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Les divisions des catholiques
E3N BELGIQUE

II

La science économique, systématisée
au siècle dernier, a été jusqu 'au milieu
de ce siècle-ci étudiée et enseignée pres-
que exclusivement par des libéraux et des
incrédules. Mais, peu après 1860, on vit se
produire, à peu prôs en mêmetemps , deux
tentatives ayant pour objet d'étudier les
problèmes sociaux en projetant sur eux
les lumières de la philosophie et de la
théologie catholiques. Les auteurs de ces
tentatives furent , en Allemagne Mgr Ket-
teler, évêque de Mayence, et dans les
pays de langue française M. Charles
Perrin , professeur à l'Université de Lou-
vain. Chose étrange, il ne semble pas que
ces deux grands catholiques se soient
connus , du moins l'on peut dire que
chacun d'eux étudia les questions sociales
à un point de vue différent, et sans que
les travaux de l'un aient exercé une in-
fluence appréciable sur les travaux de
l'autre.

Il y aurait tout un parallèle à faire, à
la manière antique, entre ces deux illus-
tres sociologues chrétiens, entre le gen-
tilhomme westphalien devenu évoque,
inclinant son âme et son génie vers les
travailleurs manuels, et le professeur
éminent restant sur ie terrain de la science
et transportant dans l'économie politique
des principes et une méthode puisés
dans la fréquentation et l'étude des juris-
consultes. Nous nous abstiendrons de
cette comparaison : mais il était nécessaire
cependant de noter ici l'apparition simul-
tanée des deux courants économiques,
tous deux nés à l'ombre du dogme catho-
lique, et qui en se rencontrant sur le sol
belge, ont jeté la division dans les milieux
religieux et ont provoqué une scission,
qui semble irrémédiable , entre ce qu'on
appelle les classes dirigeantes et les clas-
ses travailleuses.

Nous noterons en passant que Mgr
Ketteler a abordé l'étude de l'économie
sociale par la question de la propriété,
qu'il a traitée d'aprôs les enseignements
de saint Thomas, et de plus , lorsqu 'il est
descendu dans l'arène, en 1864, c'a été
pour combattre le fameux socialiste Las-
salle , dont il admettait cependant beaucoup
d'idées sociales. L'ensemble des doctrines
économiques de l'évêque de Mayence est
tirée de la théologie thomistique , et
l'évoque prit pour base d'opération les
associations ouvrières, dont il était loin
de combattre toutes les revendications
sur le terrain politique et pratique.

Rien de pareil chez M. Charles Perrin ;
il a, au contraire , laissé à l'économie poli-
tique le caractère individualiste qui avait
conduit ies libéraux â faire supprimer les
corps de métiers et tout ce qui revêtait
les formes d'une organisation sociale. Le
professeur de Louvain prit la science
économique telle qu'elle s'enseignait de
sontemps dans les chaires libérales ; mais
il la débarrassa du venin d'égoïsme et
de matérialisme qu'y avaient mis les
économistes. A la jouissance que pre-
naient les sociologues à la mode, il opposa
le renoncement, et sur ce fondement il
s'efforça de construire l'architecture
hardie et savante de son édifice écono-
mique. Nous ne savons si un pareil
fondement peut supporter un poids aussi
considérable, car si la mortification et le
renoncement sont des vertus chrétiennes.
ce sont avant tout des vertus monastiques
dont la pleine application et la perfection
ne se trouvent qu'à l'ombre des cloîtres.
Mgr Ketteler avait posé une tout autre
base : il avait pris le droit de propriété
limité par la doctrine scolastique , et le
droit d'association qui met des organi-
sations au service de tous les intérêts,

de tous les droits , de toutes les tendances
légitimes.

Quoi qu'il en soit du principe de la
mortification chrétienne comme fonde-
ment d'une économie politique, chacun
con&'iatera que cette vertu est de celles
qui ne relèvent que de la conscience ; elle
ne peut conférer à la société ou aux
membres qui la composent aucun droit
certain. L'application de cette vertu
échappe tout à fait à la justice commuta-
tive et on ne peut guère en diriger les
actes en se guidant par la justice distri-
butive. Da là il résulte que la bonue mar-
che économique et la légitime satisfaction
des nombreux intérêts sociaux dépend
uniquement du bon vouloir de ceux qui
détiennent le capital , les sources du tra-
vail et les moyens matériels de satisfaire
les besoins de l'existence de la majeure
partie de la nation.

Ketteler faisait reposer l'ordre écono-
mique chrétien sur des organismes exis-
tants et se mouvant à ciel ouvert ; Charles
Perrin, au contraire, p laçait le ressort
moteur de toute la dynamique sociale au
fond des consciences individuelles. Ainsi,
il laissait à l'économie politique le carac-
tère d'individualis me que lui avaient donné
les Adam Smith, les J. -B. Say et les au-
tres chefs d'école de la nouvelle science.
M. Perrin corrigeait ce qne la science
officielle avait d'absolu et d'inhumain,
non en lui opposant , comme Ketteler , un
droit de justice et une force collective
chez le prochain, mais le devoir de renon-
cement et de charité chez le possesseur
de la richesse.

Disons à la louange âes catholiques de
Belgique et du Nord de la France, formés
aux leçons de l'auteur de la Richesse
dans les sociétés chrétiennes, que des
oeuvres admirables sont nées et ont vécu
de l'inépuisable générosité des favorisés
de la fortune. Il existe à Anvers, à Gand ,
à Bruxelles, à Bruges, à Lille, et dans
un grand nombre d'autres centres manu-
facturiers, par centaines des patrons
qui se sont imposé d'énormes sacrifices
dans le but de pourvoir aux besoins ma-
tériels et moraux des ouvriers et employés
et de leur famille : asile, ouvroir , école
enfantine, orphelinat , dispensaire, mater-
nité, secours médicaux gratuits, hôpi-
taux , salles de lecture , de conférences,
chapelle, organisation de retraites et de
missions, etc., que n'a-t-on pas établi et
doté à l'ombre des manufactures pour
l'utilité du personnel ? La santé du corpa
et celle de l'âme sont également ménagées
et protégées par ces patrons charitables,
qui se regardent comme responsables de-
vant Dieu d'un personnel que la Provi-
dence a commis aux soins de leur cha-
rité. (Remarquez bien ce mot , sur lequel
nous aurons à revenir.)

Cette organisation avait , du reste, donné
de bons résultats, dont on se félicitait
peut-être un peu trop. Tandis que la
grande majorité des ouvriers de l'indus-
trie, exploités par l'égoïsme des manu-
facturiers libéraux , étaient bien vite de-
venus la proie des agitateurs socialistes ,
et avaient en même temps versé dans la
libre-pensée : il existait , dans presque
toutes les villes, des groupes importants
d'ouvriers, fidèles aux croyances religieu-
ses et aux principes fondamentaux de
l'ordre social. Ces derniers, ou avaient
été formés dans les ateliers dirigés par
des catholiques, ou s'étaient peu à peu
Téfugiés dans ces ateliers, afin de ae sous-
traire aux obsessions, aux railleries et
aux tracasseries des camarades socialis-
tes. Deux camps s'étaient ainsi formés ;
on avait deux sortes d'ateliers comme
on avait deux sortes d'écoles, et l'on esti-
mait que les choses allaient ainsi aussi
bien qu'elles pouvaient aller à une époque
comme celle où nous vivons et daus un
pays comme la Belgique.

