
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 28 mars.
L'Union franco-russe a oflert hier soir

ohez Marguery un banquet à M. Numa
Droz ; il y avait 55 convives, surtout des
notabilités de l'industrie et du commerce,
plusieurs députée et sénateurs. Répondant
à un toast de M. Fourrier , sénateur. M.
Droz a prononcé une allocution qui a pro-duit une profonds impresaion. D'autreaj .oast ont étô portés par MM. Hanotaux,i-ourties , Lebon, Siegfried , aynard, Guyot,Delombre , Thorel , Charles Roux et Pallain ,directeur des douanes.

A , .Londres, 28 mars.
<MM». Chambre des Communes , M. Curzon
i?S„ 1ue le» droits de l'Angleterre à
MSÏSW „a-ont sauvegardés. En ce quiS e Ie Siam - u dit que les territoires
¦in ILu v, peu ^Portants et constituent*n véritable Etat tampon.
. , Londres, 28 mars.

„„;_. , i Rosebery, dans un discours pro-
i v !î n 

ba
nquet à Haddersiield , critique

' expédition au Soudan ; il dit que ai elle est
'a'te en faveur de l'Italie , c'est de l'amitiépouaaée trop loin. Il constate que les décla-
r»»-*?* du gouvernement au sujet de l'ex-
n-n * 

man1uent de fraDchiae ; l'Egypten est pas menacée, et on se demande avecinquiétude pourquoi nous attirons lea der-viches contre elle.
.Londres , 28 mars.A la Chambre des Communea , répondanta une question , M. Curzon déclare que legouvernement n'a pas l'intention d'envoyer

Sïîi? T ne une expédition anglaise à Don-
dl f * 1ue*tion du prélèvement des fondsue ta caisse de la Dette pour l'expédition
" ^gypte dépend dea commisBaiveB seul» decette caisse et non des puissances.

..Londres, 28 mars.
Le bruit de l'achat de la baie de Delagoa

par l'Angleterre est sans fondement.
Londres, 28 mars.

La plupart des journaux sont inquiets de
la situation dans l'Afrique du Sud.
_, Le Morning Post dit que la situation au
Transvaal peut avoir de «raves conséqences.

Mulhouse, 28 mars.
mt\ 8ituation est presque sans change-
ltoS ' 0D constatait cependant hier une
dit îl? amélioration, et comnie nous l'avons

*> Plusieurs ouvriers ont repria le travail.
d«W* nuit est arrivé de Berlin M. Bueb ,
haïnï r. socialiste de Mulhouae , qui a été^cueilli à la gare par une foule d'environ
-"" socialistes , qui l'ont acclamé. On nesait pas encore quels seront les conseilsHOe M. Bueb donnera aux ouvriers.

A Mulhouse , l'attitude des grévistea eat
c.alme, mai8 dans le diatrict de Thann , onsignale dea déaordre8. Malgré le mauvais
9m ps, les grévistea circulent par groupes

dans los rues. Les typographes du Tagblatt
se sont mi8 en grève.

Le Caire, 28 mars.
L'affaire des créanciers de l'Egypte con-

tre la Commission de la Dette viendra le
13 avril devant le Tribunal mixte.

Pretoria, 28 mars.
M. Krueger dément que leu relations

avec M. Chamberlain soient tendues ; il n'a
pas décliné le voyage en Angleterre.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 28 mars.

Les deux Chambres ont clos, ce matin , la
se88ion de printemps sans incident.

.¦* Part la question tessinoise, les débats
™ ll taires et la loi sur la comptabilité des

netuins de fer , cette session n'a à son ac-
aIa^

u'une trentaine de menus arrêtés et
j 'res sans importance,

tion mal°rité a en soin d'éviter des solu-
nmT8, W auraient provoqné des votations
,, Huiaires avant les élections générale»

octobre. Pour cette raison , l'ajournement
dL ,Banque d'Etat est vivement regrettéJdJ»8 les milieux fédéralistes.
Jf ,  droite emporte le mauvais souvenir

Il Réfection du Conseil des Etats dans la
question des arbitres.

Berne, 28 mars.
¦Hier soir, M. le conseiller fédéral Zemp

*?* Parti , par l'express du Gothard , pourv°me, où il passera les fêtes de Pâques.
c» » n'attribue aucune portée politique à6 Voyage.

Service de l'Agence Berna
.Erlenbach, 20 mars.

Hier, à 11 heures du soir , on a ressenti
ici une forte secousse de tremblement de
terre. Les maisons en bois ont craqué. Les
oscillations allaient du Nord au Sud.

Bellinzone, 28 mars.
Ce matin, le feu a éclaté dans la partie

nord de la caserne de Bellinzone. Il a pu
être circonscrit assez rapidement, grâce au
travail des recrues en caserne et aux hy
drantes des ateliers du Gothard. Néan-
moins, cet incendie a causé des dommages
importants.

Lausanne, 28 mars.
Mécontente du choix d'un Bernois , M.

Reimann , comme secrétaire ouvrier ro-
mand, la Fédération romande des syndicats
professionnels a décidô d'adresser aux
Chambres fédérales une pétition pour leur
demander la restitution, en faveur de la
Suisse romande , de la somme de 10,000 fr. ,
votée par elles pour le secrétaire ouvrier
romand , somme escamotée, dit-elle, par lea
allemands. Elle demandera , pour les ro-
mands , le droit de nommer leur secrétaire
ouvrier, déclarant que, si ces revendica-
tions ne sont pas admises, elle préfère la
suppression totale du crédit voté par lea
Chambres.

L'AUTRICHE
ET LES ALLIANCES NOUVELLES

(De notre corî 'espondant particulier.)

Vienne, le 26 mars.
On se préoccupe vivement et non sans

raison du prochain voyage de Guil-
laume II à Vienne.

Les ioutnaux officieux annoncent que
la visite de l'empereur d'Allemagne à
son allié est un acte de courtoisie toute
naturelle entre souverains d'Etats dont
les relations sont les plus cordiales du
monde.

En réalité, il s'agirait de tout autre
chose.

Le voyage du ministre des affaires
étrangères d'Autriche à Berlin avait un
but : gagner Guillaume II et l'Allemagne
à la cause de l'Angleterre. En cette cir-
constance, le comte Goluchowski était à
proprement parler le négociateur du
gouvernement de la reine. Au moment
même où le comte quittait Berlin , la
reine nommait François Joseph colonel
d'un régiment et l'expédition de Dongola
ôtait décidée. Le premier de ces actes
était le remerciement de l'Angleterre à
l'Autriche; le second signifiait que les
négociations avaient abouti et que l'Alle-
magne s'était laissée persuader .

Or , voici ce qu 'il conviendrait d'ajouter.
Les négociations ont été aussi pénibles

que possible, Guillaume II , qui nourrit
une vieille haine contre l'Angleterre ,
qui a donné à celle-ci tout récem-
ment le soufflet de la dépêche au prési-
dent du Transvaal , qui fait du rappro-
chement avec la Russie et la France le
but suprême de sa politique, aurait ré-
sisté avec la dernière énergie aux propo-
sitions du comte Goluchowski.

Celui-ci a fait publier par la presse
officieuse qu'il avait trouvé à Berlin les
dispositions les plus favorables et l'ac-
cueil le meilleur. La vérité est qu'il est
parti fort en iroid, sinon au plus mal
avec Guillaume II, qui marche momenta-
nément avec l'Angleterre, mais qui ae se
tient pas pour battu.

On se demande quelles considérations
ont pu vaincre ses résistances et son an-
tipathie pour l'Angleterre. On croit et
l'on affirme qu'il n'a cédé que sous l'em-
pire d'une crainte : celle de voir l'Au-
triche et l'Italie dénoncer le traité de la
triplice et constituer officiellement la
nouvelle triplice avec l'Angleterre. La
mer ace lui en aurait été faite expressé-
ment. Mais on se demande si l'attitude
prise depuis huit jours par l'Allemagne
durera.

On ne le croit pas, et voici ce qu'on
affirme à ce sujet :

L'empereur, irrité de son insuccès,
courroucé d'avoir dû céder, a fait savoir
à François-Joseph qu'il tenait absolu-
ment à° le voir, non pas à Abbazia ou en
quelque villégiature retirée, mais solen-
nellement et dans sa capitale même.

