
PEftNIÈRES DÉPÊCHES
w â de l'Agence télégraphique suisse

T, Londreu, 21 mars,
dit nn dépêche de Philadelphie au Times
ttinift 'es rapports sont tendus entre le
Unià of® des affaires étrangères des Etats-
ton A Ministre d'E*pagne à Washing-
au 'Jf? croit que ce dernier sera rappelé
r**».. 1ue l'incident de l'Allianca auraeçu «ne solution.

j  Madrid , 21 mars.
v6l2p

8.Probabilité8 sont actuellement en fa-
o»., d'un ministère Canovas. La reine-ré-
QUi n Ccmfôï,e ce matin avec M. Canal ejas,
i!(JP^'iste à ne pas vouloir conserver le
^nefeuiUe des finances.

T Madrid, 21 mars.
tPoig Justice a fait une perquisition chez
QuiH/C? PresPondants de journaux qui ont

La t Madrid -^'ranquiJJitérègnedanstoutel'Egpagne.
vellfi ^

0Uv ernement nie avoir reçu des nou-
Qml relatives au croiseur « Reine-Ré-
qtt6 ,,*> mais il se confirme officiellement
le,,l 0U trouvé sur la plage d'Estepona,
crni 88 d'une chaloupe appartenant à ce

p Madrid, 21 mars.
à Y^dant une fôte populaire qui a 

eu 
lieu

kér» v?ce> des gamine ont erié : « Vive la
la n ? 1(ïue ! » et ont chanté la Marseillaise.

P°iice lea a dispersés.
T Simonoséki, 21 mars..

ûietip né8ociations au sujet de la paix com-
tiajl 8Qt aujourd'hui entre les plénipoten-
ag,?8 Chinois et Japonais. Li-Hung-Chang

xe sa résidence à terre.
T, New-York, 21 mars.

â t.Cyclone a dévasté ia ville d'Augusta,
ia a entière de la Caroline du Sud et deue°raie.

8 nos correspondants particuliers
y Paris, 21 mars.

dan« 8
i dern ières décisions de la Chambre ,

gati Question d'imposition des Congré-
*m* * religieuses, n'ont pas confirmé les
«Qnv ?Cces qu 'avait f ait  naître la prise en
Go.,! ération de l'amendement Clausel de
fr^es. _ _  

.
vraj °uort8 de ce députe onx ooienu , iiest
iQin.,que les Congrégations qui se vouent
l'aient ^

ent à des œuvres charitables pour-
& ** être exonérées.

Ctoti,5eT«nohe, la nouvelle loi porte à 50
conw * le droit d'accroissement pour lea
Jeau -' gation8 non autorisées, telles que

lt98. Dominicains , etc.
Service de l'Agence Borna

jw Zarich, 21 mars.
Protêt Semblée générale de la Société
OQ a rt- ce des animaux, réunie hier soir ,
de l'j^'cuté l'attitude à prendre vis à-vis
sectj °'tla tive pour l'interdiction de la vivi-
é|His JJ a  grand nombre de vœux ont étô
''attjtJ^'s l'assemblée n'a pas déterminé
^fitiit- à Preiîdre Par une ré*olation

ûe j  Zurich, 21 mars.
0ût fonrt 8 Pluies accompagnées du fœhn
S'oint q,

Q 'a glace du lac de Zurich à ce
^tii-rjj e le service des bateaux- mouches

éprendre demain.
, Le Q Zurich, 21 mars.

e°'e n 6il d'Etat a nommé directeur de
Ser, pj ^orrnale de Kussnacht , M. Pfennin-

°te8seur de mathématiques.
A ,, i, Winterthour, 21 mars.

^iBCK* -8eu,e ' la ville de Winterthour a
°°8 ri'k' Jttsqu 'à ce jour , pour. 48,500 fr. de

5Sa*sS:a!s?2iî'leur destinés au tir fédéral.
mn du R. P. Charles Billet

^ -ï* ou pPrenons à l'instant la mort du
K ^« Tu 68 B'Ilet , de la Compagnie da

ollaàda résidence dans le Limbourg

?aQSÏÏ H?buitement Par l'influenza , qui se
8°e> ûr. i,,? ord d'une manière assez béui-
^t Ul LPr°Po08a. vn son grand âge (il

iaw Saerëme t année'' de rocevoir les

5°8|tSn
!ft a

vVec ei»Pre8sement cette pro-
acte dans 1i°" ""P^ienr , il accomplit cet
£'èt6 et à fta 'fl nt,n,ent « de la P'us grande
>'« Peu *tT[ ?a de toute la commu
> uouveL J£ " .Paraissait reprendre
Ration dn I!i ^

ai8 bie»tôt il y eut ag-
^•te Ŝ nSÏ 

eti l  
"'éteignit doucement

LsdàiddiGUekiîg
Le droit d'accroissement qui vient d'ê-

tre débattu sous une forme nouvelle de-
vant, la Chambre française avait été établi
déjà par les lois de 1880 et 1884. Mais
l'injustice de cet impôt était si flagrante
que les congrégations religieuses gagnè-
rent de nombreux procès contre le fisc.
Le gouvernement imagina donc, pour
mettre fln à ces conflits , de remplacer le
droit d'accroissement par une taxe d'a-
bonnement de 30 centimes pour 100 fr.,
sur la valeur brute des biens possédés
par les Congrégations religieuses. C'est
cet expédient qui vient de soulever une si
grande discussion à la Chambre.

A la base de ces mesures financières il
y a une erreur profonde, sinon une ten-
dance spoliatrice. En effet , les lois fisca-
les de 1880 et 1884 assimilent les con-
grégations religieuses à des sociétés
com merciales ou industrielles, distribuant
des dividendes ! Mais comment évaluer
le bénéfice? On s'est heurté ici à une
impossibilité , et pour cause. Mais envers
l'Eglise on ne se gène pas ; on a taxé le
droit d'après un revenu hypothétique de
5%.

Seconde erreur , ou seconde iniquité,
comme on voudra. La loi fiscale française
considère la mort d'un membre des con-
grégations comme une source d'enrichis-
sement pour les autres membres ; elle
perçoit , à raison de ce fait , un droit de
mutation. G'est le droit dit d'accroisse-
ment.

Devant le parti pris de la Chambre de
maintenir ce droit d'accroissement trans-
formé en droit d'abonnement , les dé-
putés catholiques ont essayé tout au
moins d'obtenir des allégements.

De là divers amendements présentés
par MM. Ramel, Denis Cochin , Clausel
de Coussergues.

M. Ramel, rappelant la genèse de la
question , a montré que, sous prétexte
d'égalité, on a soumis les congrégations
à uu régime d'exception. Ces associations
gui payaient déjà l'impôt de main morte
sont frappées d'un nouvel impôt si exor-
bitant que le fisc lui-même à dû reculer
devant son application.

Plus une congrégation a d'immeubles,
pour loger des vieillards , des orphelins ,
des infirmes , plus on l'impose, comptant
comme des richesses ce qui n'est pour
elle .aue des charges !

M. Ramol a conclu en ces termes :
Mon amendement se résume ainsi ; en ce Qui

concerne l'impôt sur le revenu pour les con-
grégations autorisées ou non autorisées , je
demande qu'il soit perçu conformément au
droi t commun , d'après les délibérations ou les
déclarations du Conseil d'administr.atJQtl ou
des représentants des associations ; si ees ùé-
ftlarot ions ne sont pas conformes à la vérité ,
vous appli querez alors l'amende, le double
droi t , le droit forfaitaira.

Ku <<e qui concerne le droit d'qocrg isfletpônt ,
l'appliquep aux congrégations autorisées , c'est
anDi 'kiuer un impôt sur une Action. Tant que
vous n'aurez pas abrogé la loi de }83§, tant
que les congrégations seront des personnes
morales, civiles , reconnues par l'Etat, survei l-
lées par lui , vous ne pouvez pas leur appliquer
le droit d'accpoijJ9e|}ient.