BEFOBMES
(De notre correspondant de Berne.)

On s'occupe beaucoup, dans les milieux
ouvriers et démocratiques , de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple , et il semble
bien que cette fois les timides et les prudents
de l'extrême gauche, qui , par leurs ater-
moiements et leur inertie , ont fait échouer
en 1802 l'initiative pour l'élection popu-
laire, ne pourront plus lutter contre le
courant.

Depuis quelques années , le personnel po-
litique de la majorité parlementaire qui
nous gouverne, ainsi que l'administration
fédérale , ont perdu beaucoup de l'autorité
et du prestige dont ils avaient su s'entourer.

L'administration est stérile malgré des
recettes douanières de plus do 46 millions;
elle ne fait pas plus de choses utiles que
lorsque cette recette n'était que de 30 mil-
lions. Quant au personnel politique, il perd
de plus en plus son prestige, parce qu'on
le voit exploiter cyniquement sa situation
dans d6s buts pécuniaires personnels. La
presse d'opposition conservatrice, bon enfant
comme toujours, ne parle presque jamais
de ces choses ; la presse socialiste elle même
garde la réserve à ce sujet. Mais il en est
autrement dans les conversations particu-
lières. Là, on cite ie nom de tel député,
grand fournisseur de la Confédération ; ici ,
on parle de tel autre, qui est passé maître
dans l'art de se faire distribuer de» jetons
de présence et dee indemnités de route, etc.
C'est peut-ôtre encore à Berne que l'on fait
le moins d'allusions â ces abus. Mais au
cours de mes pérégrinations dans le pays,
j'ai été très souvent frappé de la méfiance
et du manque de respect que des homme»,
les plu» en vue du parti dirigeant , inspirent
dans des milieux qui ne leur sont nullement
hostiles en principe. Les barons ferrugi-
neux , tout puissants dans la politique fédé-
rale avant le Kulturkampf , sont tombés à
cause de leur arrogance et de leur cupidité
pécuniaire. Le même sort sera réservé an
personnel dirigeant actuel pris dans «on
ensemble. La politique du parti centraliste
n'est en ce moment qu 'une immense curée,
une chaste à courre â tout ce qui procure
des satisfactions en honneurs et en argent.
La fameuse politique sociale , dont on parle
tant , a dévié de son but et n'est devenue
qu 'un moyen pour faire aboutir des entre-
prises profitables , non seulement à la poli-
tique centraliste pure , mais aussi aux inté-
rêts pécuniaires personnels de la ceterie
dirigeante. Cette camarilla a renoncé même
au Kulturkampf pour pouvoir se livrer en
toute tranquillité à ses affaires politioo-
ûuancières. Seulement, le jour où leur
régime sera sérieusement menacé, ils cher-
cheront à en retarder la chute inévitable
par une diversion kulturkampfiste.

La chasse aux prébendes, aux places, aux
situations rémunératrices se fait encore
d'après des procédés assez réguliers , mais
à chaque extension du pouvoir bureaucrati-
que et centraliste les avantages augmentent ,
et, par contre coup, la tentation d'arriver à
tout prix. Nous nous acheminons ainsi vers
une situation qui se rapprochera de la situa-
tion parlementaire de nos voisins de l'ouest.

Le pays a ie sentiment des dangers qui
le menacent. Au sein môme du parti radi-
cal , des hommes élèvent leur voix et font
entendre de dures vérités. Dans toutes cea
propositions plus ou moins pratiques , qui
émanent de partout , et qui sont destinées à
limiter les pouvoirs de la bureaucratie et
du parlement , il faut voir Ja préoccupation
du peuple de préserver le pays deB ignomi-
nies de la corruption.

L'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple serait un bienfait à cet égard , mais il
ne faut jamais perdre de vue que l'adminis-
tration fédérale réclame, du moins en soi,
plus impérieusement une réforme que le
pouvoir politique. Nons avons déjà 10,000
à 12,000employés et fonctionnaires fédéraux.
D'aprôs la Constitution , c'est le Conseil fé-
déral qui nomme ces 12,000 employés. C'est
là une pure fiction qui n'a plus aucune
raison d'ôtre. Dans nos cantons , le Conseil
d'Etat peut vraiment choisir ses employas,
mais dans l'administration fédérale , c'est
une impossibilité. Ce sont des chefs de bu-
reau , des directeurs de ceci ou de cela, qui
disposent réellement de l'armée des fonc-
tionnaires. Il y a là un pouvoir occulte,



anonyme, irresponsable , 6t par conséquent
malfaisant. Ce que le Conseil fédéral ne
peut pluB faire lui même doit être remis
aux cantona ou directement au peuple. Il y
aurait là une belle initiative à prendre pour
l'opposition , et si d'autres réclament l'élec-
tion populaire pour le Conseil fédéral , ré-
clamons en même temps une bonne réforme
administrative, la décentralisation complète.
Il devrait être possible ds faire aboutir en-
semble ces deux grandes réformes.

CONFÉDÉRATION
Les accusât!uns de la finance ber-

linoise. — La plupart des journaux «uis»es
protestent contre le» insinuations du Cour-
rier de la Bourse de Berlin. Le monde de
la Bourse n'est, en eflet , guère bien placé
pour reprocher aux députés et aux homme»
politique» de la Confédération de s'être
livré» à cles actes de panamisme.

L'Ostschweiz dit que le langage du jour-
nal financier berlinois est une infamie.
Mais, au lieu d'un procès ou d'une inter-
vention diplomatique , comme legpropose la
Gazette de Lausanne, notre confrère «aint-
gallois pense qu 'il suffit d'opposer aux
calomnies berlinoises l'unanimité de l'opi-
nion suisse.

Statistique. — Le bureau fédéral de sta-
tistique vient de faire paraître deux publi-
cations qui lui font honneur : l'une est inti-
tulée Atlas graphique et statistique de la
Suisse ; c'est un superbe volume édité avec
infiniment de goût et renfermant une foule
de renseignements sous formede cartogram-
me» , de diagrammes , decourbes graphiques ,
bâtonnets, etc., diveriement coloriés , rela-
tifs à la superficie de la Suisse, à sa popula-
tion et à sa répartition ; aux mariages , nais-
sances, décès, aux causes de décès, aux acci-
dents, suicides ; aux postes , télégraphes,
téléphones ; chemins de fer : au commerce de
la Suisse ; aux finances de la Confédération.
Us sont précédés d'une représentation gra-
phique très curieuse des membres du Conseil
fédéral , de l'Assemblée fédérale et du Tri
bu nal fédéral qui se eont succédé depuis 1848
à fin juillet 1896.

Les visiteur» de l'Exposition nationale
de Genève ont tous été frappés et intéreisés
par un grand nombre de tableaux graphi-
ques qui , dans presque tous les groupes ,
ornaient les locaux de l'Exposition. C'est
cette impression qui a donné l'idée au Bu-
reau fédôral de publier sous la forme de
cartogrammes , diagrammes, etc., un cer-
tain nombre de faits statistiques. Cot essai
est en toua points réussi ; il mérite d'ôtre
continué.

