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industrielles, aous la prési-
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e M* Duor*t- De nombreux discours"ut été prononcé» par MM. Ducret , Yveswuyot , Delombre, Thorel , en faveur de1adoption d' une politique douanière libéraleet la conclusion de traités de commerce.

¦Londres , 9 avril.
A la Chambre des Communes, M. Gos-«hea déclare que le biil Harcourt réglant

j a vente des boissons alcooliques favorisera
j a vente clandestine de ces boissons. Il aaeclaré en outre que le gouvernement necompte pas faire adopter ce bill dans cetteooaaion.

Ief.
1
rLGtlambre a adopté le bill en premièrelecture , et la séance a été levée.

Lô j . Londres, 9 avr I.
d'Allenr' '^ Chronicie dit 1ue l'empereur
militai/^116 PréParG un ouvrage d'histoire
de la i- "9 1ui Paraîtra le jour anniversaire

D* '««'"e de Sedan.
Tirjpi une dépêche de Hong-Kong au
co _tv °n croit *ïue les Japonais a© ren-
,™.011t pas de résistance à Formose._ IIA I_ îmes aPPrend de Saint-Pétersbourg

iiinn= rl80uvernement russe a alloué 3 >_ mil-.
la JJJJ «"oubles à la flotte volontaire, pour

truction ^e nouveaux croiseurs.
TIh_ Àt « Londres, 9 avril .

né_ ooi»+- peohe de Simino-Saki dit que les
Paix sont0118 en vue de la conclusion de la
Cûino, a «„ n D°hne voie. On croit que les18 ac°epteront les conditions du Japon.

On .__ ./, , Londres, 9 avril,
•entrft fa ir

.aph,ie de Santiago que la tension
augment publi^

tte Argentine et le Chili
Saint-Pétersbourg, 9 avril,^e comte de Montebello , ambassadeur de*"ance , ayant , au nom de son gouverne-

ment proposé au gouvernement russe de
prendre part à la conférence internationale
convoquée pour l'établissement d' unités d'é-
'ectricitô et de lumière , conformément auprojet élaboré d'après les conclusions de

i commission technique qui s'est anté-
"euremeat réunie en Angleterre, l'Acadé-
_&„ sciences de St-Pétersbourg, que le
8u!_ternem ®nt ru88e avait consultée à ce
RiîssjA déc 'aré que la participation de la
aussi h' C6tte confèrence est très désirable ,
dans tia \l ai.u P°int de vne scientifi que queue8 Dutg pratiques.

r Madrid , 9 avril.
nonL 0D8eil des ministres a décidé d'an-
J?P*„„r "'flciellement la perte du croiseurKewa Régente.
. : Constantinople, 9 avril.

deur. j8w **an a recu vendredi l'ambassa-
nnrni d

tAn g'eterre , et lui a annoncé la
tnrii i on d'uue commission , chargée d'é-
ni« T - refort»es à introduira en Armé-
ALZ" h ambassadeur a déclaré au SuJtan que
xf„. Pr.°jets de réformes avaient déjà étôoidoorées par les ambassades d'Angleterre.°e France et de Russie.

Rto-de-Janeiro, 9 avril.
Une enquête a établi que la police, sous laprésidence de M. Seixoto , a commis de

nombreux actes de cruauté. Les coupables
feront punis.

Le vice-consul d'Italie â Santos est mortau vomito negro.
Service de .'Agence Berna

r, Langenthal, 9 avril.»QS troubles ont éclaté aux établisse-ments électriques de Wynau.
8„ 8 ouvriers italiens ont commencé, déjàmedi , à faire du scandale et à menaceriesa _t re9 ouvriers.

_r a Police a réussi ,, jusqu 'à ce moment , à«mpech er les excès, aidée d'ailleurs par leswtoyens. Elle a demandé, ce mtin. des ren-l°rts considéré» comme nécessaires.
Tl , Zurich, 9 avril.

a„r, n ¦ pas 6Xact que Bolliger ait avoué¦»n crime, ni c_ a 'il ait voulu se suiciderQans sa prison.
r . Lncerne, 9 avril,

naiîv no.uvael|e>ncée dans plusieurs jour-
nX *v'l

après Noëlle le fameux ihgé-
erreSr 86rait mort ' reP08e sur une

C'est le père du célèbre ingénieur qui est

Banqueroute ou apothéose
Jeudi dernier , un banquet a été offert à

M. Berthelot, l'illustre chimiste, pour pro-
tester contre M. Brunetière , directeur de
la Revue des Deux-Mondes. Quelle était
la portée de cette protestation ? M. Bru-
netière, en rendant compte d'une audience
que lui avait donnée Léon XIII , avait
parlé de la « banqueroute de la science. »
Nous avons publié un article sur cet
incident.

En France, l'émoi fut grand. Tous les
adhérents de la libre-pensée protestèrent
contre 1 idée que la science n'était pas la
fin de tout , et que la religion pouvait
encore reconquérir son ancien empire sur
la conduite de la vie. M. Berthelot , quit-
tant ses cornues pour aborder le terrain
philosophique qui lui était moins connu ,
écrivit une réponse à M. Brunetière, que
l'on trouve superbe.

On fêlait donc jeudi , à Saint-Mandé,
l'auteur de cette réponse, l'homme qui
avait revendiqué la pleine indépendance
de la science vis-à-vis de la religion , et
son empire souverain sur la future hu-
manité. Tel était bien le caractère de la
fête, ou plutôt de la démonstration.

Cela explique la présence de certains
personnages dont la compétence scienti-
fique est très ignorée, et aussi certaines
abstentions. On a remarqué, par exem-
ple , que deux membres seulement de
l'Académie des sciences étaient venus
s'associer à l'hommage rendu à leur col-
lègue. Donc, abstention presque complète
des représentants les plus éminents des
sciences dans une démonstration organi-
sée en l'honneur de la science. Voilà qui
à déjà une grande signification.

Ge qui n'est pas moins significatif , c'est
l'empressement des politiciens et des
franc-maçons. Dans la longue liste des
convives, nous trouvons M. Brisson , pré-
sident de la Chambre des députés, Goblet ,
l'ancien ministre, le sénateur Delpech ,
Rousselle, président du conseil municipal ,
M. Zola, auteur de romans naturalistes ,
le bureau de la Jeunesse républicaine des
écoles , M. Blattin , président du Grand-
Orient, etc. A eux tous, ces gens-là re-
présentent la politique et la libre-pensée ,
mais fort peu de science. Ils en sont , du
reste, convenus de bonne grâce, et rien
n'est amusant comme de lire leurs dis-
cours, qui commencent invariablement
par une phrase dè ce genre : Je ne suis
pas un savant. — Parbleu ! qui en dou-
tait?

Ainsi donc, dans cette fête de là science,
il y avait de tout , excepté les représen-
tants autorisés de la science.

Il y avait , par contre, un membre du
ministère , M. Poincaré , bien qu 'il ne
passe pas pour une lumière scientifique.
Il y était venu comme ministre de l'ins-
truction publique , laissant au vestiaire
son titre de miuistre des cultes. M. Poin-
caré s'est évertué à être pâle. Il a célébré
le savant illustre, le professeur qui est
une gloire de l'Université. Il a eu cepen-
dant un mot antiscientifi que, lorsqu'il a
dit de la méthode scientifique de Berthe-
lot , qu'elle « consiste à tirer toute con-
naissance de l'expérience en écartant le
mystère des révélations ».

Ces deux lignes contiennent une double
erreur. Toutes les connaissances viennent
de l'expérience dans l'ordre des connais-
sances spécialement étudié par M. Ber-
thelot , les sciences chimiques. Mais il est
d'autres connaissances , cent fois plus
hautes et d'une certitude au moins égale,
qui ont été étudiées par des génies de la
taille de Platon , d'Aristote, de saint Tho-
mas d'Aquin , de Descartes. Le3 exclure
du domaine de la science c'est une insulte
à l'humanité tout entière qui salue dans
ces philosophes ses plus nobles gloires.
Non , la cornue ne remplacera jamais
l'àme.

Nous ne parlerons pas des autres dis-
cours. Le seul important a été prononcé
par M. Berthelot, et c'est une rêverie de
libre-penseur. Heureux les savants qui
savent rester dans Je domaine qu'ils ont
exploré. Mais quand un chimiste s'en
vient jouer au massacre contre les doc-
trines philosophiques et théologiques,
on se dit , avec le poète : Ne sutor ultra
crepidam.