Enfin , pour les congrégations non autorisépp,
votre système consacre la pérennité de ces as-
sociations; or , vous ne voulez pas de biens de
main morte ; effacez donc cette clause de pé-
rennité et applique? à ces congrégations le
droit déjà trop lourd qui résulte (Je !S plôBS?
de réversion , comme vous l'appliquez aux au-
tre? sociétés. (Applaudissements à droite).

L'amendement dâ M- Ramel. a été
repoussé. En revanche, la Chambfe a
suivi les conseils de M. Ribot , président
du ministère, en prenant en considération
les amendements de IL Clausel de Cous-
sergues. Cet orateur a demandé spéciale
ment qu'on exempte de la taxe d'abonne-
ment les CongrégatikîGG qui se consacrent
8UX œuvres charitables et aux mission8j-1 Ig. débat avec éloquence et à propos.

Do plus , il a proposé l'abaissement de la
taxe de 30 centimes à 20 centimes.

Dans le développement de ses proposi-
tions , M. Glau8elde Coussergues a fourni
de3 exemples intéressants. Nous citons :

Je prends un exemple. Voici un décret d'a-
vril 1892, qui autorise les congrégations des
preuves de Saint-Lazar'e à accepter un legs à la
condition d'en employer le montant à des
missions à l'étranger, et de justifier de cet
emploi auprès du ministre des affaires étran-
gères et du ministre des cultes.

Est-ce que l'exemption ne serait pas juste en
pareil cas î

En dehors des considérations de sentiment
et de patriotisme, cette demande est justifiée
par une considération de droit pur.

Il s'agit d' un droit de transmission Le jour
où 1& congrégation a recueilli le legs en ques-
tion , de quoi s'est-elle enrichie î Elle n 'a eu
sur les choses qu 'elle a reçues ni un droit dedisposition de capital , ni un droit de jouis-
sance.

Autre exemple.
La supérieure des Sœurs de la' Charité a été

autorisée à accepter un legs dans les mêmes
conditions , à la charge de construire un orphe-
linat destiné aux orphelins du département de
la Seine. Est-ce que la congrégation s'est enri-
chie de ce fait ? EUe n'est qu'une mandataire.

Lea Filles de Charité possèdent , pour dix ou
douze mille personnes dont se compose l'asso-
ciation , des biens s'élevant à 24 millions.
(Exclamations à gauche.)

Cela fait 2,000 fr. par tête. Mais une très
grande partie de ces biens ne sont pas à la
disposition de lacongrégation ,paree qu'ils sont
frappés d'affectation.

Pourquoi donc imposer d'une taxe nouvelle
des oiens dont cette congrégation n'a pas la
disposition î

L'un des plus remarquables discours
gui ont étô prononcés, dans ce grand
débat, en faveur des congrégations est
celui de M. Denys Cochin, député de
Paris. Qu'on en juge par ce passage:

Vraiment on croit rèrer quand on entend
comparer , pour le payement de l'impôt , les
sociétés financières qui distribuent des divi-
dendes à leurs actionnaires , à des associations
comme celle des Petites-Sœurs des Pauvres ,par exemple.

On comprend très bien que celui qui hérite
d'una action de ces sociétés financières paye
un droit de succession , parce qu 'il hérite d'une
valeur cotée à la Bourse. Mais , comme dit l'an-
cien proverbe, là où il n'y a rieu , le roi perd
ses droits.

Prenons , par exemple, la maison des Sœurs
des pauvi'es de l'avenue de Breteuil ; si une
des Sœurs vient à mourir , que peut bien valoir
sa part ? C'est une action qui ne représente
qu'une charge, la charge de recevoir des vieil-
lards sans ressources. (Très bien ! très bien ! à
droite.)

Remarquez que les congrégations autorisées
ne peuvent acquérir un bien qu 'à la condition
d'en faire un certain usage, de n'en tirer aucun
revenu. Quelle est donc la valeur vénale de cç
bien î Elle est nulle ,

Les Sœurs des Pauvres ne sont pas libres de
renvoyer leurs vieillards et de transformer
leur maison en un liotel meublé qui leur don-
nerait de beaux revenus. Si elles le faisaient ,
elles seraient vite dissoutes , car leurg biens
Sfint vQués pcvv décyet à un service d'assistance.
(App laudissements à droite )

Et c'est à ce bien que vous voulez faire payer
l'impôt de main morte, l'impôt sur le revenu
calculé à 5 »/o et , en outre , le droH d'acçrqtç-
semep{.J

OVst impossible. On a cité des exemples qui
montrent à quels résultats conduirait ce sys-
tème, comme cet héritage de 37 francs à parta-
ger entre 4,552 têtes et dont les dpoHs 8'<Me=vftljHrt h, a-ïa ç?.

Peut-on cou tester les servioes rendus par nos
missionnaires dans les colonies et par les
dSBQCifHiQns de hionfoi8anoe partout ?

Votre assistance publi que est-elle suffisante?
A chaque instant , nous entendons les ministres
déclarer que le budget est insuffisant nquï
soulager telle ou telle n^sfico.Ainsi , pour veaii' en aidé â la vieillesse , la
maison d'ivry ne suffirait pas ; pour les incu-
rables, vous n'avez aucune maison , et, au
conseil municipal , des membres qui np aani
pas suspects de cléricalisme ç,i}\ pris ia défense
de l'établissement dos Frô'res de Saint-Jean deDieu.

Je né veux pas insister davantage pour en-
foncer une porte ouverte ; je demande que les
piens affectés à une œuvre d'assistanoe publi-
que soient déchargés des Impôts établis par les
lois de 1880 et de 1884. .Je suis convaincu que la Chambre so raUiera
aux amendemenis qui ont cette signification ,parce qu'il a'agit de l'héritage dçs pauvres ,
ajitiqe} pprspijne fl 'n le ¦ droit de toucher.
(App laudissements à droite.)

Mgr d'ïïulst est aussi intervenu dans

répondant aux orateurs de la gauche, à
M. Goblet notamment , qui s'était répandu
en insinuations malveillantes contre la
loyauté des Congrégations.

Le débat s'est terminé par l'adoption
de l'amendement Clausel de Coussergues ,
qui a été voté par 305 voix contre 198.

L'Univers voit dans ce résultat quelque
velléité d'apaisement.

LES KROUMIRS A LUCERNE
Le principal organe des radicaux lucer-

nois, le Tagblatt de Lucerne, a publié
hier des lettres de Fribourg (probable-
ment fabriquées dans l'officine du Confé-
déré), où il est dit que des conservateurs
de Lucerne sont venus recruter des ou-
vriers agricoles et des valets de ferme
dans le district de la Singine pour aug-
menter les contingents électoraux du
parti conservateur lucernois, en vue des
prochaines élections générales de mai.

Le correspondant radical met en scène,
à ce propos, M. Passer , préfet de la Sin-
gine, et M. le doyen Tschopp.

Les ouvriers en question, que le Tag-
blatt qualifie de « domestiques électo-
raux », auraient été engagés pour trois
mois sur divers domaines et recevraient
trois francs par jour.

Ces nouvelles nous ont dès l'abord
paru suspectes. Ignorant complètement
ce dont il s'agissait, nous avons téléphoné
à la préfecture de la Singine. Il nous a
été répondu que le préfet n'a aucunement
joué le rôle que lui prête la feuille radi-
cale de Lucerne.

Nous n'avons pas tardé à avoir l'ex-
plication de ce mystère.

En effet , le Vaterland de ce matin
nous apprend que les radicaux lucernois
font arriver dans les communes douteu-
ses une masse de domestiques bernois.
Les registres électoraux d'une seule com-
mune en portent 89.

Il paraît , du reste, que le parti radical
pratique en grand ce système depuis plu-
sieurs années.