La seconde publication, ajoute le Nouvel-
liste vaudois, est la sixième année de l 'An-
nuaire statistique de la Suisse (1890), beau
volume de 326 pages. Cet annuaire est ra-
pidement devenu , nous pouvons dire pres-
que populaire. Il est bien connu , il rend
d'utiles services, il est apprécié. Chaque
année, de nouvelles améliorations lui sont
apportées. Certain» tableaux sont avanta-
geusement modifiés ; de nouvelles et inté-
ressantes données y trouvent place.

On y trouve, cette année, une foule de
renseignements sur la superficie et la trian-
gulation de la Suisse, sur l'agriculture (sta-
tistiques des récoltes , effect i f  du bétail ,
rendement des vignes), sur la pisciculture
et la chasse , sur le rondement  des salines,
sur l'industrie (ouvrier», durée du travail ,
forces motrices, production de la bière et
du ciment , propriétaires de chaudières),
sur let postes, les chemins de fer , sur le
commerce (importation et exportation , ban-
ques, assurances), sur la police sanitaire,
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HENRY DE BRISAY

— J'ai vu le père Penneler.
Un flot de sang monta au visage blême du

régicide.
— Et tu ne l'as pas suivi !

— I n u t i l e , mon père, il va à la revue. Vous
lo trouverez sur la roule. Il n 'a pas grande
avance. Il porte une grande redingote vert-
bouteille et il est coiffé d'un large feutre noir.

— Il est à pied?
— A pied.
— C'est bon , merci, tu es un gentil garçon,

fit Bernard avec un horrible sourire. Je te
revaudrai ça. Millo diables , continua-t-il en
regardant le jeune homme superbe dans son
uniforme étincelant, mille diables ! j'ai un flls
qui me fait honneur I

Malgré lui, Ptnllpperougit jusqu'aux oreilles.
Lé mot à double sens que venait de dire Bernard
l'avait fôuaillé comme une cravache.
' — Je vous demande pardon si je vous quitte ,

mon père, dit-il brusquement, mais il faut
que je retourne à mon poste. Adieu ! Et
sans attendre la réponse de son père, il

l'assistance , l'alcoolisme , l'instruction et
l'éducation , sur les ôco 'es, sur les monnaies
et finances , sur les prisons , la statistique
politique (résultats des votation» fédérales),
«urla météorologie , sur les Sociétés de cré-
mation , Sociétés de femmes, Sociétés suis-
ses à l'étranger, etc. Le tout terminé par
un répertoire al phabétique.

ETRANGER
CRÉATION DE CARDINAUX

On écrit de Rome à la Correspondance
politique :

« La secrétairerie d'Etat vient d'expédier
les billets de nomination aux cardinaux qui
seront créés dana le prochain consistoire.
Les futur» princes de l'Eglise sont : les
archevêques de Lyon , de Rouen , de Rennes
(France), et l'archevêque de Saint-Jacques-
de-Compostelle (Espagne). Les pourparlers
engagés pour la création d'un cardinal
français de curie ont échoué au dernier
moment. Le gouvernement républicain a
fait des difficultés pour payer le traitement
de ce cardioa! et l'accord n'a pu s'établir
entre l'ambassadeur français et le Vatican.

« Aucune décision n'a été prise encore
quant à la création d'un cardinal italien. Si
le Pape se décide à conférer la pourpre à
un prélat italien , ca sera vraisemblablement
le majordome actuel du Vatican , Mgr Délia
Volpe. Le majordomat est un poste car-
dinalice. »

NOUVELLES DU MATIN
L'Enrope et la Grèce. — La Poli-

tique coloniale croit savoir que d'activés
correspondances sont échangées entre le
roi de Grèce et ses parents de Russie et
d'Angleterre. Elles ont pour objet de
chercher une issue par laquelle le souve-
rain des Hellènes puisse sortir avec
honneur de la situation difficile où il se
trouve. Le czar a eu l'idée de choisir
comme arbitre le roi Christian de Dane-
mark. Si on en croit les indications
données , on ne tardera pas î connaître le
projet suggéré par le roi Christian.

Une dépêche de Constantinople du
5 avril dit que le ministre d'Angleterre à
Athènes a reçu pour instructions de faire
au gouvernement hellénique certaines
ouvertures pacifiques , de nature à ouvrir
à la Grèce une issue dans l'impasse où.
elle se trouve en ce moment.

On ignore si d'autres ministres ont reçu
des instructions analogues.

Une note Havas confirme la nouvelle
que les puissances se sont mises d'accord
pour faire remettre à la Porte et au
cabinet hellénique une noie conforme
aux propositions du comte Mouravieff ,
pour prévenir tout conflit éventuel entre
la Turquie et la Grèce.

lia iete nattanaSe en Grèce. —-
La fête de l'indépendance a été célébrée
hier en Grèce. La ville d'Athènes était
pavoisée. La famille royale s'est rendue
à la cathédrale pour le Te Deum et a été
très acclamée sur tout le parcours.

Un incident s'est produit , mais qui n'a
pas eu de suites fâcheuses. Les chevaux
de la voiture des princesses se sont em-
portés, mais on a pu s'en rendre maître
et les princesses sont entrées dans le
carrosse du roi.

Tout le corps diplomatique, les dames
exceptées, assistait au Te Deum.

tourna bride et repartit du même train qu 'il
était venu.

— Pauvre niais! ricana Larcher quand il
l'eut vu s'éloigner , tu n'es qu 'un pantin entre
mes mains... Puis, il continua plus bas : 11 me
servira peut-être I

Enfin , il releva la tôte et sur ses traits se
Usait une terrible résolution.

— Allons , dit-il , en route et à l'œuvre. Cette
fois-ci , Penneler , je te tiens I

Nous allons retourner maintenant auprès du
vieillard , qui suit toujours les deux fiancés à
travers la foule. Autour de lui , maintenant ,
c'est la campagne , mais une campagne exquise
et comme plantée à souhait pour le plaisir des
yeux. Des herbages avec de beaux bestiaux , de
jolies maisons enfouies dans les verdures , des
ruisseaux chanteurs et des bouquets d'arbres
magnifiques qui dressent leurs cimes altières
jusqu 'à l'horizon.

Tout à coup, Penneler s'arrêta net.
Les deux jeunes gens venaient de s'arrêter.

Ils semblaient se consulter et regardaient au-
tour d'eux. Au bout d'une minute, ils se
décidèrent à quitter la grand'route, ils s'enga-
gèrent résolument dans un sentier qui s'en-
fonçait à droite.

Penneler comprit.
Les jeunes gens, à cette minute suprême des

adieux, voulaient être seuls. La grande nature
leur semblait plus douce et p lus amie que toute
cette foule rieuse et indifférente.

Le vieillard se jeta dans une prairie qui
bordait le chemin et put les suivre tout en se

Pendant le défilé des voitures diplo- i Mines. Daux mineurs ont été tué'i
matiques, la foule a gardé une attitude
très correcte.