Il entend régler avec lui la question
de l'orientation politique des deux pays.
Lui-même ne veut rien changer à la
ligne de conduite dont il a dû s'écarter
momentanément. Mais il demandera à
son allié de modifier la sienne à l'égard
de l'Angleterre.

En d'autres termes, ce voyage serait
d'abord une manifestation personnelle de
Guillaume II contre le comte Goluchow-
ski , ministre des affaires étrangères
d'Autriche, et ensuite une tentative pour
mettre fin une bonne fois à cette politi-
que qui lie l'Autriche à l'Angleterre, que
lui Guillaume II considère comme son
ennemie etjjdont l'abaissement est l'objet
de tous ses efforts.

Telle serait la vérité sur ce voyage
qui, s'il en est bien ainsi, prendrait l'im-
portance d'un événement de premier
ordre.

En vous transmettant ces informations
que je tiens de personnes bien informées
et dont la loyauté ne m'inspire pas le
moindre doute, j'ajoute que je ne m'en
porte nullement garant.

Il n'est pas démontré que Guillaume
II, volage dans ses amitiés, soit tenace
dans ses haines. D'autre part , il serait
curieux que l'Autriche ait conspiré avec
tau» de machiavélisme contre la France
au moment même où son empereur était
l'hôte de la France.

Je vous signale une version qui cir-
cule, non pas dans le public ni même
dans les journaux, mais en bon lieu, et
dont les événements, d'ici un mois, au-
ront démontré l'exactitude ou la fausseté.

Syndicats professionnels
Nous recevons la lettre suivante :
Je ne suis paa na des plus anciens lec-

teurs de la Liberté et pour cause. Maia
mon honorable contradicteur de mardi ne
m'en voudra pas , je le pense, de lui dire que
je ne puis , devant ses arguments, baisser
les armes et me déclarer vaincu.

Sans doute , il est bien tard de réclamer
l'union des catholi quea sur la Banque
d'Etat. Maia est-il vraiment trop tard pour
qu 'ila s'entendent au sujet de la nationali-
sation des chemius de fer et des projetad'assurance ? Pour ces derniers , les catho
li que8 sont , comme votre correspondant le
dit , unanimes à repouaaer lea 'thèses deM. Forrer ; mais il ne suffit point d'avoirun programme négatif , il faut apporter aupeuple quelque choae de positif. Or , que
présente le parti catholique auiaae? Rien.
C'est faire sana doute œuvre de conserva-
tisme, mais eat-ce faire œuvre de bonne
politique ?

C'est précisément parce que je désire un
programme positif et pratique que je ne
puis admettre pour le moment les syndicats
obligatoires. Je pense que c'est là un arti-
cle de programme qui ne ralliera personne
les nôtres et surtout des hésitants. Le
peuple est hostile aux syndicats obligatoi-
res ; il l'est profondément — témoin le
vote relatif à la législation sur les métiers
— çarce qu'il ne comprend pas cette inno-
vation qui constitue un bouleversement
trop grarid de la situation écononaique ac-
tuelle. Les socialistes partisans des syndi-
cat» obligatoires ne voteront guère pour
ceux ae nos candidats qui admettraient
cette partie de leur programme : ils vote-
ront pour leurs candidats et n'ont pas assez
d'influence pour ascurer l'élection de beau-
coup des nôtres! Les candidats catholiques
perdront , au contraire , en adhérant main
tenant aux syndicats obligatoires , une
partie de leurs électeurs ordinaires.

Je crois qu'il faut tenir compte dea cir-
constances, et se borner à proposer quel-

ques mesures qui seront plus facilement
admises par le peuple. La première est une
loi fédérale aur les apprentissages ; la se-
conde une loi contre la concurrence dé-
loyale ; la troisième un arrêté donnant des
encouragements spéciaux aux caisses d'as-
surances professionnelles. Avec ces trois
lois on pourra, non pa3 réaliser le but
poursuivi par lea syndicats obligatoires,
mais réaliser un progrès sérieux en faveur
de l'industrie et du commerce, un progrès
qui me semble devoir suffire pour plusieurs
années et préparer les voix à d'autres ré-
formes. A ces lois, j'ajouterai naturellement
une loi aur l'assurance contre les accidents
et maladies professionnels.

Loin de moi la pensée de ne pas admettre
de réformes sociales, tant que les intéres-
sés ne seront pas redevenus des chrétiens
pratiquants. Mais , je ne puia cependant
m'empêcher de constater que si une har-
monie — relative encore quelquefois —
régnait dans les corporations du moyen
âge, ce n'était que parce qu'un esprit chré-
tien guidait les gens du métier. Je me défie
beaucoup, je l'avoue, de cette harmonie
qui n'est basée que sur les lois et l'intérêt
de chacun , et les syndicats obligatoires
étant admis, je crains que les rouages ne
crient souvent : il y manquera l'huile de la
charité.

Je suis profondément soumis aux ensei-
gnements du Saint-Père et je me réjouirai
de voir les principes établis par l'Encycli-
que Rerum Novarum être mis en prati-
que. Mais lorsque je vois dea Etats pure-
ment catholiquea en faire fi — il n'y a pas
besoin de chercher hors de Suisse — je me
die , que dans un Etat mixte, il faut prépa-
rer les voies, et on y parviendra, moins en
fixant des formes, une organisation, qu'en
faisant tout d'abord admettre les principes
dont ces formes ne sont que la sanction.

M. R.

CONFÉDÉRATION
munition. — Le crime de Bœrsclrwyl

provoque les réclamations de la presse
contre le règlement qui prescrit la remise
de S0 cartouches à chaque soldat. On sait
que le meurtrier n'a paa fait usage de ces
cartouches là. Les réflexions suivantes de
la Revue n'en sont paa moins très justes :

Il y a trois ans que la Confédération a intro-
duit l'innovation de distribuer ces 30 cartou-
ches en paquet qu 'il est rigoureusement inter-
dit d'ouvrir, maia qu 'on ouvre quand môme.
Les peines disciplinaires ne sont pas pour ar-
rêter celui qui se diapoae à attenter à sa vie où
à celle d'autrui. Si les inconvénients de cette
mesure sautent aux yeux , on ne saurait en
dire autant de ses avantages. Il est nécessaire
pour la facilité de la mobilisation , pour le tir
et d'autres raisons encore que le militaire ait
aon fusil chez lui. Il n 'en est paa de même pour
lea cartouchea. L'approvisionnement eat tou-
jours facile et ce n 'est pas par là que nous
pourrions être surpris.

Il nous semble que l'autorité militaire pour-
rait abroger cette mesure sans compromettre
aucun intérêt vital.

NOUVELLES DES CANTONS
te vote des 13 tat s. — Nombreux sont

les journaux qui déplorent le vote du Con-
Beil dea Etats sur l'article 22. Plusieurs
B'expriment avec une grande énergie. Ci-
tons, par exemple, la Suisse libérale; de
Neuchâtel.

Parole donnée. — A une voix de majo-
rité le Conseil des Etats a fait devenir loi un .
projet consacrant le principe que là Confédéra-
tion n'est pas obligée de tenir les engagements ,
qu 'elle a pris vis-à-vis de tiers, auaai Les Dé-
bats n'avaient-ils pas tort de dire l'autre jour
que la vieille liberté helvétique eat eh passede devenir une pure légende, t Mais, nous
dira peut-être quelque confrère de la Suisse
allemande, le Conseil iédéral pouvant mainte-
nant faire ce qu'il veut, la liberté loin d'êtreperdue est au contraire reconquiae ! »

Fort bien raisonné pour un étatiste qui vou-
drait voir la nation absorbée par l'anéantisse-
ment de son moi dans le dieu Etat , réalisant
ainsi la dixième incarnation , si longtemps at-
tendue pur les brahmines du dieu Yichnoul.
Mais ne confondons pas t liberté » avec c ar- .bitraire ». L'une, apanage du peupl e, lui donne
la vie, l'autre , massue entre les mains des
pouvoirs autocratiques , lui assène le coup de
mort.

Lea autorités fédérales cherchent toujours



à profiter de l'indifférence des masses, pour se
saisir de cette arme qui , avec une aveugle
complaisance , lui est tendue par des majorités ,
ne serait ce que d'une voix. Le jour viendra
où la dernière des libertés individuelles , frap-
pée dans son sommeil, ne se réveillera que
pour pousser le dernier soupir !