Nous avons donc la clef de l'énigme.
C'est le voleur qui crie au voleur pour
détourner l'attention. Le kroumirat radi-
cal crie au kroumirat conservateur !

C'est le système déjà suivi au Tessin.
Le Tagblatt appelle l'intervention fé-

dérale. Les conservateurs de Lucerne ne
demanderaient pas mieux que d'avoir une
enquête impartiale, car c'est pour le coup
qu'on verrait clair dans les manoeuvres
du radicalisme lueernois.

CONFÉDÉRATION
La population suisse. — A défaut de

recensement officiel , le bureau de statisti-
que fédéral nous fournit les données sui-
vantes.

Au milieu de l'année 1894, la SuisBe comp-tait 8,986,848 habitants.
La Suisse a donc environ 500,000 habi-

tants de plus que Paris (2,448.000).
Elle a, par contre , 1,876,000 habitants demoins que Londres.
La population de la Suisse augmente de

1?,Û00 âmes par année. Exemples ;
Années , Population • • •
1WQ 2,938.009
Ï8ÔI 2,949,723
1892 2,962,098
1893 2.974,473
1894 2,986,848

Encore un petit effort et noua serons à
trois millions.

Voici la progression correspondante de»
mariages et des naissance»!

Années Mariages Nés virants Mwl nés
1890 20,836 78,548 3,072
1891 21,264 83,596 3,125
1892 21,884 83,125 3,140 '
1893 21,884 84 ,897 3,203
1894 22,573 84,292 . 3.18&

Les cantons se suivent jiOttf la popivfatîoa
dans l'ordre suivant j



Berne 541,051
Zurich 351,917
Vaud 256,242
Saint-Gall 241,055
Argovie 190,246
Lucerne 135,813
Tessin . 127,940
Fribourg 122,058
Neuchâtel 111,928
Genève 109,557
Thurgovie 108,480
Valais 103,236
Grisons 95,469

Soleure
Bâle-Ville

89,290 I Un beau testament
80,410

Bâle Campagne 63,873
Appenzell-Ext. 55,616
Sehwyz 50,581
Schaffhouse 37,465
Glaris 33,535
Zoug 23,167
Uri 17,249
Obwald 14,842
Nidwald 12,929
Appenzell-Int. 12,899

I/hlver et les chemins de fer. — La
rigueur de l'hiver, «urtout pendant les mois
de janvier et février, a porté un assez grave
préjudice aux intérêts financiers des entre
prises de chemins de fer dans tous les pays.
En Suisse, la diminution des recettes de
transports et l'augmentation des dépenses
pour l'entretien de la voie ont été très aen-
Îlblea. Sur le réseau du Jura-Simplon , no-
âmment , l'excédent des recettes sur les

dépenses n'est que de 642.000 fr. pour les
deux premiers mois de 1895, tandis qu 'il
était de 1,077,359 fr. dans les deux mois
correspondants de 1894. La différence, de
435,359 fr., porte pour 350,000 fr. environ
sur le seul mois de février et provient d' une
diminution dé 246 ,000. fr. sur l'es recettes et
d'une augmentation de 104,000 fr. sur les
dépenses, cette dernière produite en ma-
jeure partie, nous assure-t-on, par le dé-
blaiement des neiges.

Les autres Compagnies suisses ne sont
pas prises moins rudement à partie , com
parativement à leurs longueurs kilométri-
ques ; ainsi le Gothard, avec ses 266 kilo-
mètres, a , pour janvier et février , une di-
minution da recettes de 142,000 fr. et une
augmentation de dépenses de 106,000 fr.

Guillaume Tell. — M. Karl Lindau
vient de découvrir à Vienne , un manuscrit
d'un troubadour autrichien qui vivait au
XIVe siècle, Peter Suchenwirt, qui raconte
¦on Voyage de Vienne à Hertenstein, sur
le lac des Quatre-Cantons. Dans cette rela-
tion , Suchenwirt parle de contemporains
de Guillaume Tell et donne des indicati ons
qui permettraient de conclure que , vérita-
blement, le héros suisse n'est pas une créa
tion légendaire , mais bien un personnage
réel. Attendons !

NOUVELLES DES CANTONS
Renard croqué par an renard. —

Un fait que toua les chasseurs signaient
comme unique dans les annales de la chasse
a été constaté, il y a quelques semaines, prèa
du village de Verbier , en Valais.

Quelque extraordinaire que puisse paraî-
tre ce récit , il pourra être expliqué par les
rigueurs du long hiver que nous venons de
traverser.

Un paysan , nommé Maurice Delégliae , a
trouvé un renard pris à un piège, écorchô
de la gorge au ventre et sans entrailles. Il
a été facile de constater aue l'animal une
fois attrapé a cherché à se débattre et
qu'après avoir roulé à une certaine dis-
tance, en entraînant l'engin dont ii était
victime, a fini par s'aller enchevêtrer dana
un buisson de frênes.

C'est là qu 'un de ses congénères est venu
le trouver pour l'écorcher et se.repaître de
ses entrailles. On n 'a jamais ouï dire parmi
noa montagnards qu 'un renard ait dévoré
un de ses « propres frères », maia los pistes
reconnues dans la neige les ont forcés à y
croire. Ce. qui reste problématique c'est de
savoir si la victime était encore vivante au
moment où elle a été égorgée
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LE ROMAN D'ON ÉGOÏSTE
En entendant énoncer le lieu et l'heure de

son rendez-vous, Paul comprit que la (terrible
vieille savait tout et que des égards , des pré-
venances pourraient seuls maintenant enchaî-
ner sa langue. Avec toute la galanterie possi-
ble, il 8'offrità la reconduire chec elle. Chemin
faisant, elle continua , revenant à sa préoccu-
pation du jour :

— Je regrette que vous n'alliez pas à ce
pique-nique, pour moi d'abord , car. vous m'au-
riez raconté ce qui s'y serait passé, et puis
pour vous , car M1'8 Ramirès y sera certai-
nement : c'est M. Sanche qui organise tout eti!
n'oubliera pas d'inviter sa cousine. On le dit
trôs épris d'elle.

— On dit tant de choses!...
— Oui..., je sais..., vous , êtes peut-être là

dessus renseigné mieux que personne !
Elle se mit à rire , de son rire moqueur ,

plein de sous-entendus , puis elle reprit :
-— Vous n'avez plus viDgt ans , mon cher

ami; vous ne prenez pas, jepense , cetteaffaire
au tragique ni même au sérieux et l' on peut ,
sans vous troubler , vous parler d'un rival I
Elle est charmante, votre Françoise. Rien d'é-
tonnant à ce qu 'elle plaise à son cousin. Mais il
paraît que c'est vous qu 'elle préfère...

Mm0 veuveOswald Falkner, récemment décédée à Bâle ,
a légué une grosse part de sa fortune , soit144,000 fr., à des établissements d'utilité
publique et à des sociétés religieuses ; parmi
les plus importants de ses legs, il faut citer :20,000 fr. à chacun des établissements sui-
vants : l'hôpital bourgeois , l'hôpital des
enfants, l'asile des orphelins et la société
des missions ; 10,000 francs à la clinique
ophtalmologique et autant à la mission
itinérante de Grischona ; 8,000 fr. à l'assis-
tance, à rétablissement de Schiers (Gri-
sons) ; 3,000 à l'infirmerie de Montreux , etc.

EiFondrementsouN la neige. — Un toit
s'effondrantaous le poids de la neige, et ense-
velissant 15 pièces de bétail à cornes, plua
deux chevaux, voilà qui sort assurément de
la banalité des faits divers journaliers. C'estl'accident qui s'est produit , dimanche der-
nier , à Altnau , di8trictde Gottlieben (Thur-
govie), dans un bâtiment isolé appartenant
à M. le juge de paix Hatfner , et qui sert
d'écurie et de remise. Grâce à la prompti-
tude , des- secours, on est parvenu à sauver
les deux chevaux et 8 autres pièces de
bétail. Mais quatre vaches , deux bœufs et
un veau ont été retirés de dessous les dé-
combres avec des blessures si graves, qu 'il
a fallu les abattre immédiatement.