Notre avis est que des deux côtés la
question est mal posée. M. Brunetière a
eu tort évidemment de parler de la « ban-
queroute de la science ». La science est
une bonne chose, même excellente. Elle
est la pénétration progressive de l'intel-
ligence humaine dans l'œuvre du Créa-
teur. Mais autre chose est la science et
autre chose les savants. Les systèmes
échafaudés par les savants de notre
époque contre Dieu et son Christ, ne sont
évidemment pas destinés à durer plus que
n'ont duré les systèmes qu'on a jusqu 'ici
prétendu opposer à la révélation chré-
tienne. Depuis trente ans , le champ de
bataille entre le christianisme et l'incré-
dulité a complètement changé de face.
Les ouvrages de controverse écrits vers
le milieu du siècle ne répondent plus à
rien. Pas un savant n'oserait de nos jours
répéter contre la révélation ce qu 'on
donnait pour le dernier mot de la science
vers le milieu de ce siècle. Que restera-
t-il dans trente ou cinquante ans des
systèmes par lesquels on prétend au-
jourd'hui combattre l'enseignement de
l'Eglise ? Rien, et on le sent si bien que
l'on parle d'évolution, et que l'on reproche
à l'Eglise sa fixité. Elle est condamnée
parce qu'elle n'évolue pas. Ce sont des
flots agités qui , en passant devant le roc
immobile, essaient de l'ébranler et dispa-
raissent dans la vaste mer, d'où rien ne
revient , suivis d'autres flots qui à leur
tour donnent assaut à la base du rocher
sans l'entamer plus que n'ont fait ceux
qui l'ont précédé.

Il y a, dans les travaux scientifiques
de chaque époque, deux parts qu 'il faut
hien distinguer. U y a les découvertes et
celles-là forment vraiment la science,
elles accroissent le domaine scientifi que
de l'humanité. Ces découvertes ne sont ,
en général, ni favorables ni contraires à
la révélation biblique ni à la révélation
chrétienne. Mais il y a une autre part ,
celle des passions, des systèmes, des
ôlucubrations. Beaucoup de savants , et
M. Berthelot est du nombre , se donnent
le tort de sortir du terrain de l'expéri-
mentation et des faits scientifiques , où
leur autorité est aussi incontestable que
reconnue, Us haïssent l'Eg lise, et réduits
à constater que les savants leurs devan-
ciers ont échoué dans leurs attaques
contre la révélation chrétienne, ils se
flattent d'avoir trouvé enfin l'arme qui
démolira la citadelle ennemie. Gette par-
tie des œuvres des savants n'est pas
vraiment scientifi que, parce qu 'elle ne
repose que sur les systèmes et les hypo-
thèses. Voilà ce qui a fait jusqu 'ici ban-
queroute , et M. Brunetière a eu raison
de prédire la banqueroute des nouveaux
systèmes antichrétiens, malgré le vernis
scientifi que sous lequel cherche à se
cacher la haine du surnaturel. Ge n'est
qu'un vernis que le temps a vite fait
d'enlever, et quand on voit ce qu 'il y a
dessous, tout le monde se détourne.

Concluons qu'il ne faut pas demander
à la science plus qu'elle ne peut donner.
Elle est grande, elle est noble , elle est
une des gloires de l'humanité que Dieu a
faite pour scruter ses œuvres et y épuiser
jusqu 'à la fin des temps les forces de ses
génies et la perspicacité de ses plus bril-
lantes intelligences. Mais ia science n'est
après tout qu'une œuvre humaine, tou-
jours imparfaite, toujours incomplète,
toujours à recommencer , jamais achevée.
Dieu seul est grand et sa vérité est éter-
nelle.

ECHOS DES CHAMBRES
(De notre correspondant parlementaire.)

La session gui vient de finir a creusé
un large fossé entre la Suisse allemande
et la Suisse romande. Les journaux gene-
vois et vaudois principalement sont tra-
giques. Nouveaux Cassandres, ils annon-
cent la fln de l'unité nationale, et nou-
veaux Jérémies, ils se lamentent sur
le malheureux sort de l'antique liberté de
nos cantons qui va expirer sous la botte
d'une centralisation brutale.

Que ne sont-ils plaints plus tôt ! Tant
que la centralisation fédérale s'appesan-
tissait de préférence sur l'indépendance
politique des cantons catholiques, on a
laissé faire ; on chantait les gloires de la
Confédération. Mais aujourd'hui que la
centralisation touche à des intérêts finan-
ciers et qu'elle fait prévaloir les doctrines
économiques qui sont en faveur dans la
Suisse allemande, ah 1 quelle calamité !
Et comme on se raccroche à ce drapeau
du fédéralisme qu'on a baissé en tant de
circonstances !

U a bien raison, certes , le correspon-
dant bernois de la Revue, qui rappelle à
ce propos les fautes commises et les illu-
sions dont la Suisse romande s'est bercée :
« En ces quinze jours de session , dit-il,
on a plus fait pour réveiller le fédéralisme
que pendant les vingt et une années qui
se sont écoulées depuis la mise en vigueur
de la nouvelle constitution. Alors, et ceci
est encore présent à ma mémoire, j'écri-
vais dans un journal f édéraliste du temps
que ces grands financiers , ce monde de la
haute finance qui déclamaient sur tous
les tons les conséquences excellentes de.
la centralisation , auraient leurs jou rs
noirs , car après l'armée, le droit et les
petites affaires de détail , le tour de rôle
se présenterait. L'heure est venue ,* la
grande machine rencontre sur sa routa
un monde nouveau , qui se lamente et
crie à l'abomination : « Tu l'as voulu. »

Rien de plus juste et de mieux en si-
tuation. Mais il est temps encore de ré-
parer le passé. La Suisse romaDde n'a
qu'à vouloir et à rester compacte.

En attendant , la réunion du parti ra-
dical suisse à Olten est contremandée.
Elle devait avoir lieu le 12 mai. Il est
évident que les radicaux romands ne
pouvaient aller coûfabuler de sang-froid
sur les questions du jour avec les « frères »
qui les ont majorisés aux Chambres !

Les préoccupations dominantes qu ont
fait naître les délits sur la Banque
d'Etat et sur les chemins de fer ont laissé
quelque peu daus l'ombre certaines ques-
tions qui ont été traitées vers la fin de
la session et qui cependant ne manquent
pas d'intérêt.-

Par exemple, un débat très instructif
s'est engagé au Conseil des Etats sur la
motion de M. le conseiller national Steiger
de Saint-Gall et la pétition de la Société
économi que de Berne concernant la vente
à l' emporter.

Gomme on sait , l'art. 32 bis revisé de
la Constitution fédéral autorise la vente
libre et sans patente de deux litres au
moins de boissons spiritueuses. Les pé-
titionnaires demandent , dans l'intérêt de
la morale publi que , que cette vente libre
soit portée à 10 litres au moins au lieu
de deux. C'est précisément ce qu 'avaient
proposé les députés fribourgeois lors de
la revision de la Constitution. .

M. Von Arx, de Soleure, rapportant au
nom de l'unanimité de Ja Commission, a
proposé le renvoi de cette pétition au
Conseil fédéral , avec l'invitation de faire
des propositions de revision de l'arti-
cle 32 bis, dès que l'occasion s'en pré-
sentera. Il a fait ressortir les graves abus
de cette facilité constitutionnelle, la mul-
tiplicité des épiceries vendant du vin , le



goût de la boisson et des folles dépenses t lien , du nom de Magni. Ce crime a été exé
parmi la jeunesse, la transformation de
ces échoppes en débits clandestins, etc.
L'intention des auteurs de l'article était
honne sans doute. On voulait faciliter la
vente des produits indigènes et combattre
l'abus des boissons alcooliques en géné-
ralisant celui des boissons saines, du vin
et de la bière, mais la cupidité des débi-
tants a rapidement amené les abus si-
gnalés.

M. Schaller, de Fribourg, appuie éner-
giquement les conclusions du rapport.
En sa qualité de directeur de police dans
un canton agricole, il a pu constater que
ces ventes à l'emporter sont une véritable
peste. Chaque épicerie de village s'est
transformée en vendage. Sans une sur-
veillance incessante de la police , beau-
coup de ces vendages se transforment
en débits clandestins. Us sont ouverts à
toutes les heures du jour et de la nuit.
On y vend du vin aux interdits des au-
berges , aux ivrognes de profession, car
aucune règle de police ne leur est appli-
cable. Le Grand Conseil de Fribourg a
élé saisi à plusieurs reprises de la ques-
tion et vous auriez reçu déjà de nombreu-
ses pétitions , si l'on n'avait su que les
Conseils de la nation devaient s'en occu-
per prochainement.