L'Etat, dans sa capacité de souverain , peut
non seulement se placer au-dessus de la loi ,
mais au-dessus de la morale la plus élémen-
taire, en violant dés conventions sanctionnées
par sa parole, telle est la doctrine à laquelle
l'Assemblée fédérale a souscrit.

Comment après cela inculquer aux enfauts,
aux futurs citoyens, des sentiments de droiture
et la notion du respect de ce saint précepte :
t Que votre oui soit oui, votre non , non » I

«Maître de la parole encore libre , sois
esclave de la parole donné© », écïivait sur une
page d'album un homme de caractère. Pour-
quoi cette excellente morale, applicable au ci-
toyen , ne le serait-elle pas aussi à l'Etat , qui
n'eat qu 'une simple multiplication d'individus?
La différence nous échappe !

Tir rédéral de Nencb&tel. — On se
préoccupe vivement à Neuchâtel du choix
de l'emplacement pour le prochain tir fédé-
ral, qui aura lieu en 1898 dans cette ville ,
et qui coïncidera avec le cinquantenaire de
la proclamation de la République en 1848.

Il y a deux projets concurrents.
L'un consistant à créer des terrains aur

le lac, à la Maladière, et l'autre â utiliser
le plaine du Mail où il y a déjà un stand et
une ciblerie.

Le premier projet ne parait paa réalisable,
car il occasionnerait une dépense très con-
sidérable et présenterait de graves incon-
vénients. Tout d'abord , avec la longue portée
du nouveau fusil , lea ballot , risqueraient
fort de frapper lea paisibles habitants d'Hau-
terive et de Saint-Biaise, au milieu de leurs
occupations. Ensuite la réverbération du
soleil sur l'eau , lea vagues , etc., sont autant
d'ennui ., pour lea tireurs.

Il est donc permis de dire qu 'en réalité
il n'y a aux environs immédiats de Neu-
châtel, qu'un seul emplacement convena-
ble : le Mail.

Mais, on se trouve en présence dé l'op-
position de M. le Dr Hirsch , le directeur
bien connu de l'Observatoire cantonal , qui
offre de prouver que les travaux à exécuter
ébranleront les couches terrestres où se
trouve son établissement, que ses instru-
ments de précision seront dérangés et qu 'il
sera impossible d'observer utilement une
montre pendant une longue période. Sana
compter le bruit des balles et les cris de la
foule qui viennent troubler le repos de ce
lien habituellement si tranquille.

L'objection est grave. Neuchâtel a tout
intérêt à se pas causer de perturbations
dans, les observations justement réputées
de M. le Dr Hirsch ; néanmoins, il est à peu
près certain que les installations du tir
fédéral auront lieu au Mail. On espère que
les ingénieurs trouveront le moyen d'exé-
cater, avec précaution , les travaux nécos
s'airés, saris trop nuire à l'Observatoire.

Condamnation a mort. — La Cour
d'assises de Lucerne a rendu vendredi
matin son jugement contre le sieur G-eh
ring, accusé d'avoir assassiné lea deux
enfanta que sa femme avait eus d'un pre-
mier mariage. Ces enfantB jouissaient d'uûe
fortune provenant de leur pèro défunt et
Gehring voulait «e l'approprier.

Le jury a déclaré Gehring coupa6fe du
double meurtre sans circonstances atté-
nuantes.

En conséquence , le tribnnal a condamné
Gehring à la peine de mort.

La femme de Gehring, accusée d'avoir
négligé ses devoirs envers ses enfants, a
été condamnée à trois ans de réclusion.

En entendant le verdict du tribunal, le
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RENÉ FAIDY

Zerbino arriva le premier dans le cubiculum
où Léoni et Luca Borg i venaient de rendre le
dernier soupir. Le prêtre et le bon larron
étaient allés comparaître ensemble devant le
divin Juge.

La découverte du cadavre de ce fameux chef
tant redouté fut pour l 'Egyptien une amère
déception. Il avait espéré prendre Léoni vivant,
toucher la prime assignée pour cet exploit, et
il enrageait en voyant le bandit emporter dana
la mort , comme en un dernier vol, tous les du-
cats et toua les sequins qu'il a'était attribué
d'avance.

— Du moina , penaait-il, je trouverai bien la
Îetite coquine qui a tué ma jument de guerre !

lt il cherchait Pia, au hasard , à travers les
galeries où il s'engageait en aveugle, au risque
de se faire casser la tête par un brigand
échappé du carnage.

Ce fut ainsi que Zerbino parvint dans une
partie de la catacombe où personne avant lui
ne a'était aventuré, depuia dea eentainea d'an-

C'était une sorte de cul-de-aac où ne péné-
trait, depuis longtempa, aucune effluve de

condamné n'a pas donné le moindre signe
d'émotion. Il recourra en cassation auprès
du tribunal cantonal.

Station vinicole italienne. — La sta-
tion vinicole italienne de Zurich commence
à publier un bulletin commercial sur les
vins italiens , vu les demandes d'information
qui lui parvenaient de plusieurs côtés , sur
la tendance des marchés, sur le» prix deB
qualités des vins les plua appréciées ici , sur
le développement des affaires , etc. La tâche
principale de cette publication sera donc de
renseigner aussi ponctuellement et aussi
exactement que possible sur les choses et
les événementa vinicoles de l'Italie. Ce bul-
letin sera tout à fait impartial , et appuyé
comme il est par la coopération de plusieurs
correspondants contribuera , on l'espère, à
satisfaire les intéressés en lour donnant
une plus juste idée sur la situation.

La tendance à la hausse pour les vins de
la Sicile et surtout pour ceux de la contrée
de Riposto s'est un peu arrêtée pendant ia
dernière semaine ; lea propriétaires en gé-
néral ont baissé leurs prétentions en consi-
dération dea affaires qui se faisaient plus
rares. La spéculation a'est tournée par ce
fait aux vin8 d'autres provenances, pié-
montais, modenais, napolitain», etc.

Chemins de fer. — Les négociations
entre la Direction du Central et le Dr Sour-
beck ont abouti hier après midi. Sur l'en-
semble du personnel , les employés ayant
plus de 20 ans de service avanceront dès le
1er janvier 1897 d'un degré et demi. Les
aiguilleurs et gardes-voies de 28 classe at-
teindront, en 16 ans au lieu de 20 le maxi-
mum de 8 degrés. Il n'y a pas eu d'autres
modifications dans la classification. Les sa-
laires sont coux prévus par l'échelle. Lea
employée ayant plus de 30 ans de aervica
avancent chaque foia de deux degréa.

— La Compagnie de Jura-Simplon fera
procéder prochainement, sur 2'embranche-
ment Berne Lucerne, à l'essai d'une nou-
velle locomotive construite pour son compte
par la fabrique de machine8 de Winter-
thour. Cette locomotive, qui pourra fournir
une vitea8e de 90 kilomètrea à l'heure , est
destinée à assurer le aervice dea expreaa.

Votation populaire. — Le Conseil
exécutif de Berne a fixé au 3 mai la votation
populaire 8ur la revision partielle de la
constitution bernoise, demandée par voie
d'initiative, sur : 1° L'introduction de la
proportionnelle pour les élections au Grana
Conseil ; 2° L'élection directe par ie peupla
du Conseil exécutif ainsi que des députés
au Conaeil des Etats.

IL a Banque cantonale vaudoise a
réalisé dans l'exercice de 1895 un bénéfice
net de 1,218,956 fr., ce qui permet de distri-
buer un dividende de 6 °/o L'exercice de
1895 a été plus fructueux que celui de 1894,
où le 'bénéficô avait été de 995,429 fr. seu-
lement.

Vin» valaisans. — Le nombre des
bdùtëillea que le Valais enverra à l'Expo-
sition nationale à Genèvo atteiDt 1,979,
comprenant lea collections de 8 districts ,
ain8i .qùe lea envois de 114 exposants indi-
viduels, ce nombre est presque le trip le de
celui de8 bouteilles qui figuraient à l'Expo-
sition de Berne,

Correction de torrent. — La com-
mune de Brienz a eu enfin le courage
d'entreprendre la régulari8ation du cours
du Frachtbach, le tyran et le fléau de ce
bourg. Le coût des travaux est devisé à
178,000 fr. La Confédération et l'Etat de
Berne y participeront pour une bonne part

l'air pur qui pouvait se répandre dans les au-
tres galeries souterraines par les fissures des
roches volcaniques.