JL Industrie en Valais. — La fabri que
suisse de produits explosifs , ou plus com-
munément la fabrique de dynamite , située
à Gamsen , entre Brigue et Viège, a com-
mencé à fabri quer. Composée d' une quin-
zaine de bâtiments isolés , placés à l'entrée
d'one gorge sauvage, elle offre au canton
du Valais une nouvelle industrie qui de-
viendra rapidement florissante.

ETRANGER
Le discours du Pape au Consistoire

D'après les dépêches de Rome, l'allocu-
tion de Sa Sainteté Léon XIII au Consis
toire du 18 mars contient des protestations
énergiques. Sa Sainteté dénonce ies Iqis
ecclésiastiques hongroises comme contrai
res aux principes catholiques et Elle reven-
dique , vis-à-vis de l'Italie , la liberté du mi
nistère apostoli que et les droita du Saintr.
Siège.
liE MARIAGE DU DUC D'AOSTE

La nouvelle du prochain mariage du duc
d'Aoste avec la princesse Hélène d'Orléans
est aujourd'hui officielle.

Les journaux royalistes ajoutent une
grande importance â cet événement.

Il est de fait que la Maison d'Orléans a
maintenant un pied , par ses filles, dana la
plupart des Maisons royales de l'Europe.

Le duc d'Aoste est le neveu du roi dTtalie.

UNE EXPLOSION EN ALLEMAGNE
Les dépêches d'hier soir nous annoncent

une nouvelle catastrophe.
Un vapeur , le Wesel , chargé de dynamite ,

a fait explosion aur le Rhin â Keeken , près
de Cologne.

Le navire a été complètement détruit ainsi
que deux bateaux atteints par l'exp losion.

A Keeken et dans les villages voisins .plusieurs maisons se sont écroulées. Dans
toutes les villes et villages situés dans un
rayon très étendu , de nombreuses fenêtres
ont été brisées.

A Clèves, à '8 kilomètres de Scbenken-
schanz, les effets de l'explosion ont été si
forts que les portes et les fenêtres ont
sauté.

A Bienslaken , l'explosion s'est fait sentir

Que de fois , dans le monde où , sans soucides ravages.qu 'elles peuvent causer , on laisseéchapper taut d'imprudente s paroles M. de
Rouverand avait entendu jeter à la légôre les
plus injurieux soupçons sur les réputations les !
plus pures ! Mais rien ne l'avait jamais irrité
autant que ce doule venant effleurer la sœur j
de Jean de Lafougeraie . que ces insinuations Imalveillantes où son propre nom se trouvaitmêlé, et il eut peine à se contenir assez pour ¦répondre avec calme : ;— Vous vous trompez , madame, dans lea. ldiverses suppositions que vous avez pu faire. -Je vous l'assure et , s'il le faut , je vous en ;donne ma parole d'honneur 1

— Votre parole d'honneur ! Mon Dieu ! de 'quel air ail dit cela! Est-ce que , par hasard 'vous auriez l'intention d'épouser cette j eune :fllle î * • 
II ouvrit la bouche pour protester, puisU songea qu 'étant données les apparences , sa Iprotestation serait contre Françoise comme

une . arme de plus , et il se borna à répliquer tsèchement : . .
— Je suis un vieux garçon endurci , mais si ij  avais songe a me marier , je n'aurais pas idemandé , plus de mérite que n'en a M"« Rami- irôs. Et, si vous voulez me faire plaisir , ôtre en fmême temps juste , sincère ot bonne, vous ne !direz, rien qui puisse être préjudiciable à cette ipauvre enfant , vous Ja défendrez au, besoin fcontre d'indignes calomnies.
— Je ne dirai rien , promit la vieille dame , j

apaisée par cette demi-confidenc e , mais vous , .n 'empêcherez pas les autres de gloser. Mon '¦Dieu ! cette jeune fllle est un ange, je veux ]bien le croire, à sa mine d'abord , et puis à sa

par des secousses qui ont duré de une se-
conde à une seconde et demie chacune.

Dans plusieurs localités , on a cru qu 'il s'a-
gissait d' un tremblement de terre. Le nom-
bre des victimes de l'explosion est eucore
inconnu , il varie entre 12 et 25 personnes
tuées.

C E S A R E  CANTU
Lorsque le grand historien italien qui

vient de mourir atteignit l'âge de 90 ans, il
eut l'honneur de recevoir de Sa Sainteté un
souvenir précieux , contenu dans les vera
latins , composés par Léon XIII et dont
voici la traduction :

Le soir arrive : déjà le soleil fait bri ller dana
le ciel ses dernières lueurs , les ténèbres tom-
bent , la nuit  avance pour toi, Léon , qu 'elle est
sombre ! Tes veines se desséchent, et un sang
vivifiant n'y coule plus : la vie quitte ton corps
épuisé. Déjà la mort brandit son trait , un
tombeau donne asile à ton corps glacé, recou-
vert d'un voile funèhr«_

Mais ton àme s'en/uyant , libre enfin , après
avoir secoué ses chaînes, vole d'une aile rap ide
vers le ciel. C'est la fin d'une longue route
à travers des chemins difficiles : ô Dieu clé-
ment , comblez nos vœux inquiets. Recevez
cette âme dans votre sein, et, si elle est digne
d'une telle faveur , qu'elle puisse jouir éternel-
lement de la divine lumière et de la vision de
votre vicage.

COURRIER HISTORIQUE
Encore les tumuli

de fa forêt du Raspenholz , près Cordast.
U y a tantôt une année, la Liberté annon-

çait la découverte d'une nécropole helvète
dans la forêt du Raspenholz ; elle donnait
l'inventaire dea objet» découverts. Cepen-
dant , toutes les sépultures n'avaient pas étô
fouillées; il en restait encore un certain
nombre. Parmi celles ci la pioche en. a atta-
qué deux qui , eu égard à leur aspect impo-
sant , devaient certainement receler un
nombre important d'objets.

En contemplant ce» buttes sépulcrales de
belles dimensions : 38 mètres de longueur
sur 19 de largeur , les vers de la poésie
os8ianique nous revenaient à la mémoire :
Voici ce tertre riant d'une sombre verdure !
C'est là d'un chef de clan la noble sépulture.

Hélas ! nos espérances ont été déçues : la
pelle ne rejetait toujours que de la terre,
puis un lit de cailloux; ici et la quelques
morceaux de charbon et enfin le fragment
d'un cercle extérieur de .cbar (jante) réduit
pour ainsi dire en un monceau de poussière,
un mors de cheval , quelques clous, des
débris de poterie , dont il serait difficile de
reconstituer une urne quelconque. Ce résul-
tat est bien négatif et il serait oiseux d'en
chercher la cause.

Cependant , ce pourrait-on pasconjecturer
que la quantité de cailloux qui , dans le
principe , devaient protéger le dépôt sacré ,
soit les cendres du mort recueillies dans
une petite urne bien faible , devenaient avec
le temps les plus cruels ennemis de la sé-
pulture elle-même. Les terres ae foulaient ,
le tassemen t s'opérait et brisait tout ce que
la piété des anciens avait placé avec les,
cendres.

Le mode d'incinération des corna Drati-
tiquée par nos vieux pères les Helvètes ,
devait être long et coûteux; la combustion
devait durer plusieurs jours , le tour créma-
toire n 'étant pas encore inventé. Etait elle
décernée au pauvre comme au guerrier
marquant?