Après le service, Une manifestation
s'est produite. Une foule énorme s'est
rendue à l'Université avec des drapeaux
et les bustes des héros de l'indépendance.
Des discours patriotiques ont été pronon-
cés. Pendant le parcours du cortège offi-
ciel , la foule et les spectateurs placés aux
fenêtres ont lancé des billets avec cette
inscription : « Vive la guerre ! »

A la cathédrale , des cris répétés se
sont fait entendre de : « Vive la Grèce '
Vive la guerre ! Vive le roi ! »

Un meeting monstre a eu lieu à Athè-
nes dans l'après-midi pour protester con-
tre l'action des puissances. L'assemblée
a émis plusieurs voeux'en faveur d'une
action de la Grèce. Une délégation, escor-
tée par une foule énorme, a porté au
palais une copie de ces vœux. De nom-
breux cris de « Vive la guerre ! _? ont été
poussés.

Ï/Earope et la Crète. — Une dépê-
che de Londres à la Correspondance poli-
tique annonce que la candidature du
prince François-Joseph de Battenberg
pour le poste de gouverneur géoéral de
la Crète a été favorablement accueillie à
Londres. Elle ajoute que jusqu 'à présent
aucuuo proposition formelle n'a étô faite,
mais on a des raisons de croire que
cette candidature ne rencontrerait aucune
opposition de la part des puissances, et
qu'elle serait accueillie avec faveur par
la plupart des Cabinets1

, notamment par
celui de S.iint-Pétevsbourg.

Das officiers européens sont allés lundi
au camp du colonel Vasso3 pour traiter
de la libération des . prisonniers de
Malaxa. Le. colonel Vassos a déclaré qu 'il
ne pourrait rendre les prisonniers qu 'à
condition qu'un navire étranger les trans-
portât dans un port en dehors de la Crète.
Le procès-verbal serait signé par le colo-
nel Vassos et les délégués des amiraux.
La décision des amiraux au sujet de cette
proposition n'est pas encore connue.

Le secret de l'instruction judi-
ciaire. — La Chambre française s'est
occupée hier des abus et des incon-
vénients du secret de l'instruction judi-
ciaire. M. Mougeot a interpellé le mi-
nistère sur ce sujet. Il a raconté dans
tous ses détails l'affaire Martouret ,
négociant parisien , arrêté illégalement,
détenu arbitrairement, et qui, après cinq
jours de mise au secret , s'est suicidé.
L'orateur s'est efforcé d'établir que la
première responsabilité de l'affaire re-
monte au ministère des affaires étran-
gères , et qu'une part de responsabilité
incombe également aux ministères de la
justice et de l'intérieur.

M. Darlan , répondant à M. Mougeot, a
déclaré qu'il déplore vivement l'affaire
Martouret ; il dit que des mesures ont été
prises pour qu'un pareil malheur ne se
renouvelle pas. Le ministre a ajouté que
l'arrestation de Martouret a eu Jieu dans
les conditions prévues par la convention
franco-suisse. La Chambre a adopté par
284 voix contre 243 l'ordre du jour pur et
simple, accepté par le gouvernement.

Une explosion de -grisou s'est
produite mardi matin à Montceau-les-

dissimulant derrière les haies qui formaient la
limite de l'herbage.

11 lea avait perdus de vue, mais il entendait
toujours le bruit de leurs pas sur les feuillea
mortes. Bientôt ils s'arrêtèrent.

Penneler se rapprocha , se glissant dans les
taillis.

— Voici le moment , disait Frédéric d'une
voix grave, adieu , ma chère fiancée.

— Adieu , Frédéric! sanglotait la pauvre
fille. • • . . .

Le jeune homme la baisa au front, puis,comme s'il craignait de s'attendrir , il repoussa
Rosa presque avec violence et avant que la
jeune fille se fût remise de la surprise que lui
causait ce départ si brusque, il était déjà à
cent pas.

Alors Rosa se laissa tomber sur l'herbe et
pleura désespérément.

Puis elle se releva , une résolution brillait
dans ses yeux bleus et , à grands pas, elle sui-
vit les traces de son fiancé.

Penneler sortit alors de sa cachette et prit
la même route que la jeune fille. C'était un
tout petit chemin creux qui serpentait entre
deux rangées d'arbres énormes, dont les ra-
mures, en se rejoignant, formaient une route
dorée et sonore.

Il n'alla pas loin.
Un nœud coulant vint s'abattre autour de ses

reins, lui emprisonnant les deux bras tandis
qu 'une voix railleuse ricanait à son oreille ;

— Eh I eh I voilà ce que c'est ; à ton âge,
Penneler , on ne va plus déranger les amou-
reux!

Penneler, à ces mots , eut une horrible sen-

s-nèvement blessés

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la i'*8"

Paris, 4 avril f*

Les panamistes et la Chambre. — on
t *8[j

ter. — Les boucs-émissaires. -", ;nÇ||sur l'élection Gayraud. — L'inte»?
Fabre. — A l'Académie. .
On a joué , cette semaine, le secot

du drame panamiste — trois actes
infinité de tableaux. — A peine, 8B

ma dernière lettre était-elle Part lÎ!e[suspension de l'immunité parlei»
était demandée par le garde des 

^contre un sénateur. M. Levrev. el _
trois députés, MM. Naquet, Anti»8
et Henry Maret. fl

,
MM. Levréy et Boyer étaient de <* .j

leur humilité semblait devoir B>8
l'abri des coups de foudre ; M. Mh
M. Maret comptent , eux, dans 1*61» v
lectuelle de ce temps. Le premier, &.
célèbre, a attaché son nom à cette .1"
lni f \ t i  dîiTAT'f> _a nui  H4o(\r_rpQïïinf> ï°^.
la société française; M. Maret , 'e jj
en chet du Radical , est un fin, u" 0.
lettré , et ses vertueux articles «a»?
d'ironie étaient un régal journ al'8
les amateurs de belle littérature. aLes quatre parlementaires vi«éS
tiennent au parti radical. . „«

Quatre ! le chiffre étonna de prii»° "
on s'attendait à huit demandes «¦
suites. f 0|tLes radicaux eurent vite fait d a'a j f
gouvernement de félonie; ils Pr I je î
qu'au dernier moment , et malgrfi ' .$i
d'instruction, on avait bifié le8 ~.r i
trois suspects pour arriver à P3*%)!
silence le quatrième nom , celui de (
ministre opportuniste à qui je f8'8
sion dans ma dernière lettre. . t8 i

Une agitation extraordinaire écia
les couloirs ; l'énervement et le f B 

$
finir à tout prix et au plus vite s en {
pant LAS hni»AHi. -r an r^nnïrftnt 8  ̂ ...n
impression et élurent une Comn"^^
dominaient les radicaux et les 

^
l0j €

Pendant qu 'au Sénat la Comm' 88 
^
J

pour connaître du cas du sénateur »
s'ajournait sagement au lundi et -?à djj
semblée du Luxembourg contini131 

^ 
à

ter paisiblement les lois d'afla' r?.s '» m
mission législative se réuni 8331 * s<*
fracas et exigeait du gouverneffl 6

^\ 
d1

de se prononcer , la communicatl"11 gr»
sier de l'instruction. C'était '"" ij i'l
infraction à la règle souveraine 4%6-à 1
ration des pouvoirs : c'était aussi ct f |j.. ~»^~„.^_,~._,«4 