M. Muller, de Schaffhouse, prend la
parole pour exprimer une réserve en fa-
veur des propriétaires de vignobles qui
pourraient continuer à vendre leurs pro-
duits par deux litres.

La question est donc renvoyée pour
étude au Conseil fédéral.

Espérons que cette Autorité mettra au-
tant de zèle à garantir le peuple contre
les abus de la vente libre des boissons
spiritueuses que l'Etat contre les abus de
la... propriété privée.

CONFÉDÉRATION
Société des voyageurs de com-

merce. — L'assemblée des délégués de
l'association des commis-voyageurs suisses
aura lieu dans la première quinzaine de
juin à Zofingue. Le comité central a décidé
la création d'une caisse de pension pour les
veuves et les orphelins des membres de
l'association.

NOUVELLES DES CANTONS
Sommes-nous en Calabre ? (Cor-

respondance du Tessin, 8 avril.) — C'est
la demande que doit s'adresser tout patriote
tessinois en constatant que, dans l'espace
d'à peine dix jours ! quatre affaires aan-
glantes, meurtres et tentatives de meurtre,
se aont produites dans notre canton.

La première affaire a été la bagarre san-
glante de Muzzano , où le vieux Donada re-
çut à la tête de telles blessures qu 'il suc-
comba à l'hôpital de Lugano. Puis est venu
le meurtre du jeune Bizzozero , à Mendri-
sio, sur lequel plane toujours le mystère ;
vendredi dernier , à Mezzovico (Montece-
neri), un nommé Pagnamenta a été victime
d'un guetapens de la part d'un aubergiste,
Canepa , qui , après lui avoir coupé la re-
traite en l'enfermant dans une chambre,
l'empêcha de se défendre , pendant que la
fille de l'aubergiste frappait le malheureux
à la tète à grands coups de hache. Enfin ,
cette nuit , à Losone, près Locarno, a été
commis un assassinat sur un ouvrier ita-

52 FEUILLETON OB LA LIBERTE _ mençaient à s'ouvrir. L'amour-propre le re-
j tint. Il reprenait courage d'ailleurs en recon-
I naissant les environs de la ville , déjà parcou-
I rus : Pœy. Siros, le pont de ferd'Artieuelouve.

LE ROMM DM ÉGOÏSTE
Le jour se levait , enveloppé de nuages, et

les paysans qui commençaient à sillonner la
route , se rendant au marché, les uns , le béret
rabattu en avant , marchant vite sous leur pa-
rapluie , les autres confortablement abrités
sous Ja capote de leur break, ou la bâche de
leur carriole , regardaient avec surprise ce ca-
valier matinal qui passait au petit trot de sa
bête éreintée , sans manteau , sans caoutchouc
et trempé jusqu 'aux os.

Gouailleurs et frileux comme tous les Béar-
nais, ils se disaient :

— De drôles d'idées qu 'ils ont de se prome-
ner ainsi pour leur plaisir , ces messieurs étran-
gers, assez riches pour rester au coin [de leur
feu !

Au coin de son feu ! Paul eût donné tout
ce qu'on lui aurait demandé pour être en ce
moment dans ce lieu béni dont ceux-là seuls
qui courent les grands chemins peuvent com-
Sirendre l'irrésistible attrait. Mais son coin du
eu était encore à une douzaine de kilomètres

— (un poteau indicateur venait d'en faire foi)
— et il se demanda si son cheval , si lui-même,
auraient la force d'arrivé^ iPlusieurs fois, ii
faillit mettre pied à terre et s'abriter dans une
des maisons, nombreuses maintenant sur le
bord de la route et dont quelques-unes com-

cuté avec sangfroid et à une petite distança
d'une patrouille de gendarmes, par deux
travailleurs tessinois, les nommés Croci ,
d'Ascona, et Colombi, du district de Men-
drisio , qui , à l'heure actuelle, ie trouvent
aous les verrous au château de Locarno.

Notre peuple est douloureusement im-
pressionné par cette série d'événements
tragiques , à laquelle depuis longtemps ,
heureusement , il n'était plus accoutumé.
On demande que la justice frappe imp itoya-
blement les coupables , à quelque nationa-
lité ou à quelque parti qu 'ils appartiennent.

Effectivement , il est temps que nos tri-
bunaux lassent acte de sévérité et de vi-
gueur.

Le pétrole en Snlsse. — Dans un vo-
lume intitulé : Le pétrole, l' asphalte et le
bitume au point de vue géologique, dû à
la plume de feu M. le professeur Aug. Jac
eard et qui a récemment paru à Paris, on
trouve de curieuses indications sur la pré-
sence d'un bassin pétrolifère présumé dans
la région de Chavornay-Orbe. L'existence
du pétrole y avait déjà ôté signalée au com-
mencement de notre siècle, mais on y avait
jamais attaché d'importance au point de
vue ind ustriel et la présence du pétrole en
plusieurs points de ce territoire n'était con-
sidérée que comme une curiosité scientifi-
que. M. Jaccard , frappé des rapproche
menti! qu'il y avait à faire au point de vue
géologique entre cette région et celle de
Pechelbronn en Alsace, où le pétrole est
exploité avantageusement depuis de nom-
breuses années, avait fini par arriver à la
conviction que nous pourrions avoir un
jour le pétrole vaudois. Il eut désiré pou-
voir assister aux sondages qu 'il jugeait né-
cessaires pour démontrer la justesse de sea
assertions, mais cela ne lui a malheureuse-
ment pas été accordé. Ce que le professeur
défunt n'a pu faire sera peut être accompli
un jour par d'autres. Il serait curieux de sa-
voir jusqu 'à quel point les appréciations de
M. Jaccard étaient justes.

Accidents. — Lundi après midi, à Ou-
chy, des ouvriers déchargeaient un char
sur lequel étaient placées des marches d'es-
calier pour le bâtiment de la nouvelle poste
à Ouchy. Soudain un de ces blocs glissa et
atteignit au pied un de» ouvriers. Celui-ci
dut être transporté à son domicile en atten-
dant l'arrivée d'un médecin que sea cama-
rades coururent appeler.

La blessure toutefois n'est paa grave et
quelque repos suffira pour le rétablisse-
ment du blessé.

— Un accident s'est produit dimanche
soir sur la ligne du Monte-Generoso (Tes-
sin). A cinq heures , comme le service était
terminé, une locomotive est entrée dans le
dépôt de Capolago et a surpris le chauffeur
Giacomini , de Trévise, qui , n'ayant pu se
garer, a eu une jambe fracturée.

Sauvetage. — Dimanche , un enfant
nommé Oppliger , âgé de 7 ans, tomba dana
l'Ilfis grossi par la fonte des neiges. L'Ilfia
se jette dans l'Emme et passe par Langnau.
Près d' un kilomètre plus bai, le fromager
Rentsch vit une main sortant de l'eau ; il fit
un saut dans la rivière et ramena l'enfant
qu 'on croyait mort. L'habile traitement du
médecin de l'endroit put ramener le pauvre
petit à la vie.

Vol. — Dimanche après midi , un vol qui
dénote une audace inouïe a été commis à
Genève, rue de la Corraterie , par deux in-
dividus faisant partie , croit-on , d'une bande
organisée. Dans l'appartement occupé par
M. Frey, on a soustrait 320 fr. en or et
cinq cents francs en bijoux.

suspendu sur le Gave , et enfin Lescar, 1 an-
tique ville romaine , la première capitale de
Béarn , avec sa curieuse basilique du IX«.siè-
cle , ses vieilles maisons pittoresques, étàgèès
sur le coteau.

Se haussant sur ses étriers , Paul pouvait
apercevoir au loin la flèche ajourée de. Saint-
Martin etla masse déjà verdoyante du Parc du
château. Cette fois il touchait au but , et , dési-
reux d'arriver avant que la ville ne s'éveillât
tout entière, à regret , il éperonna encore sa
pauvre monture. .