Aprèa avoir consumé les chairs dane le
bûcher , écrit le Dr Keller , de Zurich , les
ceudreg, les os du défunt étaient recueillis
et déposés par les parents , les héritiers ou
amis, dans une urne Celle ci était déposée
sur le sol ou dans une petite fosse. On pla-

piété vraiment édifiante; mais ceux qui l'en-
toureru sont, des gens rie sac et de corde, et
leur mauvaise réputation déteindra forcément
sur la sienne. Les choses qu 'ils la contraignent
à tolérer lui feron t du tort Et tenez , ce soir
encore, ce pique nique où ils la mènent. ..

Elle baissait la voix pour rendr e l'avertisse-
ment plus significatif.

— Ce sera de ia dernière inconvenance. Un
ramassis d'Américains , d'étrangers , d'extrava-gants qui vont partir ce Jsoir. à cheval , pouraller souper à plusieurs kilomètres de la ville ,dans un vieux château abandonné ! On emporte
des provisions de toutes sortes , du Champagnesurtout... Après souper , on dansera jusqu 'aumatin , sans doute ; c'est le Hongrois qui a or-ganisé cette belle partie et qui en fait lesfrais.

— Elle n 'ira pas..., elle n 'ira pas ! répéta Paulavec conviction.
— Elle ira ! reprit victorieusement M— Fu-zelier. Je viens du chez le loueur de chevaux :les Ramirô? en ont retenu quatre : deux pources messieurs et deux pour ces demoiselles. Si

VO n8 e?. voulez un > Par hasard , je vous con-seille daller vous en assurer tout de suite ,sans quoi vous n'en trouverez plus !
Sur cet avis , Mme Fuzelier arrivée à saporte , se sépara de son compagnon avec un flnsourire.
— Non , je n 'irai certainement pas , se ditPaul. Ma présence pourrait compromettre da-

vantage cette pauvre enfant..., et puis , en finde compte , je ne suis pas chargé de veiller surelle 1...
Il se disait cela fort raisonnablement , et il

revenait chez lui , flânant le long du boulevard ,

çait autour de l'urne unecertaine quantité,
ordinairement une douzaine de vases de
farine ordinaires et une coupe. Il n 'est pas
douteux que cette coupe ne contînt des
aliments. Les vases étaient protégés contre
l'humidité et la destruction par une sorte
de caveau grossièrement form* de pierres
brutes qu 'on recouvrait de terre.

A une certaine hauteur , soit de 1 m., 50
à 2 m., on plaçait des cadeaux suivant ces
moyens ou sa dévotion. Le défunt était il
un homme , on déposait des armes , des
objets de chasse, des anneaux; on a même
offert un chaudron. Si, au contraire , c'était
une femme , on plaçait de» objets de parure ,
de» épingle* de bronze , des fibules , des bou-
cles d'oreilles , des bracelets , des colliers ,
etc. Le monticule était de nouveau couvert
de pierres et de terre.

Quand on avait élevé celui-ci à 2 mètres
et plus , le cérémonial n'était pas encore
terminé. On allumait au yommet 6 à 7 fe°x
et la place où ce feu avait laissé les m»1"'
ques et les charbons , n'était plus couverte'
Cependant , le sommet était couronné que''
qu'efoi* d'un nouvel amas de pierres.

on ne peut savoir si le druide présidai 1
à cea cérémonies funèbres.

Nou» nous demanderons à quoi servait
la nombreuse vaisselle qui entourait le»
morts ? Pourquoi cea vases , cette coup 6
contenant des aliments, ces armes , ces
objets de chasse, ces anneaux , ces fibules,
ces épingles , ces bracelets, etc., etc<, avec
des cendrea que le vent emporte? Qui nous
expliquera ce mystère de la foi païenne •
Qui nous révélera le secret de ces offrande8
de la piété antique ? ,

Il est difficile de ravir à noa pères cette
ombre mystérieuse qui sied si bien à »
tombe et aux anciens àgea ; uous ne basai"
derons aucune explication.

Il existe encore , dans le cimetière helvète
du Raspenholz, des tumuli qui n'ont Pu
être fouilléa ; ce serait le cas de le faire.

FB3COURG
Lettre de Mgr Molo an Plus-Ver»'11

fribourgeois. — M. de Montenach, a"
nom du Comité cantonal du Pius-Vere'?
avait envoyé à Mgr Molo une lettre de fé'1"
citations pour les nouvelles faveurs dont i
Saint-Père avait bien voulu honorer da»3
la personne de leur administrateur aP oSiî.
lique lea catholiques te«sinois, en <**:'
heurea décisives et douloureuses Le pre „
dent du Pius- Verein a reçu la répoDse
suivante :

Lugano, 17 mars l89o»
Monsieur le Président,

J'ai reçu votre très agréable lettre et
quoique en retard à cause de mes nom _
breuses occupations et sollicitudes des
dernières semaines, j'accomplis mainte"
nant un doux devoir en vous envoyant , a
vous et au Pius-Verein fribourgeois dom
vous êtes Président, mes plus vifs remer

¦-
ciements. Le Saint-Père a voulu m»
donner un précieux a-ace d« sa bienveil-
lance, au moment où ia lutte des catû

^liques tessinois contre la franc-maçon^
rie et ses adeptes était engagée. Cela »
augmenté le courage des catholiques <IU
se sont serrés autour de leur évêque, e
avec la bénédiction de Sa Sainteté e
l'aide de Dieu, nous avons vaincu. Qu
Dieu en soit loué et que la victoire d'à1?'
jourd'hui soit le gage d'autres victoi1"6.
successives, car l'ennemi viendra certa 1'
nement encore à l'assaut ; mais j'e8p &re

admirant le superbe coucher de soleil q"1 e"tyeloppait les coteaux d'une brume dorée *
jetait à travers les grands arbres du Par"
reflet d'incendie. lflU r— Ce soir , ils auront beau temps P° ur '
cavalcade , pensa-t-il. . , an

Cela le mécontenta. Il aurait mieux au» 0t .-ciel .brumeux , une pluie battante venant _j.
tre obstacle à la partie. Une appréhensj 00
tait , qu 'il trouvait absolument déplace» . „ Le— En fln , nous sommes au 17, song eaI,;'hprté.25 elle sera majeure , elle recouvrera sa o"nryuet, moi aussi, je recouvrerai la mienne- r°
que rien n'arrive d'ici là ! .. --yjt

En rentrant danssa chambre d'hôtel, > ' * ci, i-
sur ia tapie i invitation reçue le ma""' *" An a"nalement , il la prit et la parcourut une f ey <jisfois. On devait partir de la place Royale d;i>"heures-et demie , chaque dame escortée aScavalier, et le but de l'excursion éteitle *. e9
château d'Arbus , un ancien manoir-des pr e.
de Chalais , abandonné depuis le P000 „!,u&it
ment du siècle. Ce programme , ne manq.
pas de pittoresqu e. ,„nlû

— Après tout, pourquoi n'ai-jo p«s on( j ait
aller là-bas?... Mais, au fait, on ne dénia" ct
pas de réponse, je n'en ai pas encore °°nJ, d"je suis à temps de me raviser, se dit -

^Rouverand qui hésitait , en proie à l'un *L „t '*crises d'irrésolution où le moindre w' p8n-
moindre influence extérieure peut fan 8 y
cher la volonté d'un côté ou de l'autre. ,eia

Ce fut Joseph qui , bien innocemment J
dans la balance le poids décisif. . .„fl i,(A suider
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Injures répétées. — Le Fribourgeois
somme ie comité du Cercle catholique de
Fribourg d'indi quer les invectives pronon-
cées contre les magistrats conservateurs,
avec les numéros du Fribourgeois où ellea
se trouvent.