.._ »._._. j- A/>.ti?u t.uu guuioruBij j j im uu auio uo noDi j
que la Commission le voulût ou %„ (*
s'exposait par là à paraître préjugeait
et à donner à l'autorisation de VLMW
si elle la votait , un caractère de c°.-^0tion anticipée. Mais la passion P°"
raisonne pas. -.nD'^ iLa Commission eut donc comi° ^du dossier de l'instruction ; elle ®D

f0(ji^
garde des sceaux , elle entendit le P e (P'
général , elle entendit même le )"» { i
(_.,...(;.._. «t -fi—i-^_.^___.t -»tft 'ennC 1* ...filuuut.uu , ot nume.me.___i «no « ,:0)pi ' (qu'il y avait lieu de suspendre 'Vt̂
parlementaire de MM. Naquet , * é ff
Boyer. Elle n'avait donc point tr ?j " „n
de la louche manœuvre dont ' °̂ t
soupçonnait le gouvernement , v* e$'
avait constaté que quatre autref 

^
js

du Parlement actuel avaient **o0i.w
cause et que , si des démarches de ^ J( «
n'étaient pas formulées contre-n ;n di'e ,que l'instruction n'avait pu 1° o"'preuves concordantes aux preuv v

^

sation de douleur. Il était Pel'.du
1I'eVd u ,«

n'était rien , mais l'empereur était r t^,^
Une autre corde vint serrer ses, J » p? 1

mains puissantes, l'empoignèrent e j,
rent contre un hêtre au tronc rnf  ,c _iet; ït

Alors , il se trouva en face de L» 1 iDé
Le visage du bandit était M "1" ,,fi

horrible joie. ..«J
— Ah! ' vieux diable ! cette fo' 8 ¦' ,... <

queje  te tiens ,. s"1'
— C'est bon , finissons-en tout o . \

Penneler qui pensait : L'heure PaS
on tio"j i<i

— Oh ! que non, reprit le conve» t „ s ,
ne vais pas te tuer comme cela-- {û y
encore un peu de temps... H^Mn p f 8 Vjusqu 'au moment où jo pourrai ï *t6a*. __.-__.» _. n..n.)i. t.. __..:,. «n ntialC ...fl.grauuu nouvelle , tu sais ue H""" raoJi 1'
une nouvelle qui fera trembler Ie *" • i

Penneler ferma les yeux. e t^ 'À
Dans son esprit il cherchait ^^91.

idée, quelque chose. Oh ! pouvoir ^i
cet nomme , une heure , une heure 

 ̂$
Tout à coup, il faillit laisser éc°*.j,r«-"i^de joie... une lueur bien faible eunjeu *

qui sait ? Ça réussirait peut-être, " 
^Larcher continuait : n)0%'1

— Ça te tera plaisir, n'est-ce pas- ça $j
de connaître cette grande nouvelle-- a v
plaisir... tu as toujours été curi« cj ij >
curiosité fa perdu. Je sais bien q" - t &%*
amusant de savoir ce qu'un P" sB '
peut aller faire à une revue que V y }̂J
reur. Eh bien ! je te le dirai tout a » Jt,(p



ti0B»ÏMSnvM ^«insultaient des inscrip-
k l»|! f carnet d'Arton.
«Nt li ;™wn» un journal du matin pu-
^ent? »?.! 

de ces quatre membres du
ttCI%ri,, Ro«vier, Goirand , Jullien
5*«ta. "*n*, î 'e iouruaf publiait égale-
.""^etinP« rtJe de ,a déposition du juge
^oit*. devant la Commission des
i°"é dai«r'i.a2ant trait au rôle qu'aurait
Be W8idJtafa ire da Panama, en qualité
\ °; d.a «yndicat de corruption , M.

PUblir,... ' "UCien mini«t.i>A fia l'in.ti'tietirtn
aident ria

C|len mini8t re des finances , mort
u 1* «oir . Chambre, il y a deux ans.
?°8Qes T^,? était le lu^i — MM. Clovis
l'^JDs^ _l? n et Rouvier demandèrent
riNai Pe

p
?fT P°ap eux l'immunité parle-

. "e oui.. Rouv'er le fit dans un langage
,f l!c£?Q(!e extraordinaire et, qui fit
;% je, 7Dre une impression énorme. Le
o tottdrft 9aux demanda à la Chambre de
3ks„8a séance pour lui permettre de
o '«IBJ

8
^ 

Pleureur général. Ce 
der-

rilfj«itB_, e demander l'autorisation de
»ï"l»H»l contre MM. Rouvier , Jullien etco V "util - M" K°uvier , junien ei
PK '* JI j  ,inv0iuant qu 'il n'y avait pas
aa n bf M ¦e char Se8 suffisantes. Puis la
m °Wi_v aD' dr°it aux conclusions de
; at%! on > »U8pendit l'immunité parle
a, •,eidfl̂ "

P M M - Naquet , Boyer et Maret.
I^\ nn ?ln ' ces deux derniers étaient
«""atloh ¦ » après interrogatoire et con -
'{% " avee Arton , mis en liberté pro-
y'flw.

.̂ c^ Part , le ju ge faisait perquisition-
2:Soian? ano ien député, M. Vian , qui fut
mi "> min - ôlé aux afiaires de M. Barbe ,
-3 a«;Ql8î.re de l'agriculture, mêlé lui-
S* ' au»,- aiM8 du Panama. Il interro-
J% <j *

ai, H- Saint-Martin , cet ancien
tin ^oia * Je Vou s avais annoncé la fuite
I'1 «'est Cn p.s que celle de M. Naquet et
«vjlet tdu 8tit ué prisonnier pendant que
Ail ar*apliiait de Londres qu 'il
(ç'fa it « Btô que par la maladie et qu 'il

«ce, >>«* de peine à prouver son iano-

• eoù j9 voua écris, l'affaire en est

y -f "a (j5 ni6nt est que nous touchons
èj( ?n d Bg

Cet extraordinaire imbroglio. Il
tpi 'ttipoj. .Parlementaires corrompus ; il
aJ '¦«r», e d'ea douter ; mais rares,
%i îoin ',1 sepont ceux contre qui on
I'ùSSIM; quelque preuve aux preuves
'% "i et "?8P8otes tirées des carnets
"tyNug -I

''1 y a eu des parlementaires
r_ - lov'.." y en a eu moina , infiniment

CH>ûe l'adit.
et L ^rri 'i il semble qu'il y ait mainte-

la' "Hp tacite entre les opportunistes
tto * eiS^ x Pour en rester Jà.
itoi... 1" d_>» tt* «e sentent menacés judiciai-
tio- 'lUeij, quelques uns de leurs membres,
Oùn 'tfa h Ql dans leura chefs ; la divulga-
Pa^.'t ftHig,0* de Burdeau a eflaré lea

Ti i- ea - Burdeau personnifiait le
C â *p'̂ a ^ 

Pourtant qu 'il y ait une victime.
^oL8i M r e poittevin.
h'il a*t n 

po'ttevin ne suffit pas; ce sera
% iCo,»rfc 8eut 8i bieD lui-même le danger
^Ch a uj0u

ea ce moment , qu 'il hâte par
^bf/6°8 possibles, l'ajournement de

\$% ?fl .8,10n chargée de l'enquête sur
«o.,*'t • en • ''abbé Gayraud est revenue
iS ell 'à i?-mme >' allait s'y attendre, elle
_a f