Mais cette cruauté lui fut fatale. Le cheval
tressauta, comme révolté par tant d'injustice ,
et , réunissant ses forces en un suprême effort ,
il prit le galop, un galop heurté , saccadé, ner-
veux. Les jambes de devant fléchissaient à
chaque instant , comme s'il allait toucher
terre , et bientôt, en effet , faisant un écart, il
alla s'abattre sur un tas de pierre, déposant
sans trop de rudesse son cavalier dans le fossé
qui bordait la route. Puis, allégé de ce fardeau ,
il se releva, et se mit à courir dans la direction
de la ville et de son écurie.

Etourdi d'abord par le choc, Paul se releva
à son tour , légèrement meurtri. Son accident
n'avait pas eu de témoins , ce qui le consola un
peu , mais ses vêtements étaient couverts de
boue et son apparence était si piteuse que
l'idée fixe de se dérober aux regards n: oqueurs
domina tout le reste.

Faute de mieux , il reprit sa course pédes-
trement. au pas gymnastique. A mesure qu 'il

Des manifestes anarchistes aussi-
tôt saisis par la police ont été distribués
dimanche soir à Lugano. Ce fait n'a aucune
importance en raison des individus qui en
sont les auteurs.

Affaire de presse. — L'affaire de la
brochure de Léopold Piguet : Un assassi-
nat judiciaire, viendra le 29 avril devant
le tribunal de Lausanne. On se souvient
que les juges cantonaux violemment accu-
sés de vénalité et de corruption ont dû dé-
poser une plainte contre Piguet à la suite
d' une interpellation du député socialiste
Fauquex au Grand Conseil.

Tramway. — La souscription pour le
tramway Lausanne-Lutry réussit aussi
brillamment que celle du réseau urbain.
500 actions ont étô souscrites pour 320 qui
étaient miseB en souscription.

ÉTRANGER
UNE LETTRE DE LEON XIII

Sa Sainteté Léon XIII a daigné adresser
à M. le comte Yvert , fondateur du groupe
des Propriétaires chrétiens, le bref sui-
vant :

Cher Fils ,
Salut et Bénédiction apostolique,

Nous ne voulons pas que le témoignage
de Notre satisfaction manque à la Société
des Propriétaires chrétiens, qui , depuis
quelques années, s'est heureusement fon-
dée sous votre initiative. Car cette Société
ayant pour but de s'occuper avec satisfac-
tion des ouvriers et des autres membres
des classes moins fortunées, et se propo-
sant de leur venir en aide autant que
possible, non seulement pour les biens
extérieurs et du corps , mais aussi pour
ceux de l'âme, Nous ne pouvons que
l'approuver grandement.

Si la justice impose des devoirs , la cha-
rité impose aussi les siens. Or, la charité
ordonne que chacun pourvoie selon ses
forces au salut et à la condition de ses
proches : en conséquence, elle demande
aux riches quelque chose de plus que de
payer le prix d'une chose ou le salaire
convenu pour un travail.

Concluez en donc que votre œuvre
poursuit un but excellent et trôs approprié
aux temps. En effet, si ce genre ae cha
rite, choisi de préférence par votre Société,
était généralement pratiqué par les riches,
beaucoup de ceux qui depuis longtemps
occasionnent des troubles pour égaliser
les fortunes, s'apaiseraient facilement.

Pour ce qui vous concerne, déjà vos
efforts communs semblent avoir produit
des résultats qui ne sont pas à regretter :
vous en obtiendrez , si Dieu le veut, de
plus considérables, pourvu qu'un plus
grand nombre de collaborateurs et d'as-
sociés se joignent à vous. Ce qui se pro-
duira , ainsi que Nous le désirons et
comme on peut vraisemblablement l'espé-
rer : Nous savons, en effet, que l'esprit
français se porte naturellement aux en-
treprises salutaires.

En attendant , comme augure des ré-
compenses célestes et comme gage de
Notre bienveillance , Nous accordons très
affectueusement à vous, au président de
la Société, et à tous ses membres , la
Bénédiction apostolique.

avançait , il trouvait la route plus animée, en-
combrée de chats , de voitures , de petits ânes
portant une bonne femme en capulet , ou une
charge de bois, de bœufs, de paysans, de pa-
niers, de cette cohue pittoresque des jours de
marché , où , dans chaque province , on peut
retrouver encore les derniers vestiges du type
primitif et des habitudes locales qui , partout ,
tendent à disparaître. Devant les auberges des
faubourgs , des rassemblements se formaient
déjà. On causait bruyamment , on riait, on
buvait., on prenait un premier à compte sur les
joies de la journée. Dans les rues, les ména-
gères commençaient à sortir ; il y avait déjà
foule du côté de la halle ,. et Paul , tremblant
d être reconnu , choisissait les passages les
moins fréquentés , hâtait sa marche , rasait les
murs , maudissant le grand jour , et le soleil qui
commençait à percer les nuages.

Comme il arrivait à la place Royale , l'hor-
loge de la mairie, qu 'il avait consulté au
départ , sonna huit coups. Il soupira , en son-
geant à ce que les heures écoulées avaient
renfermé pour lui d'angoisses et de souffran-
ces, d'avanies de toutes sortes et, la tête basse,
se faisant aussi netit aue nossible. il franchit
la grilfe d'entrée de l'hôtel de France. .

Un marmiton qui balayait la courle contem-
pla avec stupéfaction, son balai en l'air. Un
garçon , qui époussetait l'antichambre , fit en
l'apercevant un mouvement agressif comme
pour le metire à la porte, et , malgré sa correc-
tion , le gentleman qui venait de s'installer au
bureau ne put retenir un « ah I > de surprise
voyant passer devant lui cet individu mouillé ,
crotté , défait ,dans lequel il eut quelque peineà
reconnaître un de ces clients les plus distingués.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre ,
le 22 mars 1895, la dix-huitième année
de Notre Pontificat.

LEON XIII.

DEUX NOUVEAUX SACRILÈGES
Un horrible sacrilège vient d'être commis

à l'église des Carmes déchaussés , à Venise.
On y a volé le saint ciboire, contenant deux
cents hosties consacrées. Les saintes Espè-
ces ont été disséminées dans le quartier ,
mais on n'a pu en retrouver aue quarante.
On croit que le vol a été commis dans xa>
dessein diabolique, car le tabernacle frac-
turé contenait un calice précieux, auquel
les voleurs n'ont pat touché.

D'autre part , le Nouvelliste de Bordeaux
informe qu 'un affreux sacrilège vient ae
jeter la consternation dans 'es Basses-ry
rénées. x

Des individus jusqu 'ici inconnu8 se sou
introduits nuitamment dans l'église du vo-
lage d'Arette, près Oloron , ont forcé jetabernacle du maître-autel et emporté la
sainte hostie. On a retrouvé le saint ciboire
gisant sur le sol et tous les vases sacré»
intacts. .

L'impiété seule a donc été le mobile ao
crime

CHEZ CORNÉLIUS HERZ
Le Matin reçoit de son correspondant de

Londres une relation d'une visite à B°°rj
nemouth chez l'éternel agonisant. Il P81"8,1.,
que l'agonisant se porte à merveille et qtw
se montre assez importuné de ces visites-
Laissons la parole à notre confrère :

«Autour de l'hôtel , le vide et le silence .
Deux policemen en tenue et deux autres e
civil y montent la garde. MaisBartels , le tweit
et joyeux Bartels , n'est plus là. Ses collègue-
voudraient bien rentrer, comme lui , àLonâï® •
c Ils s'ennuient », me dit l'un d'eux. Le pris"'
nier dont ils ont la garde ne les intéresse pa»-
Et puis , on ne voit personne. . . , r.« Autrefois , un mouvement de curiosité pu*-
tait une partie de la population de Bour"
mouth et des étrangers qui séjournen t ax-
côté-là. Aujourd'hui même cette distract'o*
n'existe plus. „„Qiment« — Mais votre prisonnier n est-n vrain ,u«
pas transportable î . _ oUg

« — Nous n en savons rien , et ce;a " _oUg
regarde pas. Nous avons une consigne >
l'observons. J (.fi„„ité ma« Je fais passer, non sans dnnmnw'i
carte, ne mentionnant paa ma qualité ue j
naliste, au prisonnier. On me la rapporte
me disant que M. Cornélius Herz ne peut »"
recevoir. «u

«J ' envoie alors ma carte de rédacteur .
Matin. Elle subit le sort de la première.
Je valet qui me la rapporte l'accompagne
cette réflexion de son maître : «: Que ces jo
nalistes sont donc embêtants ! » .-«-ant de