Quand le Comité jugera de sa dignité de
paraître à la barre du Fribourgeois, il
n'aura pas à remonter très loin en arrière.
Il lui auffira d'ouvrir le numéro d'aujour-
d nui où 1 on lit ce qui suit, à l'adresse dea
fonctionnaires qui sont avec nous : « Ceux
qni ont besoin n 'acheter une conscience et
qui sont obligés de payer maintenant en
zèle politique l'os qu 'il8 roDgent à la table
de l'Etat. »

N'est ce pas là le refrain que chante le
Fribourgeois depuis cinq ans et qu'il a
continué à seriner soua la rédaction de
M. Progin ?

Lagabre trouvaille. Les rayons du
soleil , en l 'a i ;  a n t  fondre la neige, ont mis à
découvert le cadavre d!un inconnu. Cette
lugubre trouvaille a été faite mardi après
midi , entreCugy et Montet , à une trentaine
de mètres de la route cantonale. M. le Pré
fet de la Bro3'e, accompagné du Dr Torche,
a procédé au relevé du cadavre et aux
constatations légales. L'identité n'a pu être
établie ; la mort remonte vraisemblable-
ment aux premier8 joura de février. L'in-
connu avait les deux poignets tailladés, et
au cou une profonde blessure qui avait
ouvert l'artère carotide et déterminé la
mort. Divers indices, entre autres un indi-
cateur , une clef servant à ouvrir les por-
tières des wagons, et les habits font sup-
poser qu'on se trouve en présence d'un
em ployé des trains. Le cadavre avait sur
lui 71 francs. (Ami du Peuple )

Concert d'aveugles. — Dimanche der-
nier a eu lieu dans la grande salle de
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Morat , un
concert organisé par l'Asile des aveugles
de Jegenstorf (canton de Berne) Huit damea
exécutaient des morceaux de chant, de
piano et de guitare (Zither) selon un pro-
gramme très varié.

Entre la première et la seconde partie
du concert , les aveugles a'occûpaient de
travaux manuels : fabrication de brosses ,
babouches, etc.

Il était aussi intéressant de voir ces
aveugles lire et écrire, d'après un système
inventé spécialement pour leur instruction.

Abeilles carnioliennes. —• Nous ap-
prenons que les Société» d'apiculture feront
de nouveau venir des abeilles carnioliennes
au prix de 16 à 20 fr. la ruche. Il faudra ,
pour obtenir de ces ruches, s'adresser à M.
Jungo, à Galmiz , ou à M. Sapin , révérend
curé d'Arconciel, jusqu 'au 10 avril.

CONTRASTES METERËOLOGIQUES
On a bien voulu nous communiquer les

noteai suivantes envoyées d'Ismidt (Asie-
Mineure), par le Père Marie-Xavier, soit
M; l'abbô Martin, ancien curé de La Roche :

Pendant que presque toute l'Europe su
bissait les rigueurs d' un hiver  exception
nel , noua jouissions aur les bords du golfe
d'Ismidt des douceurs d' un printemps anti-
cipé- Nous n'avons connu l 'hiver cette an-
uéa.que.par. le.récit..des journaux.

Le thermomètre ' s'est mainteuu la nuit,
pendant tout le moi» de janvier , entre 4 et
12 degrés en dessus de 0° , excepté le 16 et
le 22 où il est- descendu à 1° degré et le 18
et le 26 â 2? degrés. Pendant 1 la journée , il a
oscillé entre 10° et 18° degrés.

Le beau temps et le suWil ont régné près
que continuellement La pluie n'a fait son
apparition que cinq fois ét.aeulement une
partio de la journée.

En fnvrier , le thermomètre est descendu
deux fois seulement au dessous de 0° degré
pendant la n u i t :  le 23, à —3° d<-grés et le
26 à —I" degré. Les autres jours , il a oscillé
entre 1° et 10° degrés. Maia pendant la Jour-
née, il s'est maintenu entre-10° et 16° de-
grés , .,Un jour cependant i l , a  dépassé lea
bornes' de ce qui est permia- en hiver ; il a
marqué 17° degrés, la n u i t  et ,10° % le jour.

Comme en janvier, le beau temps et le
soleil étaient habituels- Il y a eu sept jours
do pluie} mai8< une partie, de . la journée
seulement.
- La neige n'a osé faire une descente chez
nous que deux fois, le 21, en blanchissant
un peu les toita , et le 24 , en couvrant le sol
d un blanc manteau qui disparut bientôt.

En janvier , les noisetiera auspendaient
déjà.leurs chatons et les sureaux se cou-
vraient de feuilles.

En février , tous lea arbres précoces,
comme les pommiers , les amandiers, etc.,
étaient en fleurs. Aussi , lorsque le 21 et le
24 il tomba un peu de ' neige, fouettée par
le vent; on avait peine à distinguer au dé-
but , ai c'étaient des fleurs ou des flocons de
neige qui tombaient.

' Exposé au Nord et à l'ombre.

La température des premiers jours de
mars a été sensiblement semblable à celle
de • deux mois précédents.

Aujourd 'hui , 12 mars , un grand nombre
d'arbres, entre autres 1er saules pleureurs,
étalent leur feuillage ; la plaine et les co-
teaux réjouissent la vue de magnifi q ues
tapis ou de bouquets de verdure ; les jardins
sont émaillé» de fleurs ; nous aommes à
notre second printemps ; l'hiver a été sup-
primé cette année.

Mais, pendant que sur la côte d'Ismidt
la nature se pare de verdure et de fleura ,
1 hiver, avec aea neigea, montre sa figure
austère aur la rive opposée, aux montagnes
élevée», coupées de valléea et de ravins ,
offrant à 8'y méprendre (pour peu que le
cœur se mette de la partie), l'aspect de la
chaîne des montagnes fribourgeoiaea depuia
le Cousinberg au Moléson. Car, voici en
face, un mamelon semblable à la Berra qui
se d cesse avec fierté au-dessus des autres
monts, avec son panache éclatant de blan-
cheur, et à ses pieds , des nappes de neige
sillonnant les petita plateaux inclinés, en-
cadrés: par les torrent» des valléeB, comme
dans le ravissant pay» de la Gruyère.

Tandis que , dès l'aurore, à travers un
ciel habituellement serein , le soleil darde
sur Ismidt ses rayons bienfaisants, la rive
opposée ne reçoit , pour ainsi dire , que lea
feux éteints du soir. C'est le règne du prin-
temps sur une rive etle triomphe de l'hiver
sur l'autre.

Maia ce petit contraste local est insigni -
fiant en comparaison du froid rigoureux
qui a sévi en Europe pendant l'hiver changé
en printemps dont nous avons joui dans cea
contréea.

Quelle est la cause ou la loi qui établit
une si curieuse compensation dana la dis-
tribution de la chaleur et du froid ? Les
météréologi8te8 nous l'apprendront.

Quoi qu 'il en soit , le feu  et ses ardeurs ,
le froid et ses rigueurs nous invitent à
bénir le Seigneur, l'Auteur de la nature et
de sea loi» admirables :

Benedicite *gnis et œslus Domino ;
Benedicite frigus et œslus Domino.

(Cantique des trois Enfants dans la fournaise )
Vous l'ave/, béni en Europe au milieu des

frimas ; nous le bénissons ici de ses faveurs.
Que son saint Nom soit béni en tout et
partout ! P. MARIE-XAVIER .

PETATES GAZETTES
LA. MORT D UNE AVARE . — Dans une commune

assez importante de Namur , Belgique , vient de
mourir une vieille femme d'une sordide ava-
rice. Bile habitait un taudis nauséabond.

Depuis quelques jours , ne la voyant plus
sortir, les voisins , pris d' inquiétude , en infor-
mèrent les autorités locales; et l'on se décida à
enfoncer la. porte. Un triste spectacle s'offrit
alors à la. vue des assistants : la pauvre vieille
était éteDdue sur  un grabat misérable. Un mé-
decin appelé constata qu 'elle avait succombé
au froid:

Pour donner  nno idée de l' avnrice de cette
femme, on re t rouva un jhinbon pendu à la
même place depuis huit  ans! Klie n 'avait  jamais
osé y toucher.  Quand le juge vint , ù la requête
des héritiers; pourmet t r e  les seellésdanscette
bicoque , on retrouva cachés par.out dans de
petits sacs de toile, 7 600 francs; parsommes de
cent , deux cents, huit ,  cents francs.