Le carabinier rouge était si absorbé dans sa
recherche fiévreuse qu 'il ne se rendit pas
compte aussitôt du danger terrible qu 'il cou-
rait dans cette fOBse emplie de gaz méphiti-
ques. Cependant , quand l'infortuné vit, soua
ses yeux, vaciller et s'éteindre la torche qu'il
tenait à la main, un rapide frisson d'angoisse
parcourut so» corps tout entier.

Il voulut revenir en arrière, et il se baissa
pour chercher sur le sol quelques cailloux avec
lesquels il pensait produire des étincelles pour
rallumer sa torche.

Mais la mort étendait déjà sa main sur le
malheureux Zerbino. A peine se fût-il accroupi
de la sorte qu'il tomba foudroyé par l'asphyxie,
pris à la gorge par ces-émanations mysté-
rieuses et fatales qui tuent plus promptement
qu 'une balle ou qu'un coup de stylet vénitien.

Peut-être se produisit-il, en ce lieu maudit ,
un phénomène analogue à celui si souvent dé-
crit qui rend irrespirable l'air de la fameuse
grotte du Chien, sur les bords du lac d'A-
gnano, ou peut-être ces gaz mortels prove-
naient-ils des restes des pestiférés entassés en
cet étage de la catacombe au plus fort de l'ef-
froyable fléau de 1656.

Personne n'a jamais éclairci ce mystère, car
jamais on ne retrouva 2e corps de Zerbino.
Tout ce que peut dire le conteur, c'est que les
pressentiments du malheureux carabinier
rouge ne l'avaient pas trompé: son cadavre
ignoré reposait sur la pouzzolane de Naples ,
et jamais ses ossements abandonnés ne devaient
avoir les honneurs de la sépulture.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Triste accident. — Un fort triste acci-

dent s'est produit mercredi soir A Scboren,
près de Thoune, dans les circonstances sui-
vantes. Une fillette de sept ans, qui jouait de-
vant la demeure de ses parents en compagnie
d'autres enfants de son âge, eut la malencon-
treuse idée de s'élancer contre des planches
appuyées au mur de la maison et derrière
lesquelles se trouvait un fusil chargé à gre-
naille qu 'on destinait à la chasse aux moineaux.
Sous la secousse provoquée par la petite fille ,
les planches et le fusil tombèrent et la détente
de l'arme ayant été touchée au cours de cette
chute , un coup partit. La charge atteignit la
fillette , qui tomba raide morte, la tête mise
en bouillie par le plomb.

ETRANGER
Les socialistes et l'affaire Dupas

Les socialistes de la Chambre dea députéa
avaient mardi l'intention de questionner
M. Ricard, au sujet de l'affaire Dupaa. Ils
se sont ravisés. Pour qu'on ne leur objectât
pas que le procès était en cours , ils ont at-
tendu la fin. Maintenant que le jugement
est rendu , ila vont aller de l'avant. MM.
Loubet et Ribot seront leurs premières
victimes.

M. Ribot essaie de dégager sa responsa-
bilité en chargeant son ancien collègue, M.
LoUbet. Il prétend qu'il n'a paa été tenu
au courant de la démarche tentée auprès
d'Arton par un émissaire du ministre de
l'Intérieur. Il déclare que , s'il l'eût connue,
il l'eût empêchée.

On parle beaucoup d'une interview de
M. Deroulède, dana laquelle l'ancien prési-
dent de la Ligue des patriotes déclare que,
pour en finir avec 168 hontes du parlemen-
tarisme et les incertitudes de la situation
actuelle, il faut subatituer au président ac-
tuel un président nommé directement par
le suffrage universel.

DÉFENSE DE MASSA.OVAM
Dana aea dernières dépêches, le général

Baldissera donne les renseignements sui
vants sûr les dispositions prises pour la
défense de Massaouah.

La marine a reçu l'ordre d'armer lea
trois forts d'Abd-el Kader , de Gherar et de
Taùlud , qui protègent la ville du côté de la
terre. Au Nord-Ouest , le fort d'Abd-el-
Kuder a été pourvu d'une batterie de neuf
centimètres et d'une batterie de sept, ser-
vies par 60 canonniers de la flotte ; au
Nord, le fort de Gherar a six pièces de sept
et 30 canonniers ; enfin , le fort ûe Taulud ,
spécialement destirié à protéger la digue
qui relie la cité à la terre ferme, compte
aujourd'hui six pièces de neuf , trois piècea
de sept et deux mitrailleuaea avec 48 ca-
nonniers de la flotte et 20 artilleurs de
l'armée de terre.

Les navires de l'escadre de la mer Rouge
sont embossés : le Dogali à Taulud , VEtru-
ria au Sud Ouest de Massaouah, le Gurta-
tone, le Volturno, le Caprera et le Scilla
le long de la côté près d Archico. h'Etna
n'a pas quitté lé port de Massaouah ot reste
constamment prêt à se porter là où sa pré-
sence peut être nécessaire ; l 'Aretusa est à
Assab. Deux canonnières à hélice , l'An-
drea-Provana et le Veniero-Sebastiano ,
sont attendus d'Italie.

NOUVELLES DU MATIN
Kestri8.csion de documents. —

Notre correspondant de Rome a déjà
signalé le fait grave que le cabinet Crisp i,
avant d'abandonner le pouvoir , avait en-

II faut ajouter que deux ans après le hardi
coup de main commandé par le g'énéi'al Manhôs,
qui amena , comme nous venons de le raconter ,
la destruction complète de la bande Léoni , une
violente secousse de tremblement de terre lit
effondrer les galeries où nous avons vu mou-
rir le chef redouté des brigands napolitains.

L'étage le plus souterrain des catacombes de
Naples est donc, aujourd'hui comme autrefois ,
absolument impraticable, ainsi que le consta-
tent la plupart des guides mis à la portée des
voyageurs.

XV

Trois année8 B'étaient écoulées depuis ces
tragiques épisodes. On était au printemps de
1812; la guerre venait d'être déclarée entre la
France et la Russie, et les carabiniers rouges
de la garde royale ne paradaient plus k Naples.

Les rues et les places de la vaste cité avaient
leur aspect habituel d'agitation stérile ou'de
nonchalant farniente, mais on n'y voyait plua
passer le roi Murât , affectant dea poses théâtra-
les au milieu d'un cortège empanaché.

Napoléon , avant de s'élancer vers le Niémen,
avait imité les puissants barons féodaux qui
appelaient , jadis , auprès d'eux, pour les expé-
ditions lointaines, le ban et Tarriôre-ban de
leurs vassaux. Il avait envoyé une note brève
à tous ses grands feudataires, et, selon l'ex-
pression de Paul Bourget, le terrible suzerain
ayant pris Murât ot son armée en bloc, avait
coulé le lout dans ce fleuve d'hommes qu'il
précipitait d'Occident vers le Nord.

La reine Caroline, demeurée seule à Nap les

levé ou détruit d'importants documents
se rapportant aux événements d'Afrique,
entre autres, la capitulation de Makallé.

M. ai Rudini, dans une déclaration
faite à la Chambre le 25 mars, a reconnu
que des documents avaient réellement
disparu. Aussi hier , M. Parenzo a-t-il
interpellé le ministère au Sénat sur cette
déclaration de M. di Rudini.

M. di Rudini a répondu que le minis-
tère qu 'il préside a reçu les épreuves
d'un Livre vert , préparé mais non pré-
senté par Je ministère précédent. Si le
cabinet actuel , dit-il, l'avait publié, il en
aurait assumé l'entière responsabilité. Il
était donc nécessaire de rechercher les
documents originaux;  ils ., n'ont pas en-
core été tous retrouvés. Ordre a été donné
à Massaouah d'envoyer la copie de tous
les télégrammes. Le général Baldissera
a envoyé la réponse suivante au ministre
de la guerre : « Le rapport du colonel
Galliano sur la défense de Makallé et les
documents y annexés ont étô perdus à \a
bataille du 1er mars, avec les bagages du
commandant en chef et du troisième
bataillon. Je vais essayer de reconstituer
ce rapport au moyen des souvenirs per-
sonnels des officiers , et l'expédierai par
le prochain courrier ; mais il sera cer-
tainement incomplet. Les documents re-
latifs à la capitulation de Makallé sont
également perdus; la partie essentielle
en a étô télégraphié précédemment. »

M. di Rudini a ajouté qu'il apportera
tous ses soins à recueillir les documents
concernant l'Afrique, et qu'il les publiera
entièrement. Il a déclaré qu'il n'a accusé
personne, mais qu'il a voulu se mettre à
môme d'assumer la responsabilité du Li-
vre vert. Il manquera peut-ôtre le rap-
port du général Baratieri sur la bataiil"
du 1er mars, vu la procédure en cours.

