-fr _^tEii
¥ î ^̂ ^̂ ^^^^^^^^ Ê̂^mm^^m^^^^^à

lit » *A _*̂
fi *Sa »*•§________**____ _•»
^^^^^^^^^^^^if̂ ^im^^V^^L^^^^^^^^̂ ^^^̂ ^^^ '

Vfe_^i-  ̂«*£-«_ A A «TAIllI llAJ__jrU_U_lfliJUULt7 €* % ^Ulii  ̂ ^L'office des poursuites du Lac fera vendre en mises publiques, lundi 18 un
prochain , dès 2 heures après midi , à la Pinte de l'Espérance, à Cor»»* en
domaine d'environ 80 poses , dont 34 poses en pré et 39 poses en champ prj JL,.
un seul mas, maison d'habitation, graDge séparée, fontaine et puits mtarissaw

Mise à prix : 82.551 fr. Favorables conditions qui seront lues avant les m
Morat, le 8 mars 1895. H 736 F (507/8^

Le préposé aux poursuites : "NtGOv ^

LOTERIE.FRIBOURG
J M t a r i t é e p m r  arrêté au Oountrntmmnt au «S révritr _••»

O?*™ _3__._ES.ZES

2MB TIRAGE s 4 AVRIL 1895
Donnant *so lot. auxquel» participeront tou» le» billet» "le u;a~ «J*™"

XTTxT OE08 _OT DE 25.000 FR. - TT3W OE B.OOO FR.

S loti dei.OOO: . - S.OOO i 25 - IOO. . *-, 2S0O i,35°.„,_1. ,"*_.;._"T. «VU.Lei expédition» contre remboursement pour ce tirage iont »f_ "*W.ft lî_a,î5rl dîxïïl
NOU » prions nos correspondants de vouloir Êien autant que l™'l <>[\c*°l,}*™ ,i ĵ ;-?™JT
dltion qui «vite loute efreur. Passé la 1» avril. Io montant devra accompaener IM damanao».

ÉMISSION DE LA 3M C  S É R I E
Vu l.succè.deia io{rril?o7a mot<o„, lmmM

l..̂ l.^.a^iJ^Ulondenïçorro3ponda^
LE TIRAGE IOO.OOO fr. do Uotel c«luidelaî«sérl» »era.ff«tué.

DONNA UT •«» I-OTH _-___^~_
UN GROS LOT DE SO.OOO FR .-UN GROS LOT DE 10,000rfl.
l l o tde  . . Pr. 5^00 >'lO lot»Tdo 600. . Fr. S.OOO ) IOO lot» do». . » - *;g§g
5 tôt» de 1.000. . - 5.000 150 - 100 . . - 5.000 i7SO - SO. . -»*>-W«

Ton» ce» bUleU participeront ea outre i a Ura»e» euppltoenUlre»
ODI ABBOKI LIEU mU lt PUCKMWT DK« BILLKTS DE TOUTtS LU 8ÉIUB8 ""Jïï^-u-

UN GROS LOT gQO.OOO UN QROof  ̂200.000
1 LOT de . . . . . F r .  20.000 1 GROS LOT ae. . • *_; 30.000
2 lois de 10.00a. . . - so.ooo 3 lots de to.ooo. . . _ 2B .0oa
5 - 5.000. . . - ?g.OOO 5 - 6.080. • • _ 10.000

10 - 1.000. . . - 10.000 10 - LOOO. • ' _ 15.oo O
20 — *S00.' . . — IO.OOO 30 — 5J0. • • _ 70I0OO

160 - 10»; . . - 15.000 700 - 100*_l-_„* ",*V"*"J

u^ I^ÏÏ^^^
^^^B^S^^^^-^m^i^m^^i^

LOUIS EGGER & G *
BUREAUX : Rue du Temple, 299 

f %9i
CH4NTIEBS : Rue du Temple, 227, et Avenue de la Tour-tf®*11

Combustibles Boi$ à brûler
Anthracite . Sapin f coupé
Coke. Hêtre j  et
Hotiille de flamme. Cbêne ( non coupé
Houille de iorge. Fagots divers.
Briquiettes de lignite. Charbon de oois.

ISoie de coiistrwiction ;tt0fb
Sciages sapin , chêne, noyer, charpente sap in sciée sur dimension, * (4g6)

palins , poteaux chêne, etc. : H o Di* _ _J^---x'

AVIS 
" rJ 1

ivt. le Dooteur de EMlguer est absent 
g^Jt semaine. * ,.vard.

Les applications d'eau continuent à l'Etablissement Kneipp, au Bouie