Elle possédait , en outre , de fort nombreux
terrains, ainsi qu 'une assez spacieuse maison,
avec grand jardin. Mais , par un bizarre ca-
price , elle refusait toujours de louer ou de
vendre ses propriétés.

Elle laisse plusieurs héritiers.

Observatoire météorologique de Fribourg
; 'JB» observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
¦ • BARO MfcTRB
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L'ofûce d'anniversaire pour le i
repos de l'àme de

M. Barthélémy FAVRE
RÉVÉREND CURÉ

aura-lieu à Villars-le-Terroir,mardi j
, 2& courant, à 9 ^ 

heures du malin. I
JRL. 1. f*-
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M. SOUSSENS. rédacteur.

Petite poste

M. J. V. à la C. — Nous regrettons de ne
plus avoir les numéros demandés.

Les changement* «L'adresse, ponr
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

LE MIROIR DE M. CHANDES
Si vous désirez savoir exactement quelle

est votre apparence prenez trois miroirs.
Placez en deux face à face et parallèlement,
puis mettez le troisième en face de vous à
angle droit des deux premiers. Passez alors
votre tôte entre les deux miroirs parallèles
et , en la tournant légèrement d'un côté puis
de l'autre, vous pourrez vous voir aous
divers points de vue; l'effet est extraordi-
naire. On se figure voir un étranger d'une
belle physionomie parfois, selon ie goût de
l'observateur.

M. François Ghandès tenait moins à sa-
voir quelle était 8on apparence qu 'à décou-
vrir la cause dea douleurs qu 'il éprouvait
après ses repas ; il ne pouvait rien manger
sans ressentir quelque malaise ^ et la nuit
il ne pouvait réussir à s'endormir pendant
des heures entières. Il était sûr que quelque
chose en lui fonctionnait mal ; mais
qu'était-ce l Comment y remédier?

Un joura le facteur , qui suivait d'un pas
précipité les rues de Montagnac, par Fix-St.-
Genys (Haute Loire), lui remit un miroir,
non point objet qui reflète le visage, maia
un petit opuacule où les phases de son mal
étaient fidèlement retracées. Ses sensations
y étaient reflétées comme le serait son
visage dans un miroir. Et de même que le
miroir à trois faces dont nous parlions tout
à l'heure nous fait voir notre physionomie
sous des aspects nouveaux , de même aussi
ce petit ouvrage lui fit voir exactement
l'état de «on Bystème digestif.

Il apprit qu 'il était atteint de dyspepsie
ou indigestion chronique. Son estomac
était trop faible pour se débarrasser de la
nourriture dont on le remplissait aux repas.
Elle s'entassa dan8 l'estomac et commença
à fermenter, produisant des gaz désagréa-
bles au goût. Ces gaz lui remontaient dans
la bouche, produisant une odeur aussi péni-
ble pour le malade que pour ceux qui se
trouvaient dans sa société. L'estomac se
gonflait d'ailleurs sous leur influence pro
duisant une sensation d'étouflement à la
poitrine. L'accumulation des matières em-
poisonnées irritait aussi les nerfs; il s'en-
suivait des maux de tète et des palpitations.
Une partie de ces matières pénétra dans les

' inte»tins, gênant l' action de cet organe, et
amenant un état de .constipation très dou-

loureux.
« Que faire ? » ge demandait M. Chandès.
Et la petite brochure repondai t :»  La

: Tisane américaine des Shakers guérit la
: mauvaise digestion ou dyspepsie, débarrasse
l'estomac de ce poids , et stimule l'action
des intestine. » Ce remède s'achète cbez M.
Fanyau , pharmacien à Lille (Nord).

« J'en fis venir de suite un flacon, » ajoute
; M. Chandès » et, après en avoir pris pen-
dant deux jours, mon état s'était amélioré.
J'augmentai alors un peu la dose; trouvant
l'effet de la Tisane américaine des Shakers
très peu énergique. Au bout  de hui t  joura
le premier flacon était vide, j' en fis venir
un autre. Ce second flacon m'a entièrement
guéri, et actuellement je puis manger,
boire et dormir comme tout homme en
bonne santé Quelle merveilleuse améliora-
tion ! Il y a peu de temps il mlét 'ait impossi-
ble d'avaler quelques gouttes de chocolat
sans ressentir ensuite des douleurs . Veuil-
lez agr.éer l'assurance de ma profonde 1
recouuaiesancH. (Signe) François Chandès,
le 26 mais 1893. Vu pour la.légalisation de
la signatu re opposée ci-dessus. Le Maire :
(Signé) Gallaud. >

L'auteur du petit opuscule ne connaissait
pas M . Chandès; mais- il a pu décrire son
état , parce qu 'il connaissait tous les signes
de la mauvaise di gestion ou dyapppsie. Il
savait autsi que la Tisane américaine des
Shakers apporte toujours le bienfait d'une
bonne indigestion.

Écrivez à M. Fanyau à l'adresse ci dessus
qui vous enverra gratis une brochure con
tenant l 'historique complet de la grande
découverte américaine.

Dépôt — Dans les principales pharmacies.
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau , Lille.

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de

la Poudre Asthma de la Pharmacie
Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à
2 fr 50 suffisent pour la cure.

Dépôt chez M Schmidt , Pharmacie,
Grand'Rue , Fribourg N200I (148/70)
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expressément dans les pharmacies le Le seul efficace contre lea maux d'eatomac, vapeurs,
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Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédisies
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SIMPLE QIESTI01
a lÂdministration des Postes

D'où vient que les abonnés de la cam-
pagne à la Gazette de Lausanne, à une
ou même deux lieues de distance de
Fribourg, reçoivent ce journal chaque
jour à 6 et 6 V2 heures, alors qu'il n'est
distribué aux abonnés de la ville qu'à
7 V* heures ?

La Gazette arrive à Fribourg par le
train de 4 h. 12 m., elle reste donc pen-
dant 3 heures dans 16S bureaux de la
poste ! (569) .
Un abonné à la Gazette de Lausanne.

A VENDRE
Harmonium

à 2 claviers, pédalier mobile, 12 registres,
sonorité puissante, très bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 879 F. (572/269)

On offre à vendre
à Gletterens (Broye), sous de favorables
conditions de paiement,

UNE MAISON NEUVE
comprenant logements, grange, écurie,
asBots , avec beaux jardin et verger de
700 perches, eau intarissable. Le tout
dans une position très avantageuse.

Pou r traiter, s'adresser au propriétaire,
DUBEY, Louis, f i ls  de Georges, à
Gletterens. H 883 F (575)

Une tome eiisiiièri
cherche pour de suite une place dans
une maison bourgeoise.

S'adresser chez M6 Python, 244, rue
de Romont. H 877 H (570)

pour le 25 juillet , 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
propriétaire Ph. Guidi, rue de Morat,
260. H 794 F (526)

Domestique
On demande un domestique sérieux

pour soigner un j ardin, vaches, cheval,
etc. Très au courant de ces travaux.
Poste de confiance. Bon gage.

Offres sous H 871 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (567) .

UNE JEUNE FILLE
connaissant bien 'le service, cherche pour
le 1er avril une place comme f i lle de
chambre ou sommelière. Bons certificats.

S'adressera l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg , sous
H 870 F. (568)

ON DEMANDE
immédiatement une fille sachant faire
une bonne cuisine pour un petit ménage.