«Je  retourne auprès des agents e?°J-Ve voir
savoir d'eux s'il y a quelque possiouiio «v
ou d'entrevoir leur prisonnier . ,_A n,fl_t du« Leur regard se tourne à ce mome™ 0Jg
côté de la porte. Je fais comme eux ei
Cornélius Herz , sortant dans le jard in, «acou
pagné d'une dame à laquelle Une donne pa»
bras. Sa démarche est ferme. Rien ne traUit '
moindre état de fatigue. t,

M r a m-nmfiiiade dure une heure et qu<".
Plîa Lt MDriw dans l'après-midi. Mais, cette
fois CornK Herz est seul. Il va d'un pas
lent est sT II rentre après trois quai ta
û 

« A  mon retour à Londres , je parle de ce^ue
i'ai vu à un magistrat et lui exprime mou
imnnement qu'on ose encore invoquer ia
ladie de Cornélius Herz pour refuser son extra
dl

c
1(
Ceci, me dit-il tout comme les âge»*8;

n'est pas notre affaire. Les médecins sont B"
verains , et nous n'avons qu'à nous inc»"
devant leur diagnostic. =>

- H m'est arrivé un petit accident df «fi
val , exp liqua M. de Rouverand ; et « «° ^grimpant quatre à quatre l'escalier Q u > .me

m0ii
à sa chambre : Envoyez-moi , je vous prie , m
domestique! , lardif

Joseph était déjà assez mécontent aui 
^retour de son maître , mais en le v0J,<J" rreur

trer dans un si triste état , un frisson a u« de_
parcourut toute sa respectable persom 'sbu.*, . , ; . ,  . . . , , , ,.i..". .< . i  l,i..n rww.inv.wl/ .  i l isni l fl " ,,_.,<_/>,.
f l X l l y . ÛUU L.. »u- v.y.-. ( . . . . . . . . . . . . . . . .  j— --,— . «Ail 1

iers admirablement vernis, et il resta v ,cou-
les doigts en ailes- de pigeon, les lèvres e ieS
vertes, scrutant d'un coup d'œil éloqu ^ehardes ruisselantes , les bottes crottées, i»
décomposée de M. de Rouverand. , que

Avec un silence plus impressionnai! 
^ Je

tous les reproches, il se mit en <*eT??„oïià-xii
déshabiller , puis, à la vue du sang 9u"u

eXcla-
ses vêtements , il laissa échapper une
mation de stupeur :

— Monsieur est blessé ! . , uD ac-
— Oui..., c'est-à-dire. .. il m'est arrive u

cident... Je suis tombé de cheval... . _é(Jalité
La figure de Joseph exprima une incr êlent-

dédaigneuse. Pourquoi les maîtres se m
ils de mentir , puisqu 'ils ne savent pa M 

 ̂le
Il porta la main au foulard qui ewuu

cou de M. de Rouverand. tressail-
— Faites attention I dit celui-ci en o™"

lant. . .. _ , ,,flt x „ nremiel"
Avec précaution, Joseph défit w P moU .

bandage , mais quand il voulut enlever i ir
choir collé à la plaie, le patient ne put re
un cri de douleur:_ Non !... ne me touchez pas !••• guivre.)



La situation politi que en Autriche
vanna J en cro're certaines informations
-_«u_ . e Vienne , le ministère serait à la^ille d une dislocation,
latïf 8ei?aitl a question de l'électorat légis-
-„„LSU| mettrait fln au ministère de la

ni „ con8ervatrice et libérale.
Ant- i cea nouvellistes , les pourparlers
diffl

6 
*

chet du cabinet et les leaders des
»«« 6n poupes , les uns partisans d'unBunrage piui étendu, les autres nartisanauu suffrage universel, ont échoué, aucune
»?„«. e,nt.ente n 'ayant pu être établie. !Ceprince Windi8chgra3tz avait promis de dé
La tf f V Ant PaQ,u68> son Pr°J flt électoral.
à -r?_ e "ent d<* ministère n'est pas arrivéà sea fi na>
aa_«_fi.ont Je déclarer à l'empereur que dé-
donna ae mettre les Partia d'accord . i]
Ret et 8a émission après le vote du bu ri-
dât». L^

Ue tous ses collègues le suivront
Non! ̂ «ite- '

la -«B Rendrons, avant de les accepter,tt coûùrmation de ces nouvelles.
DREYPUg AIJX ILBS D1J SAI T̂
Ri»«J caPitaine Dreyfus est arrivé à la
&»&* . le 13 mars> a bord de la Ville-de -
eoit _ Nazaire- La Politique coloniale re-
ren« • 80Q correspondant de Cayenne des
a. ~

Jei £nements circonstanciés sur le régime"«quel est soumis le condamné,
nnil \été débarqué à l'île Royale d'abord ,
Diahl ransferé immédiatement à l'île du
en H a e*  ̂aménagée une case divisée
DOI-44 ? Pièces- L'UDe eat affectée au dé-
&«•,* ' _ autre est occupée par le détache -aient „« • «^«^c_ ^M 

•_ UOL_V.»«?-
"a ") Qe cinq surveillants préposés à aa
caef T et commandés par un surveillant-
veii'a Prisonnier est l'objet d'une sur-
•ottlr H

6 é.troite ' le J°ur et la nuit* n Peut
du .o,- ,8ix heures du matin à six heures
métro J 8 un carré de cent cinquante
quéo. e côté* dont les limites aont mar-
* frnnPaw- des P°teaux- u n'a Pas le drûit
S'il otf • r ces limites aous aucun prétexte,
ont la nt cette défense, lea aurveillants
armes C0nsi8ûe de faire usage de leurs

Drnvfn 6aviron8 de la case occupée par
rayon d 0nt été débroussaillés dans un
renc*re • t 1"0*8 cents mètres , de façon à
sion nn i,*?fru ctueuse toute tentative d'éva-u 0tt d enlèvement.

NOUVELLES DU MATIN
Pfanee 

putés M p ~~ Lundi à la Chambre des dé-
•îiestionné ri8r

' député de la Savoie, a
qui ont A._, SUc *68 documents militaires
Chambérw r.0léa récemment à la gare de
la Savoî A a demandé qu 'on débarrasse
plaa4i»aemen

8
ts)

8Pi0nS  ̂1,infestent" (Ap "

f?uerr«?éûéral ZupIinden , ministre de la
Questio a re P°ndu 1ue les documents en
tefois Savaient aucune importance. Tou-
et des UDe en iuète judiciaire a été ouverte,
qu'un A 

ordre8 sévères ont été donnés pour
iais e-

8
o rveillance rigoureuse soit désor-

**•„-.. tercée- Le ministre a terminé enPriant io (-ù. ° iuiu.iov.io «¦ w»i-iui__ ou
loi «n» i. Cûambre de hâter le vote de la

-Il  «¦P">nnage.
cetto» \_Sôrnat a discuté le budget des re-
disinnoK " Bufiet > de la droite , a réclamé la
d'acern - 00 des articles relatifs aux droits
li Rj (,I1

0IS8e,ment aur lea congrégations re-
di e ™s: L'orateur a demandé qu'on étu-
dpoit 

peci alement et minutieusement ces
M to C*LU VC0nst *tu6nt une spoliation.

s°«te„i a combattu la disjonction et a
espi-H u °'ue le projet a été iuapirô par un

La A - '¦ i U8t ice et de bienveillance.
Ai. a uis innnt inn  .1,.,- , , . . , .1, ',., «o- iu i > - . .r;.-. -i- ,.
-W PA  ̂

- -  — « WV. _ UOLUUUU OD V V l  LU, U X L I L X J X ,  4L.