M. Parenzo a pris acte des déclara-
tions du ministre et l'incident a été dé-
claré clos.

£,'expédition de Dongola. — Nous
avons déjà signalé l'opposition signifiée
juridiquement par le Syndicat français
des porteurs de titres de la Dette égyp-
tienne contre l'emploi de la réserve de
cette Dette à l'expédition contre les mah-
distes. On croit que, malgré cette oppo-
sition , lea ministres du khédive touche-
ront la totalité des fonds votés par la
commission ; ils ont déjà touché 200,000
livres.

Des casernes sont préparées à Souakii»
pour loger la cavalerie indienne. Tous
les services sont concentrés maintenait
à Wady-Halfa. Le chemin de fer oe
Sarras sera bientôt rétabli.

Sir H. Kitchener est arrivé à Assouafl-
On sait qu'il a la conduite de l'expédition-

— On sait que la Porte a envoyé au
gouvernement khédivial une note au
sujet de l'expédition de Dongoia , qu i
n'aurait pas dû être entreprise sans l'as
sentiment du Sultan , qui est suzerain d«
l'Egypte. U paraît gue, sur les conseil
des ministres, le khédive a répondu
qu'il avait dû accepter cette expédition
sur le conseil de l'Angleterre.

Altesse ' royale. — Prenant texte à6

la nouvelle que le Sultan a reconnu aa

prince Ferdinand le titre d'Altesse royal'
dans les relations verbales , la Nouvel*

. avec une faible garnison, se voyait en pro'e
i aux plus funestes pressentiments.

Vainement , elle avait usé de toute son M'
' fluence pour arracher Murât au joug imprj

rieux du frère trop audacieux dont elle sent»1
décliner l'étoile. Le temps de l'abandon n'ét»1

I pas encore venu. La Grande Armée était plrç
; que jamais la grande armée , et son chef to*
! puissant n'avait pas besoin de dénombrer se
. innombrables régiments, d'évaluer en chiffre
S la forêt de ses baïonnettes , ni d'estimer eu

unités le défilé tumultueux de ses canons et ae
cavaliers, pour apparaître toujours comme i«

l maître des trônes et des empires. <
Et cependant, le Titan allait être- foudroy é-

L'incendie du Kremlin devait empourprer J*
! p.nnchant de aa gloire ; les steones de WiHr

réservaient un linceul de neige à ses rég1'
monts de héros, et déjà les glaces de la Bérézi»
s'apprêtaient à engloutir ceux qu'avaient re
pectés les sables et le soleil des pyramides. ,g

Rien cependant, par cette riante matinée °
mai, ne pouvait faire prévoir de telles caw"
trophes à la reine Caroline Murât , qui , seie
son habitude , avait dirigé la promenade de »
jeunes enfanta autour du port de Naples. ...

La mer douce et bleue, avec de larges P' s
ques brillantes , qui miroitaient sous les raye
du soleil , faisait toujours songer à une j e"
fllle essayant, au jour des accordailles , ses P*
miers bijoux de fiancée. Au loin , les îles P

^SIches se devinaient dans les vagues br ?.?»ur
et les barques de pêche immobiles, sur ' ' ao-
lointain, paraissaient dormir sous leurs 8l .
des ailes déployées. (A sttu>re- '



Presse libre dit savoir que les cabinets
ûe la Triple Alliance se sont également
entendus pour employer officiellement ce
titre dans les nouvelles lettres de créance
de leurs représentants à Sofia , de sorte
que 

-Î A 
e * altesse royale > peut ôtre

considéré comme officiellement concédé
au prince Ferdinand de la part des puis-
sances de la Triple Alliance.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 27 mars
La France et l'expédition de Dongola. — Le

procès Dupas et le monde politique.
Le cabinet Bourgeois eat dans une mau-

vaise passe; à l'intérieur, la discussion de
l'impôt sur le revenu lui réserve des.sur-
prises malgré le vote de jeudi , obtenu au
moyen d'équivoques ; à l'extérieur , il est
clair comme le jour que le ministère s'est
laissé sottement rouler par la chancellerie
anglaise. Lorsque , il y a quel quea jours ,
une note officieuse a paru dans la presse
pour rendre sommairement compte d'une
conversation de M. Berthelot avec lord Duf-
ferin, on a cru, et on était en droit de croire
que notre gouvernement n'avait pas pariésans avoir réfléchi , sana avoir pris les pré-cautions les plus élémentaires , sana s'être
awurê quelques concours utiles ; aujouru nui , U faut se rendre à l'évidence. Le
gouvernement a été pris au dépourvu par
S»w 8q«* init iative de l'Angleterre en
mi.f.l *

n ne Savait averti du danger
ne vî 

pr,éparai*- Ne s'y attendant pas, il
â«iSi 

m
tma pas compris. Derrière son

que le néant
"01,6  ̂laD8ag6> " "* ***"

,Jf * £Pei?ier mot qu'il a prononcé a étéimprudent : nous ne savons pas toutefois»i i  n a pas été plua imprudent encore aprèat avoir prononcé, de le retirer et d'avoirt air de s'en excuser.
Depuis quelquea 8emaines un travail de

rapproçlieieiit se poursuivait entre Londreaet Berlin ; il ne fallait qu'une occasion pourlui donner une forme concrète; et quelle
meilleure occasion que celle-ci aurait pu
trouver l'Allemagne?

A ^
nple À1

liance avait déjà un 
peu

perdu dana l'opinion univeraelle , loraquetes mésaventures des Italiens en Afrique
ol^ ui ™nae » lui porter encore un coup
S!„!LW

5iiQtteUe chance inespérée que de lareconstituer au moyen de l'Angleterre qui
h?- S 8ans doute en dehors d'elle, maia ne

xl .i.0Dne Pas moina une vie nouvelle en
AT - I ,iUant à 80n intervention sur le haut
Nil 1 intention de secourir les Italiens !
Comment l'Allemagne, commeat l'Autriche
auraient elle8 pu refuser leur adhésion à
une politique à laquelle on assignait un
pareil but ? Et comment, en tout état de
cause, auraient- elles hésité, la France et la
Russie étant d'un côté , à se porter de l'au-
trA lorsqu'elles devaient y rencontrer -l'An-
gleterre et donner au monde le spectacle,
P.eut être illusoire, mais à coup sûr impres-
^ounant , d'un groupement de quatre coutre

rnm x^ mêmes qui hésitaient encore à
ompre avec le ministère, se demandent s'il

«« possible de confier plus longtemps à de
pareilles mains la direction de notre di p lo-
matie, de laisser à de pareils hommes le
o-foit de parler et d'agir au nom de la
France.

Aux craintes que causaient aux moins
Prévenus, sa politique intérieure , sa sou- ,
mission aux socialistes, sea tendances ré-
volutionnaires , le gouvernement vient d'a-
jouter quelque chose de plus : les légitimes
appréhensions que provoquent au point de
vue extérieur,; son incapacité, eon manque
de mesure et son imprudence.

Ce" n'est pas le procès Dupas-Royère qui
a'est déroulé devant le tribunal correction
nel de la Seine et qui s'est terminé par un
double acquittement : c'eat le procès Loa-
bet, Ribot, Soinoury et O.

La vérité a fini par ae produire en pleine
lumière et elle est-bien telle qu'on la
soupçonnait : M. Loubet n'a pas voulu
arrêter Arton , M. Ribot ne l'a paa voulu
davantage : et si toua deux ont négocié
avec l'homme de confiance du baron de
^°"iach, afin d'obtenir la liste de8 chô-
H^ards , ce n 'était évidemment pas pour les
.\vrer aux tribunaux, mais bien afin d'exer-
en i leur encontre un véritable chantage,

p 8 tenant enchaînés au char ministériel.
^°38éder la liste authenti que des com -

rnâ°imis
' c'était le rêve àe tous les ministres

mêlés aux affaires du Panama, car le minis-
;°£e détenteur de ce document aurait pu -
afl ronter sans danger toutes les bataille»
Parlementaires.