S'adresser rite de Romont, N° 241, au
2" étage. H 838 F (551)

A LOUER
pour le 25 juillet , un grand et beau
magasin situé rue de Lausanne.

S'adresser dite rue, N° 108, à W.m Ve
Galley, chapellerie. H864F (563)

ir AYI®
Les communes fribourgeoises qui ont

reçu des Circnlaires dn Comité de
protection agricole de Combremont-
le-Grand (Vaud), sont instamment priées
de les retourner au dit Comité, immédia-
tement si possible, avec réponse caté-
gorique.

On nous permettra de rappeler que la
pétition qui sera envoyée sous peu aux
communes qui l'auront demandée, a pour
objet de demander aux Chambres fédé-
rales de protéger les produits agricoles
suisses en général et notamment les
céréales. H 867 F (565)

Pour le Comité : J.  FAVRÈ,

H4I8I8S
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle que je viens de recevoir , les
Nouveautés pour la saison d'été.

Immense choix de chapeaux , f leurs,
plumes, rubans, dentelles.

Dès le 26 mars, exposition des chapeaux
modèles dans les formes et les teintes les
plus variées.

Se recommande , E868F (270/573)
Panline BUSSARD,

Grand'Rue, 15.

Quelques pensionnaires
sont demandés dans un bon café-restau-
rant de la ville.
i S'adresser , sous chiffre H 876 F, à l'a- ;
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (574)

I I A Nil Y 
Vente- Accordage.;

¦ ¦¦¦¦ I U» ¦ Magasin de musique ctm w "̂  instruments en tous gonres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Pribourg (17)

GFtÂî D MATSCH AUX QUILLES
organisé par le Club

LES BOULBURS X> E J O L I M Ô
Dimanche 24, lut di Z5 et mardi 2C conrant

dès les 10 heures du matin
dans les grands jeux de quilles du

Eestaurant Jolimont, Fribourg
Prix en nature pour environ 450 fr. H848F (5^)

P R E M I E R  PRIX VALEUR A 100 FR .
Les amateurs sont cordialement invités. MB COBW*^.

APRFS I 'INFI I1RSI7A
employez le Purificateur du sang, Tisane purgative et dépurative au San** '
préparée à la

Pharmacie de Saint-Pierre, à Fribonrg, 263, rne de Bomon*
Cette tisane, d'un goût agréable, est le plus efficace des purgatifs et déPurat <tjtElle enlève au sang toutes ses impuretés, elle facilite la digestion , augmente J'a?§Lïet guérit rapidement de toutes les maladies de la peau. Cette tisane peut s'̂ fLfà toutes les saisons. 1 fr. la boîte ; pour 10 boîtes, 1 boîte en plus. Ou expédie "

la poste. .
Pour éviter les contrefaçons : Exâger sur chaque boîte la marque de **"* '

que : les deux clefs. H 869 F 571/268) L*

CLINIQUE BONJOUR-DELORME, LAUSANNE
Oliexnin des Echelettes , près de l'Asile des Avettg10

% 
.»»»»«»¦- ¦¦¦ ' ¦ 

Traitement de malades, pension soignée à prix modérés , belles chambres» gr*°
jardin , salle d'opération bien aménagée. x6tLa clinique Bonjour-Delorme-n'a pas de médecin attitré, tous peuvent y eniroy
leurs clients et continuer a les traiter. Téléphone N° 171. H2279L l*^ .

LOTERIE. FRI BOURG
A v l a r f é e  tiar arrêté dit tSouvmrstusnttnt «u M s7é *ri»r *••»

2-ivrHi SÉRIE
2me TIRAGE s 4 AVRIL. 1895

Donnant lao lot* auxquels partie lieront tous loi bi i low ds 1»;2" Séria
TTÏW GROS I.OT DE 25.OOO FB. — TXKT DE S.OOO F R .
1 lot do. . . . Fr. 2.500 l o lot» de soo. . Fr. 2.5001 so lou dei» . . Fr. 2.8O0
3 lot* de 1.000. . — 3.000 ! 25 10) . . - 2.50O ! 350 — M. . — 7.000

Lee expédition! oontre rembourioment pour ee tirage «ont acceptée! lut qu 'au 1» avril.Nous prions nos correspondants de vouloir bien autant que possible , choisir ce genre d'expé-dition qui évite toute erreur. Passé le 1- avril le montant devra accompagner los demandée.
Émission DE LA 3ME SéR I E

vu le «uçcèsdolaloterio nous meitrmlmmédlatomenten vonto la 3" série dont nou» tenon»leiblllets i ladliposltlon de nos corrcs iondantsaux mêmes condilions que pour loi précédente!.
LE TIRAGE 1 i<x>°ÔooS™.! *.!̂ «ÎISI^iPîîSKSSSate qu'

OOHNtltT O I S  r.OTN
UN GROS LOT DE 60,000 FR.-UN GROS LOT DE IO.OOO FR. <I lot de . . . . Fr. 5.000 ) 10 lon de 500 . . Fr. S.OOO > IOO lots do 50. . Fr. 5.000 -C5 lou de 1.000. . — 5.000 ) 50 — 100 . . — 6.000)750 — SO. . —15.OOO ,>

Tou cei billet! participeront en outre k 2 tlrecoi supplémentaire! <P
Oni ABKONT LIEU APRÈS L! PIACEKZHT DK» BILLETS BK TOOTIS LK SÉRIES BOMBANT ! °ïX" TXKA.OB STTPPI.EIVIIlKrTft.XK_H 2-TIKAOE BUPPI.E1WEKTAH111auquel concourent toule» le* s.rlc. auquel concourent toul.. Je. «érletUN GROS LOT JQO.C'OO liKQROf LOTOob OOO

i \°? ie :« k»-- • • rr. so.ooo i GROS LOT de. . . FT/ BOÎOOOt lots de 10.000. . . - 20.000 3 lots de 10.000. . . - 30.000
,5 ~» 5-!ïS- • • — 3B.OOO 5 — 6.000. . . — 25.00010 - 1.000. . . _ 10.000 10 — 1.00s ; : -. 10 000
.S - ÎSJ- • • - IO.OOO 30 - MO. - .  . - 16 OOO !150 - 100. . . _ 15.000 700 - 100. \ . - ToioOO i
1. _.. . T?.us, ,es Lots sont payables en argent 1 «U mtlIUMt ta ist dlposi ta far tt i mstu. -s du pl scsment dis bl i i s t s i lt IAHQUE Sl l'CTAT lit f l M O U H  \ 3, . . .  . , d"! ls dêllrrsrt tui tstntnts. J a

U» llalts des oomiros gagnants seront adressées jraiultemeat . après eliaqu» Urag* , i tou le$ perteort Oe tlUeti. : ] '.;
PR,X 

AucHc'hhl^T 
: 

UN 
FRAHC" ~ Joindp» à chaque demande le port de retour P f i

U sera déllyrt: 11 UllotipourlOfr. ; 22 iiour20fr.;33 |iour30*fr.:«« nour40fr.; 53ro"uV50lr..«Ul. , J â
, routed?raa:idetfarti!de !0 rr .psteipfdiée l-anr >parlcUrecharEêe. — COHDITIONS AVANTAGEUSES auiYENDEBRS ^ f 2

un jeune garçon
intelligent, connaissant ies 2 langues,
pourrait entrer tout de suite commii ap-
prenti dans une importante maison de
commerce de la localité. Rétribution im-
médiate. '

Offres écrites sous H 3000 V, à l'agence
de publicité Haasenstein et VdR-ler,
à Fribourg. (562)

Sommelière
^Dans un café-restaurant de F*"* 
^

on1îe
on demande pour tout de suite nf  Qg<iës>
sommelière, connaissant les deux la
ainsi que le service de bière. 

^ 
\'$-

S'adresser, sous chiffres H 706 r> Lf ,
gence de publicité Haasenstein &. y

o(,(
à Fribdurg. Vm