- C'e,t
l lQval idation de l'élu du 24jan-

«'»?- <bi , franc maçon Rabier qui est
w% K aPPort ; mais il ne le déposera
vt ÏS(j i vacances de Pâques. Nous
S r 'Qtft» ,* la temps d'en reparler.
%ÇM t Pel'ation Joseph Fabre, annon-
'VV K f!e fracas quelques jours
iV Wm de M- rabbé Gayraud, a eu
W _C~ût môme où les commissaires,
» " "retagne , concluaient à l'inva-

rt "9 &Pit2 88it)le d'imaginer quelque chose
\Ctlx. de plus plat , de plus vide,

h V\i -?ae do ca déséquilibré , auprès
% "I j *11 Isambert lui-môme passerait
. Vt ?' ovl? e> et Rabier tout au moins%f \l$Qs-
Si?0»» a Pabre e8t monté à la tribune
X'.NnPpreiuIre qu'il y avait eu l'an
Xi1 «e n?u 8rèa ecclésiastique à Reims,
/lVp

"anY bliait à pari* «t eu province
B%P H a\3?' «'intitulent la Croix et le

W.Na iu eme ajouté que ies curés et
hV8 Poa«!0at volontiers ces journaux
fc\toC'*t vi

1* 1,aud^e jusqu'à les pro-
; h "du ,l|on "ltt"iement ie comDie ae
iNuW» ?en*ationnelle et on se de-
S>. iJa ré'6lation de si terribles

i^ ' St
é -  

nt la République existe

!ïe le!l6i,
l
proLr

?-mené ta question à sea
i N?^oii

P
0n

tlOD 8 ! " a tenu un langage
> vlftB^'h d« u no Peuvent pas trouver
hLStNt al*- mais qui jure pourtant

V habi tué
v
B
ec., le langage que nous

^ Lu "entendre ses prôdéces-
ïy ^ 

Ca
dé»n "

iNor^ateup !?«*? ouvert ses portes au
V»

6
,?. de SM^Qe. M- <»• Mun . et è

No îpan,»£;'cliel ieu , au ministre det
la totlul aotue > » à M- Hanotaux.

' 88e a rendu hommage au

champion de l'Eglise; M. Hanotaux a été, j che, régente du royaume, tenant dans ées
lui, des plus discutés. Le ministre n'a même
été élu qu'au quatrième tour ; l'Académie a
voulu ainsi le blâmer de l'attitude qu'il a
prise en Crète et le punir de sa mauvaise
volonté à l'égard du prince Henri d'Oriéan*.

M. Hanotaux remplace M. Challemel-
Lacour ; M. de Mun occupe le fauteuil du
philosophe Jules Simon.

Et à ce propos , je citerai un curieux
rapprochement fait par un universitaire
catholique , M. Goyau , dans un bel article
qu 'il a consacré au nouvel académicien :

Voilà vingt-cinq ans à peu près , un jeune
cuirassier, parlant au Havre, critiquait, avec
une libre hardiesse , le discours prononce ,
peu de jours auparavant , par un ministre
philosophe : sans se laisser éblouir , disait-il ,
par « l'éclat des couronnes académiques • qui
cernaient le front de cet homme d'Etat , il
opposait à l'idéal rationaliste l'idéal religieux.

Le cuirassier avait nom de Mun et le minis
tre Jules Simon. Le premier succède au second
dans l'immortalité : rien ne manque plus dès
lors à l'idéal religieux dont M. de Mun est le
héraut, non pas môme « l'éclat des couronnes ».
Et demain comme hier , après comme avant la
coupole , M. de Mun poursuivra ses efforts pour
être l'architecte d'une sociélé chrétienne , ache-
vant ainsi de payer à Dieu , et au centup le, les
dettes de son arriôre-grand-père , le matéria-
liste Helvélius , qui fit , au XVIII e siècle, œuvre
de démolisseur.

— Il est certainement de vos lecteurs qui
suivent pas à pas les fluctuations de la poli-
tique françaiae. A ceux-là un mémento des
faits d'hier, pères des faits d'aujoard'hui ,
pout ôtre précieux . Je me permets de leur
recommander l'Année 1896 politique et
judiciaire, de mon éminent camarade ,
Gabriel Latouche, secrétaire de rédaction
du Moniteur universel. Débats parlemen
taires , faits politiques et économiques ,
élections, affaires judiciaires , affaires reli-
gieuses, questions sociales, mouvement so-
cialiste , sont étudiés tour à tour et l'excel-
lent esprit de l'auteur na fait pas tort à son
impartialité. Vos lecteurs trouveront là un
exposé clair , sûr et complet, des événements
de 1896 P. D

Société d histoire du canton de Fribourg
SEANCE DU 1" AVRIL 1897

M. le président Gremaud fait mention du
décès d'un des membres de notre Société,
M. Narcisse Sermoud qui , en sa qualité de
BOUS bibliothécaire de la Société économi
que, avait de réelles connaissances dans la
partie bibliographique. Il a élaboré de nom-
breux répertoires trèa utiles â consulter
par csux qui s'occupent de questions politi-
ques, économiques ou historiques.

M. l'abbô Holder lit quelques passages
d'une étude consacrée au droit de propriété
ecclésiastique dans 'le canton de Fribourg
et à son développement à travers les âges.
La liberté de tester en faveur de l'Eglise et
de ses institutions est fort ancienne ; la Li-
&erdotta<ïorat»z'd'H'âutt rive-est une preuve
dès nombreuses donations à cause de mort ,
faites dès le début de ce monastère. Ce droit
fut maintenu dans la Haudfeste octroyée
en 1249 à la ville de Eribourg par les com
tes de Kibourg. Un autre article de cette
Charte prescrit d'attribuer à de» œuvres
pies le tiers de la fortune de celui qui mou-
rait sana laisser d'héritiers.

Plus tard, les autorités prrent  de nom-
breuses mesures ; elles décrétèrent plusieurs
ordonnances, afin d'empêcher qu 'un trop
grand nombre de biens ne devins»ent la
propriété de8 maisons religieuses et fussent
ainsi soustraits aux ventes et aux transac-
tions qui étaient une source de revenu pour
l'Etat. En 1420, les donations sont soumises
à la sanction du pouvoir civil ; en 1483 , les
proches parents du défunt ont le droit de
racheter le» immoubles donnés aux cou-
vents ; au XVIe siècle, une taxe, appelée
soufferte , est imposée sur les biens - de
mainmorte. Enfin , après avoir été l'objet
de nombreux actes législatifs , les biens dea
couvents furent sécularisés et annexés au
domaine de l'Etat sous la Républi que hel-
vétique. Rentrées dans leurs droits pendant
les régimes de l'Acte de médiation et de la
Restauration , les maisons religieuses sont
maintenant régies par la Code civil.

M. Max de Diesbach fait circuler deux
médailles ayant trait aux relations de la
Suisse avec la France. L'une d'elles rappelle
le souvenir de la bataille de Dreux, livrée
en 1562, pendant lea guerres de religion. Un
régiment de six mille Suiases servait dans
l'armée catholique , commandée par le con-
nétable de Montmorency ; le canton de
Fribourg fournit trois compagnies à cetta
levée ; l'une d'elles était commandée par
Louis d'Affry. Les Suisses , par leur ferme
contenance et leur valeur , contribuèrent
puissamment au gain de la bataille. Le
colonel Tamman , de Lucerne, et un grand
nombre d' officiers succombèrent dans le
combat ; les capitaines survivante résolu-
rent de perpétuer le souvenir de cette
action valeureuse ; ils instituèrent entre eux
un ordre militaire dont l'insigne était une
médaille d'or suspendae par une bélière â
une chaîne passée en sautoir sur la poitrine.