11 est bon d'ajouter que le présent ne
Parait guère se distinguer du passé.
. Sans doute, Arton est à la disposition de
'a ju stice. Mais M. Ricard ne nous 8emble
tît plus désireux de le faire parler que
5»M- Loubet et Ribot n 'étaient désireux
a arrêter le fugitif.

La comédie se poursuit.
Elie n'a paa trop réusai, comme on vient

de le voir , aux grands hommes de l'oppor-
tunisme et de la concentration opportuno-
radicale. Elle ne paraît pas devoir réussir
davantage aux grands hommes du cabinet
radical-socialiste.

C'est si vrai , que les socialistes , qui
avaient tout d'abord songé à demander la
mise en accusation de MM. Loubet et Ribot ,
paraissent avoir plié bagage. Le bruit
qu'une motion additionnelle à leur propo-
sition et tendant à la mise en cause com-
mune de M. Bourgeois avec MM. Ribot et
Loubet n'est certainement pas étranger à
leur reculade. P. D.

FRIBOURG
De Fribourg â Berne. — Tel est le

titre d'un article de la Gruyère qui prétend
mettre la Liberté en contradiction avec
elle même : !e pont du chemin de fer sur la
Singine 8ervirait de limite à deux politiques
diffôrentea que nous défendrions avec une
égale ardeur.

Telle est l'accusation.
Il reste de la prouver , car enfin l'affir-

mation de la Gruyère n'est paa à elle seule
une preuve. Voici donc ce qui nous con
damnerait :

Nous avons fait reasortir naguère l' appui
réciproque que se donnent « une majorité
parlementaire qui n'est pas l'expression
réelle de la majorité populai re , et un pou-
voir exécutif qui se cramponne au vieux
système gouvernemental do 1848. »

Absolument comme à Fribourg, dit la
Qruyère.

Eh bien ! non, ce n'est pas comme à Fri-
bourg.

M. Courthion a'imagine-t il , par hasard ,
que la majorité du Grand Conseil n'a pas
derrière elle la majorité du peuple fribour-
geois ? La majorité parlementaire fribour-
geoise ne représenterait, d'après lui , qu'une
minorité du peuple , et la majorité du corpa
électoral aérait de cœur avec l'opposition !

Si M. Courthion croit cela , il a encore
beaucoup à apprendre de l'état d'âme du
peuple fribourgeois ; qu'il ae renseigne au-
près de 868 confrèrea radicaux, qui ne par-
tagent, certe8, pas sea illusions.

M. Courthion esttoutaussi mal renseigné
quand il reproche au régime actuel de con-
tinuer le système gouvernemental de 1848.
Le Conseil d'Etat actuel fait juste le con-
traire de ce que firent les conseillers d'E-
tat de 1848. Ceux que ces derniers per
sécntaient et rançonnaient , le gouverne-
ment les favorise ou du moins les traite
avec équité. Autant les consciences étaient
inquiètes et tourmentées soua le régime de
1848, autant aujourd'hui elles ont la sécu-
rité que donne une administration sympa-
thique à toutes lea manifestations de la
liberté religieuse.

La Qruyère va même jusqu 'à accuser le
parti conservateur de travailler à une res-
tauration de l'ancien régime aristocrati-
que. En effet ,. et c'est dani» ce but eans
doute qu 'a été mise en avant la candidature
de M. Scherrer. En voilà un aristocrate !

Donc, M. Courthion est réfuté par les
faits. Mais abordons la question de prin-
cipe.

Qu 'y aurait il d'étonnant ai. la Liberté
appuyait dans la politique cantonale des
mesures qu 'il aurait à combattre dana la
politique fédérale? La Gruyère n'est pas
8an8 aavoir que les cantons (aauf peut être
le8 Grisons) sont des Etats unitaires, tandis
que la Suisse est un Etat fédératif. Entre
ce8 deux formes d'Etats,ilyadesdifférences
profondes que connaissent tous ceux qui
ont étudié le droit public. S'il en était a u -
trement, pourquoi y aurait-il en Suisse
deux camps : celui des centralisateurs et
celui des fédéralistes ?

Or, puisque noua sommes en présence
de deux formes dEtat essentiellement diffé-
rentes, est-il possible que les mêmes rè-
gles, les mêmes princi pes soient toujours
applicables à l'une et à l'autre ? Non , évi-
demment. Et c'est pourquoi 'il pourra nou»
arriver de patronner au fédéral des réfor-
mes qui cadreraient, mal avec le régime can-
tonal , ou inversement.

Paauaut à un sujet bien différent , M.
Courthion nous reproche d'avoir marché
d'accord avec la Gazette de Lausanne et le
Journal de Genève dans l'affaire Wille. Si
ces journaux avaient raison en la circons-
tance, pourquoi le» aurions-noua combattus ?

« Maia pourquoi tant de soin de ces héré
tiques », reprend la Gruyère en se voilant
la face. Nous ne suivrons pas !o journal
radical bullois sur le terrain de» divi*ion«
confessionnelles qu 'il voudrait envenimer,
nous ne savons pas dans quel but.

Oui , nous l'avouons sans détour , le pro-
testant juste et tolérant nou3 plait mieux
que le radical , dout nous connaissons trop
les principes et lit politique.

Il y a pourtant des radicaux qui sont
« d' excellents catholiques », réplique M.
Courthion. Cela peut ôtre vrai dana la vie
privée , mais est certainement faux dans la
vie publique. Or , c'eat de la vie publique

que nou» avons à noua préoccuper princi-
palement , quand il s'agit de nominations
ou de projets à aoutenir ou à combattre.
Cette question est d'une telle importance
que Léon XIII lui a consacré une de ses
plus importantes Encycliques. Elle porte la
titre très clair: De eivium chrislianorum
officiis. Ainsi les principes catholiques doi-
vent présider , non «eulement à la vie pri-
vée , mai» à toute la vie publique. Ce n'est
pas seulement le particulier qui est tenu
de remplir ses devoirs de catholique , mais
aussi le citoyen. C'est ce qu'oublie la
Gruyère lorsqu'elle traite d'excellents ca-
tholiques des citoyen» qui votèrent le ma-
riage civil et le bailli scolaire.

f M. l'abbé Dnc. — Ce prêtre , devenu
aveugle et qui avait dû, par conséquent , aa
retirer complètement du saint ministère,
est mort avant hier , jeudi , à Lully, où il a
passé dans la prière et la résignation les
dernières années de sa méritoire existence.

M. l'abbô Pierre Duc , né à Forel (paroisse
d'Estavayer), en 1827, ordonné prêtre en
1857, fut d'abord vicaire à Bottens pendant
quelques années. De 1861 à 1876, il admi-
nistra l'importante paroisie d'Echallens ;
nommé ensuite curé de Dompierre, il ae
dévoua dan8 ce poste aussi longtemps que
le lui permit sa vue, qui s'affaiblissait ra-
pidement. C'est en 1892 qu 'il quitta Dom-
pierre pour se retirer à Lully.

Incendie à Villaranon. — Mardi ,
24 mara , entre 11 heures et minuit , un bâ-
timent appartenant à M. Martin Giroud , à
Villaranon , a été incendié. Le feu a'est
étendu si rapidement qu 'il a été impossible
de sauver le mobilier. Tout est resté dans
les flammes , sauf le bétail , qui a été sauvé
au complet. On croit que le feu a étô mia à
un tas de fagots, derrière la maison.

La Préfecture de la Glâue a fait procéder
à une arrestation.

Usine à gaz. — Dan3 sa séance de
jeudi , le conseil communal de Fribourg,
sur le rapport de la Commi»sion du gaz, a
accordé uu crédit de 90,000 francs, en vue
de l'agrandissement de l'Usine à gaz. La
grande augmentation do la consommation
du gaz utilisé comme éclairage el chauf-
fage, nécessite de nouvelles installations et
perfectionnements de fabrication. Les bé-
néfices qui en résulteront serviront au
paiementdes intérêts et des amortissement».
— Le Conseil général sera appelé aous peu
à ae prononcer sur cette demande de cré-
dit.