JeJ»oussée.
teup A * >général marquis d'Andigné , séna-
teûaif A ^aire-et-Loire , est mort. Il appar-

^_ 
^ 

'a droite.
organjo 8

( p0ur8uites seront intentées aux
ont ©u i- eu.«"s des courses de taureaux qui

— Un dimanche , à Nîmes.
dujt e j. e explosion de dynamite s'est pro-
kilomèt ancne dans une Petite v i'le , à 34
Plosion s au s"d de Toulouse. Cette ex
bien «~* a 6l1 l'eu dans des circonstances« extraordin^ma
n«au ds i ae Alba avai* mis dans le four-
Pour „) . 'a cuisine deux bûches de sureau
d<How- enter son feu. Une formidable
les fe__!0û 8e û' entendre. Les portes et
8e8 njau68 volèrent en éclat. Les domma-
n'y a _« Piela 8ont conaidérables , mais il

On ift
8,611 de victimes.

ploa(0n c.hercha aussitôt les casses de l'ex-
app 0pt * Les bûche» de sureau ? vaient été
Bon 0l-, 8 Par M. Alba , du jardin de la mai-
8ftrni.i . nne opanria n n -j n ( i t.à àt* h f x f b a a
&e_ bù ch BOn ^ entaasées. On ouvrit l'une
Moelle a • re8,;ées et l'on con8tata que la
8uu8ti tn 7aiIt été enlevée et qu 'on lui avait
miniai,oJ?es cartouches de dynamite com-
AlfiS avec une mèche à mine.

PeÇu lu _d*f:,ie - ~" Le prince Bismark a
¦"es de p» 1 8 maitrea des écoles supérieu-

En lft» 88e' venu8 pour le féliciter.
cieu chTr>re,merciant de leurs vœux, l'an-
11 a été p7vCei!.e/ dlt -ÎU6 !es honneurs dont
à lui seul -ne doivent pas être adressés
868 collnk„ ^L 16 *îu'il8 reviennent aussi à
8té cellA

D
arateurs - L'œuvre accomplie aw a ane société en participation.

Quant à lui , il n'a rien fait que son devoir
et c'est la bénédiction de Dieu qui a procuré
le succôs.

Et si les instituteurs de la jeunesse lui
expriment aujourd'hui dans une adresse ,
des sentiments de reconnaissance, il peut
leur ofïrir la réciproque. Qu 'eût il pu faire
Bî les maîtres n'avaient travaillé avant lui
à former une vaillante jeunesse î

M. de Bismark fait ensuite l'éloge de la
femme allemande et de l'influence qu 'elle a
exercée sur le développement du sentiment
national , puis il rappelle que la principale
gloire du peuple allemand est son amour
pour la vérité. Il faut entretenir ce culte
dans la jeunesse allemande.

M. de Bismark exprime les regrets qu'il
éprouve à la pensée que beaucoup d'insti-
tuteurs sont dans une situation matérielle
difficile , et il exprime l'espoir qu 'une amé-
lioration de leur sort ne tardera paa à être
réalisée. Pour lui , le Soleil se couche, mais
c'est un crépuscule lumineux, et il le con-
sidère comme le précurseur de beaux jours
pour les éducateurs de la jeunesse alle-
mande.

Rut-iale. —L'impératrice-douairière, qui
était à Copenhague , rentre à Saint Péters-
bourg par la voie d'Allemagne. Elle pren-
dra la route de Stettlin et ne passera pas
par Berlin. On attend la délivrance de l'im-
pératrice pour le mois de septembre.

Tous les journaux ont été invités à ne
paa donner des renseignements sur les
changements éventuels projetés dans les
sphères gouvernementales. On donne ce-
pendant comme certaine la nomination du
prince Ouroussof , ministre de Russie à
Bruxelles , au poste d'ambassadeur à Vienne.

FRIBOURG
M. le D' Stock. — Nous n'avons pu ,

hier , que mentionner la nouvelle de la
mort de M. le Dr Stoch , ancien conseiller
national. Le rôle que cet ancien repré-
sentant du XXI e arrondissement a rempli
mérite cependant quelques commentaires.
A la mort du regretté M. Cressier , M. le
Dr Stock fut choisi par les conservateurs
comme candidat au siège vacant. C'était une
concession à la minorité protestante et ra-
dicale du Lac. Mais elle ne f u t  pas très
agréable au parti radical , qui avait en
poche une candidature plus accentuée. Tou
tefois , les radicaux de Fribourg firent
bonne mine à mauvais jeu et se rallièrent
a la candidature de M. le I)r Stock , qui fut
ainsi élu Bans opposition.

Il siéga au Conseil national pendant cinq
ans , de 1888 à 1893. Généralement il vota
avec la gauche , mais il lui manquait l'esprit
d'intrigue et de dénigrement que le parti
radical demande de ses représentants.

Se sentant en disgrâce auprès des siens ,
M. le Dr Stock renonça à une nouvelle can-
didature aux élections générales de 1893.
Du reate, il était déjà atteint de la maladie
qui l'a conduit au tombeau.

M. le Dr Stock n'était pas né pour ia po-
litique militante. La pratique médicale ab
sortait le plus clair de son activité. Il soi-
gnait ses nombreux malades avec ie plus
grand dévouement. Les pauvres notamment
avaient la majeure part de sa sollicitude.

Aussi sa mémoire restera-t elle honorée
dans le district du Lac.

Quelques réponse»*.— De nombreuses
personnes ayant demandé divers rensei-
gnements concernant la sténographie, nous
allons leur répondre ici , de manière à les
satisfaire toutes , croyons-nous.

Oui, de nombreuses places sont offertes aux
jeunes gens capables de sténographier au
moins cent mots à la minute et qui savent se
servir de la machine à écrire. Ceux qui con-
naissent la langue française et la langue alle-
mande, ou la langue anglaise et la langue
française , sont particulièrement recherchés et
bien Bayes.

— On donne aux praticiens de la machine à
écrire les noms de dactylographes , ou typ é-
crivains ou typoscribes , et à leur travail ceux
de dactylographie ou typécriture. On appelle
sténotypistes ceux qui sont à la fois sténogra-
phes et typoscribes.

— Nous avons déjà dit quo le gouvernement
du Canada s'est prononce à l'unanimité en
faveur de l'introduction de la sténographie
Duploy é dans les programmes de toutos les
écoles officielles , comme branche obli gatoire ,
et que le ministre de l'instruction publique a
recommandé à tous les professeurs , instituteurs
et institutrices, de l'enseigner sans attendre le
jour prochain où cet enseignement sera obli-
gatoire.

— Le meilleur marché de tous les journaux
sténographiques est celui que dirige M. Du-
ployé lui-même, à Sinceny (Aisne), la Lumière,
qui ne coûte que 2 fr. par an aux abonnés
isolés, et qu 'on peut obtenir pour 1 fr. , dans
tous les pays de l'Union postale, à condition de
prendre au moins dix abonnements à la même
adresse.

Le Signal , dirigé par M. Mogeon , sténogra-
phe des Chambres fédérales , boulevard de
Grancy, à Lausanne, coûte 2 fr. 50 par an, mais
une réduction de prix est accordée aux mem-
bres de la Fédération sténographique dont il
est l'organe officiel M. Duployé et M. Mogeon
envoient gratis un numéro spécimen aux per-
sonnes qui le demandent.

On peut aussi recevoir gratuitement un

numéro spécimen du Grand Sténographe
illustré , 166, rue Lafayette , à Paris; du Jour-
nal des Sténograp hes , 62, rue Bonaparte , à
Paris ; de l'Enseignement , 10, rue Bellechasse,
à Paris, et généralement tous les journaux
imprimés en sténographie Duployé

— Oui , en France, un grand nombre de con-
seils municipaux et de conseils généraux ont
voté des subsides annuels importants en faveur
des Sociétés sténographiques et des cours pu-
blics de sténographie , aujourd'hui demandés
ou tout au moins favorisés par toutes les au-
torités. " _ ,

Oui , dans un discours prononcé a Bordeaux ,
le 20 septembre 1894. le ministre du commerce
et de l'industrie a insisté sur l'utilité de la
sténographie dans toutes les carrières , mais
particulièrement dans le commerce , et il a
recommandé chaleureusement de l'enseignera
toute la jeunesse. .

Oui , de nombreuses jeunes filles utilisent la
sténographie , non seulement dans leurs étu-
des, dans le commerce, etc., mais encore pour
faire en broderie et en tapisserie , de délicieux
ornements pariants , formés de monogrammes ,
sténograp hiques. Il existe une méthode d'or-
nementation et un album de dessins sténo-
graphiques. . - ' ,- " '.

Oui , un cours de sténographie Duployé est
donné régulièrement dane le grand amphi-
théâtre de la faculté des lettres de Lille, comme
aussi dans un grand nombre de lycées , collè-
ges , petits séminaires et des centaines d'écoles
primaires, tant libres que publiques.