L'autre médaille présente Anne d'Autri-

bras Louis XIV enfant ; au revers, on a
gravé les armes de France entourées de
celles ries XIII cantons, des villes et paye
alliés. Il est difficile de dire à quel événe-
ment cette pièce se rattache, car il n'y eut
point de traité d' alliance entre la France et
la Suisse sous la minorité de Louis XIV , ni
d'ambassade bien importante ; les relations
étaient plutôt tendues en suite dea troubles
de la Fronde qui mettaient le trésor à sec
et causaient dea retards dans le paiemenl
régulier des troupes suisses.

M Gremaud , président, fait circuler à
titre de curiosité , un cahier de musique
imprimé â Fribourg, chez Hault , en 1754.
Il fait partie de la partition d'un morceau
de musique religieuse composée par Fran-
çois-Joseph-Léonce Meyer , de Lucerne.
C'est le seul exemplaire connu d'une œuvre
de ce genre , aortie de nos imprimeries
friboùrgeoises.

M. Gremaud donne ensuite quelques ren-
seignements sur la valeur des cens, dana la
seconde moitié du XVe siècle. En 1470, OE
accensa douze poses et tiers de terre, appar-
tenant à l'église de Riaz . pour la somme de
56 sols, ce qui fait 4 sols 8 deniers par pose.
En évaluant la valeur du sol à 1 franc de
notre monnaie , on voit que cette redevance
s'élevait à environ 4 francs 60 centimes.

M. le président lit ensuite une relation
écrite par le chanoine Fontaine décrivant
l'arrivée à Fribourg, en 1807, du Nonce
du Pape Mgr Testaferrata. Déjà alors ce
prélat conaeilla aux chanoines de Saint-
Nicolas de remplacer leurs aumusses en
petit gris par des camails de soie, mais les
chanoinea , mieux avisée , firent la sourde
oreille ; ils conservèrent encore longtemps
leurs amples et riches manteaux de chœur.
Guidés par une inspiration malheureuse,
ils les avaient abandonnés il y a quelquea
années ; nous félicitons vivement les mem-
bres du vénérable Chapitre d'avoir eu le
bon goût de reprendre dernièrement leur
costume traditionnel.

FRIBOURG
L enquôtesurl'assassinat Angst.—

Le jeune homme arrêté â Genève persiste
dansses dénégations et continue à se laisser
prendre en flagrant délit de mensonge.

Les dernier» renseignements recueillis
lui sont très défavorables et démontrent de
plus en plus la fausseté de l'alibi invoqué
au premier moment. Par l'enquête opérée
au début , les magistrats instructeurs avaient
acquis la couviction que toutes les déclara-
tions de Huber étaient mensongères. Cette
conviction s'est encore renforcée par la
confrontation opérée lundi  en présence de
M. le juge d'instruction Léchet.

On sait qu 'au moment de son arrestation
Hnber avait prétendu ôtre entré dans un
café de la rue Toutes Ames , où il avait pris
un café qui lui fut servi par une vieille
femme. L'inculpé a donc ôtô conduit dans
ce café, lequel est actuellement en répara-
tions. Eo arrivant devaut cet établissement ,
Huber , comprenant aussitôt qu'il ne pou-
vait soutenir son affirmation , se ravisa
immédiatement et déclara qu'il avait voulu
indi quer l'estaminet situé en face, tenu par
Mma C.

Lo juge d'instruction, sans faire d'objec-
tion , pénétra dans le cabaret et demanda à
la tenancière si elle reconnaissait l'inculpé.
Il faut remarquer ici que Huber avait pré-
tendu qu 'il avait été servi par une vieille
femme, tandis que Mme C. n'a pas même
atteint la trentaine et que sa domestique
est une jeune fille de 16 ans. La contradiction
était évidente , mais ce qui aggrave encore
la situation , c'est que Mme C. a formellement
déclaré que Hubor n'est pas entré chez elle
à 5 heures du matin , pour la bonne raison
qu'ello n'ouvre qu'à 6 Va. qu 'elle n'a jamais
vu l'incul pé , et , en outre, elle n'a point
servi de café ce jour là.

Malgré cette déclaration dont la sincérité
ne peut ôtre mise en doute, Huber a . main-
tenu son affirmation avec une rare éflron
terie, en désignant même la table à laquelle
il avait pris place. Devant un pareil entête-
ment, il n 'y avait plus rien à faire et Huber
a été reconduit à la prison Saint-Antoine.

L'enquête continue ausBi bien à Genève
qu 'à Fribourg et à Berne.

««o. 

Conseil d'Etat> (Séance du 6 avril.)
— Le Conseil accepte, avec remerciements
pour les services rendue , la démission de
M. Brugger , Joseph , à Planfayon, comme
officier de l'état civil du XIe arrondissement
du district de la Singine (Planfayon), et il
nomme en son remplacement M Brugger,
Isidore , au dit lieu.

— Il appelle M. Tinguely, Olivier, â
Marsens, au poste de greffier de la justice
de paix du IVe cercle de l'arrondissement
de la Gruyère (Vuippens.)

Conseil commnnal de Fribonrg. —
Dans sa séance d'hier , mardi , le conseil
communal a nommé M Léon Genoud mem-
bre de la Commission de l'Edilité , en rem-
placement de M. Cyprien Gendre, démis-
sionnaire.

— Il a décidé de convoquer le Conseil
général pour le mercredi 14 avril, dans le
but , entre autres, d'autoriser la souscription
d'actions pour le funiculaire Neuveville-
Saint-Pterre.

— Il a décidé de prendre des mesures
spéciales relat ives aux construct ions et ré-
parations dana la rue de Lausanne.

Nos soldats. — Le bataillon 14 d'élite
eat entré au service mardi , comme noua
l'ayons dit , pour un cours de répétition qui
doit durer jusqu 'au 23 avril.

Il est sous le commandement du major
Gottofrey, qui a pour adjudant M. Emile
Bise.

Après l'inspection générale et quelques
manœuvres sur les Grand'Places, par une
pluie battante , le bataillon est parti d'un
pas aguerri pour Courtion et Misery.

D'autre part est arrivé de Genève, par
train spécial allant directement à Payerne,
le bataillon N° 13 d'élite. Ce bataillon , dont
l'effectif est de 607 hommes, est commandé
par M. le major Viollier ayant comme ad-
judant M. Paul Pictet. Aujourdfhui ,la troupe
genevoise effectue une marche en formation
do combat jusqu 'à Avenches. Jeudi , même
manœuvre jusqu 'à Morat. Vendredi, grande
marche de 32 kilomètres pour se rendre à
Colombier où se terminera le cours.

' »O«O0 

Vol avec elFractlon. — Dans la soirée
de dimanche , entre 6 et 9 heures , M. Pierre
Savary, à Avry devant-Pont , a étô victime
du vol d' une somme de 6 à 700 fr., commis
à l'aide d'effraction.