BIBLIOGRAPHIES
Les Commentaires de Cornélius a Lapide

sur les Saints Evangiles n'ont pas besoin
de notre éloge. On les trouve dans les bi
bliothèques dé tout ecclésiastique désireux
d'approfondir lea Saintes Ecriture». Cet
ouvrage peut remplacer toua lea autres
commentaire8 dea Saints Livres , et il n'eat
paa d'autrea commentaire8 qui puissent te-
nir lieu de l'œuvre magistrale du savant
Jésuite. Cornélius a Lapide a réuni comme
en un faisceau toute la science exégêtiqua
de sou temps, et . il a au l'exposer avec une
clarté, une précision , une méthode qui fa-
cilitent au lecteur novice la connaissance
et la *>aine intelligence des Livre» Saints.
En un mot , le» Commentaires sur les Sainta
Evangiles sont un monument de piété et
de «cience.

Mais toute œuvre humaine est perfectible ,
et ies Commentaires de Cornélius a Lapide
n'ont pas échappé à la destinée commune,
qui est d' avoir quel ques imperfections àcôté
même de» plu» grands mérites. Depuis que
cea Commentaires ont été écrite , les étude»
historiques linguistiques et scripturairea
ont pris un grand développement; des tra-
vaux considérables et de grande valeur ont
été publiés sur les Saints Livres, et ai lea
recherche» des savants exégètea protestants
d'Ang leterro ©t d'Allemagne ont souvent
été faussées pur la préoccupation de servir
la c&u*<c de la Réforme , il n'en reste pas
moius que de cet immense travail il e3t
sorti un certain contingent de données nou-
velles , et que l' on a mieux précisé certaines
parties de la science des Saintes Ecritures.

M. l'abbé Antoine Padovani , profeuseur
d'Ecriture Sainte au Séminaire de Crémone,
a eu la bonne inepiration de faire bénéficier
les commentaires de Cornélius a Lapide
de toua lea travaux de quelque valeur pu
biiés depuis la mort dc ce savant religieux.
L entreprise était délicate; mais noua
croyons que M. Padovani a bien compris la
mission dontil  s'était chargé. Il n'a apporté
aucun changement au texte de Correlius
a Lapida , qu'il a au contraire réédité avec
une fidélité scrupuleuse, eu remontant aux
meilleures éditions et en corrigeant les va-
riante» fautives, qui s'étaient introduites
dans certaines réimpressions par suite de
la négligence dos éditeurs.

En outre , M. l'abbé Padovani a ajouté
au texte de Corneliua a Lapide, un assez
grand nombre de notes , »oit pour rectifier
certaines inexactitude» du savant auteur ,

soit pour compléter ce qui avait besoin de
l'être, soit pour faire connaître les résultats
de» travaux récents de3 plus savants com-
mentateurs des Livre» saints. C'est ainsi que
noua voyona cité8 fréquemment Curci , Fil-
lion , Schegg, Schanz, Knabenhauer , Ketl ,
Weiss, etc. Lea notes ne sont pas prodi-
guées, mais elles sont assez nombreuses et
généralement assez développées pour le but
que le professeur du Séminaire do Crémone
s'est proposé , c'est-à-dire, pour mettre lea
Commentaires sur les Saints Evangiles au
courantdetou8lestravaux duXVIIl0 (ils ont
été peu nombreux et peu important») et du
XIXe sièelea. Ainai , le lecteur eat aseurê
d'avoir partout le dernier mot de la science
sérieuae.

Ajoutons que, si les notes de M. Padovani
apportent quelques redressements d'ê-
tymologies, grecques en particulier , et
précisent certains détails de lieux , grâce
aux con8tatations dea voyageur» qui ont
visité les contrées où se passèrent les faits
racontés dans les Evangiles, on s'est vite
aperçu cependant qu 'en somme la science
moderne a changé fort peu de chose dans
ce que le passé avait légué pour l'interpré-
tation des textes sacrés. Il était bon d'uti-
liser le» travaux des modernes exégètes ,
maia peut être l'opinion publique avait elle
attribué à ces travaux trop d'importance.
Les notes mêmes de M. Padovani sont le
meilleur témoignage que l'ont pût rendre
à la science scripturaire du temps de Cor-
nélius a Lapide , au sein de l'Eglise catholi-
que ; elle8 permettent aussi de se rendre
compte de l'immensité des études auxquel-
les a'est livré le pieux et savant Jésuite
avant d'écrire le monument éternel de aon
génie et de aa toi.

L'édition dea Commentairea revue et en-
richie de noteB par M. Padovani , profes-
seur d'Ecriture Sainte au Séminaire de
Crémone, parait à Turin , à l'Imprimerie
pontificale Pierre Marietti , en volumes pe-
tit in-4c à deux colonnea , impreaaion très
compacte. Le premier volume, le seul sorti
de prease, a 478 pages de texte, et nous y
trouvon8 lea Commentaires dea quatorze
premiers chapitres de l'Evangile selon
saint Matthieu.

Feuille d'hygiène et de médecine po-
pulaire. — Revue mensuelle paraissant à
Neuchâtel. 22« année. Rédacteur en chef :
G. Sandoz , Dr en médecine. — Suisse, un an :
2 fr. 50. Union ipostale , 3 fr. — Attinger
frères, éditeurs.

Sommaire duN«  3 : "
Quelques mots sur des préjugés à l'égard de

la rougeole : Dr Thomas. — La lumière et l'hy-
giène : Dr G. S. — Des précautions à prendre
dans les familles où se trouve un tuberculeux :
Dr Morin. — Notes et nouvelles : Désinfection
dans la pneumonie. A propos de la sérothéra-
pie. Pourquoi l'épine noire est dangereuse. —
Recettes et conseils pratiques.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Monsieur et Madame Paris ont la
douleur de faire part à leurs parentés,
amis et coonai8sances, de la perte
cruelle qu 'ila viennent d'éprouver de
leur bien regrettée fille

Augustine PARIS
décédée à l'âge de 23 ans , munie des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu, le lundi
30 mars, à 8 heurea du matin. Olfice
à l'église Saiat-Nicola».

Maiaon mortuaire, auberge Saint-
Joseph.

SSHP* Cet avis lient lieu de lettre
de faire-part.

ït. i. r» .

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THRRitoMs?Rg (Centigrade ,

Mars j 22| 28| 24| 25j 20] 271 28| Mars
7 b. matin I 0 6 5 6: 6, 5, 4 7b.matin
1 h. aoir 17| 15 16 15 10, 9i 9 1 h. soir7 h sot- | 14. 10 10 d 8i 6 7 b «olr

M. SOUSSENS. rédacteur
SA.VOIV des Princes du Congo

Le plus parfumé dea savons de toilotto,
5 grands prix , 20 médailles d'or. 523

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé par àe nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
8ufnt pour la cure d'un moia. — En vente
dana les pharmacies.

Dépôt général » Pharmacie Golliez,a Morat.



un domestique pour soigner les
chevaux et un autre pour le bétail
et travailler à la campagne. Entrée
de suite.

S'adresser à M. V. Béguin, à
Illarsaz, près Aigle. 587-388

On désire louer, pour de suite,

Deux chambres non meublées
pas trop petites, rue des Alpes ou
quartier Beauregard.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 967 F. 602

LaBanqned'EpargneE ggis&Cie
cède par acomptes depuis 3 fr. 10
par mois, les meilleures valeurs
à lots : Banque de l'Etat, An-
vers , Bruxelles , Genève ,
Crédit foncier, Egypte. Ces
titres sont de toute solidité et pro-
duisent un intérêt de 2, 2 <A et 3 %.
Ils sortent tous au moins à leur
valeur nominale et ont des lots de
100,000, 50,000, 40,000,35,000 20,000 ;
2, G et 12 tirages par an. 604-414

Beaux Tboiiêiïoes
à réaliser par pers. honnêtes et
continuées p. l'acceptation d'une
agence lucrative. Traitement fixe
assuré en cas de succès. Ecrire
F . H. C, Office de Publicité,
Bruxelles , Belgique. 592

ON DEMANDE
à acheter un petit cheval ou
mulet, avec ou sans sa voiture.