Oui , à l'Ecole commerciale et industrielle de
Luxembourg, comme dans un grand nombre
d'autres écoles à tous les degrés, la sténogra-
phie Dup loyé est devenue une branche d'ensei-
gnement obligatoire. Tous les élèves de cette
école qui ont suivi avec succès le cours obliga-
toire de sténograp hie reçoivent un diplôme
contresigné par Je ministre de l'instruction
publique A la fln de la dernière année scolaire,
tous les élèves du cours supérieur ont obtenu
ce diplôme.

— Tous les journaux de Lille ont rendu
compte de la première leçon de sténographie
donnée par M- Hugodot dans le grand amphi-
théâtre de la faculté des lettres de cette ville.
Ils constatent maintenant le succès de ce cours
qui réunissait 175 auditeurs pour la première
leçon , 200 pour la deuxième et qu'on apprécie
de* plus en plus.

Toutes les expériences faites sérieusement,
par des personnes sérieuses, démontrent sura-
bondamment que seuls les esclaves d'idées
préconçues ou de la routine peuvent mécon-
naître la grande utilité pour tout le monde
d'un bon système de sténographie.

— La méthode de lecture en caractères typo-
graphiques , en écriture ordinaire et en sténo-
graphie existe déjà et remplit les conditions
désirées. Les syllabes d'abord, ensuite des mots
et des phrases simples , à la portée des petits
enfants , y sont disposés de telle manière que
l'élève, familiarisé en fort peu de temps avec
la sténographie Duployé, qui est une écriture
phonétique , apprend plus facilement et plus
rapidement , grâce à cette écriture , la bonne
prononciation des mots en caractères typogra-
phiques et en écriture ordinaire. Ce petit livre ,
du prix de 1 fr., et qui a pour auteur M. Chabé,
a déià éfé recommandé par les hommes lea
plus compétents. Il est en vente chez M. Du-
ployé , à Sinceny (Aisne) ; au siège de l'Institut
sténograp hique , 62, rue Bonaparte , à Paris , et
chez M. David , inspecteur de l'enseignement
primaire , président de la Société d'enseigne-
ment par la sténographie, à Arras (Pas-de-Ca-
lais.

Ce n'est pas seulement à Lille , mais partout ,
aujourd'hui , que les journaux , y compris de
nombreuses publications pédagogiques parmi
les plus sérieuses et les plus importantes , font
ressortir l'utilité de la sténographie , tant à
l'école que dans toutes les carrières libérales,
dans le commerce , etc.

Société chorale du Décanat de
Saint-Maire. — L'assemblée générale
aura lieu le 15 avril (lundi de Pâques), à
Ependes. En voici le programme :

A 1 heure fixe, répétition d' ensemble à
la maison d'école des garçons ; à 11/ '_ heure ,
concours à l'église Par toutes les sections :
Veni Creator en plain-chant. — 1. Section
d'Arcôneiel : Ave Maria, à 4 vojx(Fr. Witt) ;
Introït de Quasimodo (Graduale) ; —2. Sec-
tion d'Epeudes : Oratorio, pour Noël , à
4 voix (L. Lambillote) ; O admirabile , avec
psaume accentué (Antiphonaire) ; — 3. Sec-
tion de Praroman : Ave Maria, à 4 voix
(Georg Onslow) ; Os justi. Introït (Gra-
duale) ; -- 4. Section de Marly : Ave Maria,
à 3 voix (Vogt ot Muller) ; In medio. In-
troït (Graduale) ; 5. Section de Treyvaux :
Agnus Dei , à 4 voix (Piel) ; Adorate, In-
troït (Graduale) ; — 6. Section de Bonne
fontaine : Tota pulchra es , à 4 voix (Vogt
et Muller ; Te Joseph, hymne (Antipho-
naire).

Après le concoura , il y aura aermon de
circonstance , puia un chant d' enaemble :
A la nuit. Ensuite , on procédera à ia béné-
diction du drapeau. Chant d'enaemble :
Panis Angelicus Tantum ergo (Fr. Witt).
La cérémonie sera clôturée par la Bénédic-
tion du Saint Sacrement. A la sortie de
l'église, réunion familière à l'école des filles.

Avis. — On rappelle que le bazar pour
les pauvres aura lieu le mardi de Pâques,
à l'école des filles. La vente commencera à
2 heurea précises. L'exposition des objets
et l'ouverture du buffet auront lieu le lundi
de Pâques, à partir de 11 heures. Les objets.
destinés au bazar doivent être déposés au
N° 51, Grand'Rue, jusqu 'au Samedi-Saint;
à partir de ce jour , dans la aalle du bazar.

Deuil. — La famille de M. Hubert de
Caatella d'Australie est plongée dans un
deuil profond. Elle a reçu samedi soir la
nouvelle de la mort du jeune Max de Cas-
tella , ancien élève de notre collège , qui
était parti il y a quelques mois pour lea
mines d'or nouvellement découvertes en
Australie ; ses dernières lettres respiraient
la joie et le contentement. Une dépêche a
appris aux infortunés parents sa mort , sur-
venue il y a déjà prèa d'un mois. M. Max de
Castella a succombé , paraît-il , au typhus.
Détail navrant : une lettre du jeune homme
avait de peu précédé la fatale nouvelle et
fait renaître la confiance des parents dana
la guérison prochaine. On ae souvient que
M. Hubert de Castella a déjà perdu il y a
quelques années en Australie son fils aîné,
M. Ernest de Castella , tué du coup par une
chute de cheval.

Le nouveau malheur qui frappe cette fa-
mille, si ancienne et si honorablement con-
nue dans notre ville , provoque dans la
population une vive et douloureuse sym-
pathie. (Ami du Peuple.)

Agression. — Dimanche soir, vera
9 Va heures, MM. Ryser, ancien syndic,
Johann Meyer et Villiger , forestier , tous
trois à Ormey, revenaient tranquillement
de Morat, où ils avaient assisté à une con-
férence au Cercle démocratique. Arrivés
près de Buchillon , ils furent assaillis sur la
route par une bande de sept à huit indivi
dus qui les blessèrent à coups de couteaux.
Les blessures de MM. Ryser et Meyer sont
assez graves.

La Préfecture a ouvert immédiatement
une enquête.

Une arrestation a été opérée hier , lundi.
Espérons que tous les coupables seront

hientôt soua les verrous.

Un veau monstre. — M. Strebel , vété -
rinaire à Fribourg, communique les ren-
seignements suivants sur un cas de mons-
truosité constaté par lui :

Le veau parvenu à terme avait deux
têtes parfaitement conformées , égales en
volume et de même couleur ; de plua , deux
encolurea , une aeule poitrine , un seul
abdomen , maia deux colonnes vertébrale8,
en partie liées ensemble, se terminant cha-
cune par une queue. U avait quatre pou-
mons, deux cœurs, deux estomacs, deux
rates, mais seulement deux reina. Les
deux foiea étaient confondus de manière à
ne former qu 'un seul organe , et il n 'y avait
qu 'une aeule vésicule biliaire. Deux des
poumons n'étaient pas rudimentaires. Il
n'avait que quatre membres parfaitement
développ és et un seul anus situés entre les
deux queues , et il pesait 50 kilos.

La parturition s'est faite régulièrement ,
sans mutilation d' aucune sorte , mais le pro-
duit n 'était pas viable.

"Vins du VulBy. — Un peu partout ,
dans le Vull y, les transvasages se sont faits
cea derniers temps ; la qualité s'affermit
toujours mieux et les caves qui ont du vin
à écouler ne sont pas rares , la demande ne
l'est pas non plus et s'accentuera avec la
reprise des travaux de la campagne.

SUCCêM . — Nous apprenons avec plaisir
qua M. Henri Gapany, d'Echarlens , vient
de passer avec grand succès aon premier
examen de médecin vétérinaire , à l'Univer-
sité de Berne.

S. A. C. — Séance mercredi 17 avril , à
8 heures Va du soir , au local ordinaire.

Une excursion dans la Suisse saxonne.

Observatoire météorolog ique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade '
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M. SonsKBN;-- c'y tacteur.

"LCN changement» d'adresse, pour
ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

J'allai voir un bon vieux , hier encore pris de
[rhume,

Je le trouvai debout devant sa friction :
Vous êtes guéri , dis je , et près du feu qui fume ,
Il nié montra Magnetic Embrocation.
Un vrai â la Grande Pharmacie Goegq,Genève.

Adolf Grieder et Cie/^Sr
à Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie, les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3849 Z (7)

I Soierie» noue bals I
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S'adresser, sous chiffres H954F. à l'a- courus. H1081F (696/d44jS'adresser, sous chiffres H954F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (685)

Piano à Tendre
à très bas prix ; pour le voir , s'adresser
aux Bains de Montbarry, et pour traiter ,
à M!. JL». Chalet, ageDt d'affaires ,
à IWContreux. EÎ5R7M (670)

Jenne fllle de 18 ans
bien élevée, qui parle français et allemand ,
et connaît bien la couture et le
racommodage, désire se placer
dans une bonne famille catholique.

Offres sous chiffres H1044F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (668)

UN JEUNE HOMME
de bonne conduite cherche à se placer
comme administrateur d' un domaine.

Pour renseignements, s'adresser, sous
chiffres H 1076 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg. (690)

Ceux qui toussent "'acheter
(517) les véritables 289

BONBONS aux oignons de Treize
qui produisent un soulagement immédiat. Ces
paquets portent un oignon comme marque de
fab rique et sont en . vente à . 40 et 70 cent., à
Fribourg, ch ez M. Charles Lapp, droguerie.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 juillet , un appartement de
5 chambres, et un atelier si possible.
Adresser les offres avec prix à l'Hôtel
de la Grappe, Fribonrg. (689)

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)

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau du Cologne
Dentifrice anti-septique an Salol

Ean tonique contre la chute
des chevenx

Lotion glycérine ctra Jes pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/0 au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H^955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur en face de la Cathédrale.

PAPIERS FEINTS
Le public de la ville et de la campagne

est informé que nous venons de recevoir
de bulles cartes d'échantillons en papiers
peints depuis 20 cent, le rouleau.

Se recommandent. (693/843)
Sœurs BOVET, Fribonrg,

Escaliers du Collège, N° 199.

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse, à Soleure, sont

invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire , qui aura lieu le mercredi 17 avril
1895, à 11 heures du matin , à l'Hôtel de la Couronne, à Soleure.

OR.330R-E r>TJ JOUR- «
I. Rapport du Conseil d'administration sur les Comptes de l'année 1894.

II. Rapport des contrôleurs.
III. Décisions concernant :

1° Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1894;
2° Déchargea donner au Conseil d'administration , à la Direction et au Directeur ;
3° Fixation du dividende et approbation des propositions concernant l'emploi

du solde du compte de profits et pertes.
IV. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
V. Nomination de deux censeurs.

Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront à faire le dépôt de leurs
actions au pius tard S jours avant celui fixé pour l'Assemblée générale,

à la Caisse de la Banque, à Soleure, ou
*» Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.
» Banque Commerciale de Berne, à Berne,

chez MM. Weck et Aeby, banquiers , à Fribourg.
Le bilan et le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport des contrôleurs ,

seront déposés 8 jours avant l'Assemblée générale dans les Bureaux de^la Banque,
où les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Soleure, le 25 mars 1895. H 985 F (626)
Au nom du Conseil d'administration de la Banque hypothécaire suisse :

Le vice-président : 15. ROTH*

Caisse hypothécairs du canton Se Fribourg
Dans sa séance du 30 mars 1895, le Conseil de Surveillance a décidé d'abaisser au

taux du
QUATRE P0UE GENT L'AN

l'intérêt des prêts hypothécaires nouveaux à réaliser dès le 1er avril 1895.
Il est d'ores et déjà arrêté que cette réduction du taux d'intérêt sera applicable

aux titres déjà inscrits au rentier, à partir du 1er avril 1896, pour valoir dès l'é-
chéance d'annuité spéciale à chaque titre qui suivra cette date. Une nouvelle publica-
tion sera faite à cet effet.

Fribourg, le 1er avril 1895. H 1015 F (657/327/25)
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg :

Le directeur : MITI/E. B2R.

CAISSE HYPOTHECA IRE
dn canton de Fribourg

Nous avons l'honneur de faire connaître qu'ensuite de décision du Conseil de
Surveillance, en date du 30 mars 1895, le remboursement des CécLnles -trois
et trois quarts poxir cent, Série G-, émises dès le 18 juillet 1892, est
dénoncé pour le 1É5 octobre 1895 , date dès laquelle l'intérêt afférent à ces
titres cessera de courir.

Nous en offrons la conversion en nouvelles cédules à trois et demi pour
cent l'an d'intérêt annuel , munies de cinq coupons d'intérêt , capital non exigible
avant le terme de cinq ans dès la date du titre et remboursable ensuite moyennant
avertissement de six mois.

La Caisse s'engage à ne pas faire de nouvelle conversion à un
taux inférieur au 3 V, % avant le ternie de cinq ans, dès le
1<_» octobre 1895. »

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-indi quée sont invités à
déposer leurs titres aux bureaux de la Caisse contre remise d'un récépissé provisoire
et d'y signer la f ormule de conversion d'ici au lë% mai prochain au
plus tard. JPassé le 15 mai 1895, les adhésions à la con-
version ne seront plus admises. Un nouvel avis indiquera la date
dès laquelle les récépissés provisoires pourront être échangés contre les nouveaux
titres.

Le prorate couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu 'au 15 octobre 1895 sera
bonifié aux porteurs au taux du 3 s/ t % au moment de la remise des nouveaux titres.

Les cédules présentées au remboursement ou à la conversion devront être accom-
pagnées des coupons d'intérêt non.échus ; la Caisse retiendra sur le capital la valeur
des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les autorités pup ilJaires et les agents des personnes morales sont spécialement
rendus attentifs à la présente publication.

Fribourg, le 1er avril 1895. H 1017 F (658/328/26)
Caisse hypotliécaire du canton de Fribourg :

Le directeur : MtII____ L_K.

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants. Le cours est fixé au 16 avril. Seule méthode
diplômée, rendant à môme sans aucune prenotion de couper et confectionner sur
toutes mesures. Durée habituelle , 15 jours , 1 à 2 heures par jour. De nombreuses
opinions de la presse et prospectus sont à disposition chez M"** Seeberger, rue du
Pont-Suspendu, 106. (1 1085 F, (695)

Cours spécial pour tailieuses

WÊT AVIS
Les bureaux des Banques ci-après désignées seront fermés le lundi de Pâques

15 avril courant.
TEfcaxiqix© cantonale irïbo'UX'geoi'Se.
Caisse liypotl-eoaire.
Banque de l'Etat de JETrlDourg*.
Weok et __.eTb>y.
Banque populaire suisse.
A. Glasson <Se Oie. H 1086 F (694)

Poussettes
Grand choix de pous

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (642)

Th. IrVseber.
sellier-carrossier,

au Varis , 175, Fribourg

mm^ LTeis: z^iTSLtl il U M Magasin de musique et
¦ ¦¦¦¦ I W W instruments en tous genr*\
OTTO KIRCHHOF^
114, rue de Lausanne, â VribonrgJ^J

Demandez ce que tous les f

Cycles „ lANDERER '
construction de la plus haute précision*

j^^l/^^ „ QUADRANT "

Prix sans concurrence
Dépôt : I anTFlï rve des Chanoine*'
Maison j wUll/1, N ° 121, Fribourg-
Leçons — Accessoires — Réparations

avec subsides du canton et de la ^on'-mg$
ration, ayant obtenu les premièr es P?1
en 1894. 

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage'

^Q8
Prix et conditions avantageux.
spéciaux. limité,Le nombre des poulains étant x j rfl
les propriétaires sont priés de s i
au plus vite chez Joseph "e**?l-te,pecteur-forestier , rue Saint-¦"*- «_ _
N° 320, à (Fribourg, ou chez ff«^ 4)
Egger, à Plasselb. H920F (597/^
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Mélanges d'oxcollonto qualité". (Pranofort 8. M.)
PaquetB d'essai 80 eu. ot Vra * ¦— • -
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KREBS-GYGAX̂ jgjrSCHAFFHOlJSE

A chaque instant surgissent de nouveu»

(appa reils de reproduction
Sou. autant de noms divers, aussi ronflant* que

possible , ils promettent tous oo
véritables miracles.

Corn-oie vm melèûte appas&W 1»
'cnouvelle invention,

pour disparaître tout aussi promptemont. Seul le w
table héctographe os,devenu «st restera encore£
longues années le meilleur et lo plus simp le dosi api
roils do reproduction. Prospectus gratis et «co.
«einiiude i KREBS.QVQAX. SCHAFFHOUfat.
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