Adresser les offres par écrit , sous
H 710 F, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg. 458

X>EJ]VdCAIVI>EZ
une papeterie à 2 francs , dans une
jolie boîte contenant : 100 feuillos
réglées de fin papier de poste , 10C
enveloppes on 2 grandeurs, 12 plu-
mes d'acier, un manche de plume,
un crayon, une gomme, une bou-
teille d'encre, du papier fongeant,
un assortiment de cartes de félicita-
tjon. Au lieu du prix de magasin de
5 fr. 50, seulement 2 fr .

Casimir MEÏER.
600 Wolilen (Argovie).

Pour se retirer des affaires, on
offre à remettre un commerce de

Droguerie et Epicerie
bien situé dans un quartier central.
Pour renseignements Chantepoulet ,
N " 12, Genève. 568

L'essence

Nouvel allume-cigares
POUR CAFÉS, HOTELS, etc.

Grande économie, propreté.
Ornement de table.
Sécurité absolue. H985F 619

E. WASSNER, FRIBOURG

EEM31
en flacons est en vente chez Fran-
çois Guidi, rue des Chanoines,
N° 12i.

Spécialement recommandé : le
« BEC MAGGI », trôs économique
et pratique pour l'emploi de l'essence
Magoi en flacons. 617

LEÇONS
de Chant, à 3 et 4 fr. ; de Piano,
2 fr. ; d'Allemand, 1 fr., chez Made-
moiselle F A LLER , Grand'Rue , 39. 391

A LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à .Léon DALER,
rue des Alpes. H869F 561

On demande
des apprenties tricoteuses.

S'adresser, sous H 950 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 601-403

Maison de campagne à louer
A louer, pour la belle saison ou

pour toute l'année, le
CHATEM3 DE TINTERIN

avec dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc.

Situation magnifique, séjour des
plus salubres.

Pour tous renseignements, B'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiffeur ,
Fribourg. H940F 616

Compagnie d'assurance contre l'incendie
Fondée en 1863

Oapital social ; Fr. 10,000,000
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance publique

que nous avons nommé agent général de notre Compagnie pour
le canton de Fribourg :

M. A. BERNEE, notaire, à Berne
en remplacement de M. Gust. Théraulaz , démissionnaire, sur sa
demande. M. Berner entrera en fonctions le 1" avril prochain.

En môme temps, nous avons nommé comme agent principal
M. Alex. Delley, à Fribourg.

M. Delley, ainsi que nos agents dans les principales localités
du canton , se tiennent à la disposition du public pour tous les
renseignements désirables et se recommandent pour la conclusion
d'assurances contre l'incendie, la foudre et les explosions.

Primes fixes et modérées.
Bâle, le 17 mars 1896. H 914 F 618
La Bâloise, Compagnie d'assurance contre l'incendie.

Le président : Rud. Iselin. Le sous-directeur : A Simon.

ASSURANCE
Une des plus anciennes Sociétés d'assurance sur la vie, ainsi

qu'une Société d'assurance contre les accidents, aux conditions
des plus favorables, cherchent pour Fribourg un agent principal ,
pouvant s'occuper des encaissements. Arrangement très avanta-
geux. Offres sous H 987 F, Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 620

lioeation de montagnes
On offre à louer, par voie d'enchères publiques, les quatre montagnes

dites c des Clercs », rière Semsales.
• Les mises auront lieu lundi 30 mars courant, à VHôtel de la Couronne,

à Semsales, à 2 heures précises après-midi.
H981F 613 Par ordre : Joseph PERRIIV, not.

iBwisTmi^^sajm
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Chaises à dossier lombaire mobile
(Brevet Mauchain)

Logement
de 3-5 pièces, petit jardin , buande-
rie, etc., etc., eau à la cuisine, élec-
tricité et gaz, à louer pour de suite
ou plus tard à la Villa Jolimont , à
Fribourg. S'adresser au Café. 612

On cherche à louer
ou à acheter un domaine de
rapport d'environ 40 hectares. S'a-
dresser, sous chiffres N 3975 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 607

Pension, de jennes gens Bieber-Scmsni
SCHINZNACH-DORF (Arg.)

Etude rapide des langues moder-
nes, surtout de l'allemand, et des
sciences commerc. et techniq. Sur-
veil. aet. Prép. pour les postes. Prix
très mod. Réf. l or ordre. Prosp. sur
demande. 606-417

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix chez Erlebach, ser-
rurier, à Fribourg.

Vente par acomptes
et au comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

Meubles de jardin 622-412
Outils aratoires
Grillages galvanisés
Ronces artificielles
Fil de fer et tendeurs . pour

espaliers.
Tuyaux pour fontaine
FAULX GARANTIES
FOURCHES AMÉRICAINE

PRIX MODÉRÉS

E. WASSMER, à FRIBOURG
à côlé da Saint-Nicolas

St*
mé^

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un billard avec
accessoires. Dn grand fourneau de
cuisine à charbon de terre. Une che-
minée en marbre. Un petit char à
pont sur ressorts. 15 pieds en fonte
pour table.

Offres sous H988F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 621

! BOURGUILLON |
9 Dimanche 29 mars 1896 •

I JOUR D'ADIEUX |
9 Le soir 9

S LUNCH AMÉRICAIN I

J Je saisis cette occasion pour JS remercier tous mes amis et S
• clients de la confiance qu'ils •
X m'ont témoignée jusqu 'à ce T
S jour, et je me permets de me X
• rappeler à leur bon souvenir. •
2 Invitation cordiale . X
Z 615 G. RYFF. X

•»•?•?•?»?•?•»•?•?•?•?•

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7

RUE DE LAUSANNE, N° 60
Dip lôme de 1"> classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOUUIET.

Une bonne cuisinière
pour Hôtel-Pension de la Gruyère,
est demandée pour le l«f juin. Bon
nés références exigées.

Offres sous H 900 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 577
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Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

Joli-Jacot RIETER S Gis, à Wintortinr
T UTjEfciOl IV ES S

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision,Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle , réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur , sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport clo forco et olootrolys©

PLUS DE BOIS MOUILLÉ
Ve L. BESSON (ancienne maison Frey), au Criblet, Fribonrg

Ues machines à. couper et scier le bois de chauffage, mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuté
dans un chantier couvert.

Pour Confiseries , enisines d'hôtel ct potagers, chatilles
flambantes : petite houille de flamme de la grosseur de l'anthracite garantie
sans poussière.

Senl dépôt ponr Fribonrg. H976F 610

M. Mdllin, «le la maison
«B. Spôrri, à Zurich, a l'honneur de
prévenir les Dames de Fribourg qu'il est à
l'Hôtel suisse pour quelques jours, et les
prie de lui permettre, par un petit mot de
passer chez elles avec les collections de
nouveautés. H972F 609

$m J& wbwmm
<fl ...i .a_Bll8$ff Pont Muré

T§f§jj§* ;.. "'-msSÊ ®n ' ro " vo dès maintenant  un immense

JI HB&V POUSSETTES D'ENFANT S
jpv ĵ^yWl^J^^^^^^Çj depuis les modèles les plus simple8
B^̂ W ẐlVv^̂ ^T^̂ y jusqu 'aux plus riches, à dos prix défiant
\r /\i r^îxV^ ix^ Vt Â  toute concurrence. H873F 581
Si ^Vy Q̂ ŝ Bel assortiment de conïertnres de poussettes

ai migisii dépôt ie &brkie
320, RUE DD TIR ET RUE SAINT-PIERRE, 320

FKJOSOXJItG-
Reçu un grand choix de Nouveautés de la saison ; tissus

laine et soie, alpaga, clieviottes légères et mousseline de
laine, le tout à des prix- excessivement avantageux.

Se recommande au mieux à l'honorable public,
H 758 F 525 Madame Ch. WIBTCiIN©.
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•$H  ̂Savon universel s*L̂
/ SÊ§E*\ do Itose il ddtacher il: la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^I v*<3__*f»l .Itot-c" eulôvo i-iGmo loa „ t , .
K È t t g g ]  taches d'encre, do cor- . C° ,B»™_ " f >° I?°>"1' '•> P'"S
\rC%/ ' boUnoum ci do graissa f 0r <* ie P1"8 économique pour on-
^¦-̂  do chars, lover toutos les taches possibles. ;

——~——-——-—————^— Se trouvo dans toutes les phar-
macies ot drogueries.

DÉPÔT GÉNÉRAL!
A. Visnya à Funfklrchen.

Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thiirler e*
Kœhler, Fribourg. H38E 30