M. Savary s'étant absenté de son domicile
pendant le tempa indiqué, trouva , à son
retour , à 9 heures, la porte principale de
sa maison fracturée; le ou les voleurs
avaient ouvert la malle où if cachait son
argent et s'étaient emparés de la somme de
700 fr. sans toucher à aucun autre meuble
ni objet. La malle était fermée à clef , mais
ce moyen de fermeture était resté à la
serrure.

La circonstance que les voleurs ont sa
adroitement mettre la main sur les valeurs
de Savary aans toucher à autre chose, dé-
note une parfaite connaissance de l'état des
lieux et des habitudes de leur victime.

M. Savary vit seul, dans sa maison , de
ses modestes revenus.

Accident. — Vendredi dernier, un ou-
vrier italien du nom de Locatelli , âgé de
40 ans, s'aidant adresser un poteau de la li-
gne électrique au milieu du village de Mont-
bovon , fut atteint par la chute inopinée de
ce poteau et grièvement meurtri dans la
région postérieure du bassin.

Il fut transporté aussitôt à son domicile et
visité par le médecin appelé en toute hâte ;
l'homme de l'art constata chez le malheureux
Locatelli des lésions internes dont la gravité
n'e3t pas sans causer quelque inquiétude.

' »û*Oo .

/v^S5fii_^v\ Réunion ordinaire , jeudi

|E ( pis )§] 8 avril , à 8 »/4 heures du

VA '*' y*/ soir , au local ordinaire.y
«%*f£/

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations" sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Mars I| 8| 3| 4| 5] 6| 7] Avril
725.0 |- i=- 725,0
720,0 |- [lr 720)0

715,0 E- =r- 715,0
710,0 Ë- =- 710,0
Moy. lsf m m* Moy.
705,0 =- E- 705,0
700,0 Ë- j I Ë- 700,0
695,0 Ë- I l l l '  F" ti95,(I

690,0 |_ H lll | |i_ 690,0

THBBMOMSrEi fCentif f ra te -

Mars | 1[ 2[. 3j ,4| 5j 6| 7| :Avr i l
7-6 &a#f 9: 5 1] 5! 2 2 511 h .mat n
1 h. soir 9 3 8 3 5 6 12 I h soir
7 h «oir 8 2 —3 2! 5 4 i 1 h «olr

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme du

Général Louis de CASTELLA
aura lieu lejeudi 8 avril , à 8 % heures,
à Saint-Nicolas.

T*,. T. I».



jusqu'à T"? fp. 5© la robe complète — Tussors et Shantungs — ainsi que
JEeniïeberg-Soie noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts

E

(- .1f -, ifiSiB! ta m jusqu 'à 38 Tr. 5© le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné damas, etc.
|f^ 
¦ V (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

le mètre, Aimûres-Soie, Monopol , Cristalliques,Moire astique, Duchesse, Princesse , Mosco*
¦m dn. "sra».» _e a*. site' Marcellines, Etoffes de «oie pour couvertures piquées ot drapeau ,otc, etc., franco
JL*_P J_tf I • &H9 à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 660

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

A ___!._». _*.__. A.^.̂ .̂ .̂  .A A^A^k A
* f-. -x-̂ r-î^i^-nr.aii-r-M Ecole spéciale de commerce avec cours de 6 mois. -__*1\

-__ ,, ' __ ii 
Wiaernann Instruction à fond dans toutes les branches "B  ̂ Êk Tf ¦ |i

mÀ àfé itffei H ^Ofc 4_T ra itffïfe lôTà <^ïk 1R1918. WWW -réTfe ^® 4fft /»81̂  commerciales et 
dans 

les 
langues modernes. M m  

rfA 
S ^ J*"̂

Ud ̂ ^ fW JL ^5 mfl ^  ̂ L̂^ My JBMJ fi©S. ^7 SL_5 On reçoit des élèves pendant toute l'année mais nommément -fiflJ»' i-ja jus -*
en avril et octobre. gflC" Prospectus gratis et franco "3MI 13 Xohlenberg, 13-

fondée en septembre 1876. Les meilleures références. _̂_^

PERDU
le 20 mars, de Fribourg à Alterswy l
par Lauperswyl , un calentlrier-
portefenille noir contenant des
b/7/efs de banque. 701

Le rapporter contre récompense
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous Hl 193F.

Une bonne cuisinière
est demandée immédiatement.

Ecrire sous H1092F, à l'agence de
publicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 612-434

MISE AD MN0N1S
Le Comité de la Société d'agricul-

ture de la Rive gauche de la Sarine
met au concours la fourniture d'en-
viron 20,000 litres devin blanc.
Ge vin devra être garanti naturel
par un bulletin d'analyse du pays
de provenance. Les échantillons
avec indication des prix devront
ôtre adressés au secrétaire de la
Société, Isidore Chatagny, d'ici au
14 avril prochain. 710-490-16

ON DEMNDE
nn cocher jardinier. S'adres-
ser à M. Gaston Von der Weid , Beth-
léem, Fribourg. 713

On cherche un
jeune honaiiae

de 16 à 18 ans, catholique, munis de
bons certificats , pour aider aux
Iravaux de campagne. Rétribution
3 à 4 f r .  par semaine, suivant le
travail. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée pour le
15 mai.

S'adresser à Alphonse von
Felten-Husi, Vinzimu, près
Olten (Soleure). 712

Une sommelière
connaissant les deux langues est
demandée dans un bon café de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1219F. 707-488

A VENDRE
séparément :

1» Plusieurs maisons ouvrières
situées les unes au quartier Beau-
regard , les autres sur le plateau du
Champ des Cibles, près de la gare;
toutes d'excellents rapports etneuves
avec grande place d'aisance, pou-
vant facilement être transformée en
jardins ;

2° Aux mêmes endroits , divers
terrains à bâtir divisés par parcelles
de différentes dimensions, au gré des
amateurs.

Conditions favorables de paie-
ment.

S'adresser au propriétaire Alfred
Blanc, avocal, à Fribourg. 566-404

A. LOTJEJEfc
pour le 25 juillet, le S"" étage de
la maison N° 127, rue de Lausanne.

S'adresser à «F. Schoch, char-
cutier. 677

BI I Ull Location. — Echange.
Pj fl M11Y Vente. — Aeoordage.
¦ lllll W» Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

A VENDRE
à Morat

Un joli petit café
très bien situé. Pour les conditions,
s'adresser à S. Lévy - Picard ,
"Vins en gros, à Fribonrg, 291,
Avenue de la Gare. 616
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de tous syslème8> transmissions, régula- 

^^k 1 UADlllLiJ teurs ordinaires, régulateurs de précision. \t£
TT. fDACCf .PO A TTTYr>_fYM"KTT?1__»TT7 tuvaux en tôle. "̂
* GROSSE CHAUDRONNERIE ffî SSè 4
t INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
2  ̂ Eclairage, transports de force , électrélyse. 

^
<£ «¦ ¦ GENÈVE 189» ¦_§ ^5
<!> 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, I médaille ^£
^ d'or et 1 médaille d'argent. 304 71̂
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___/» ___<•* /> ^ o. Flocons de Maïs Ëà

INDIENS
De tous les aliments popu-

laires, celui qui est considéré
à raison comme le plus écono-
mique et le plus riche en prin-
cipes nutritifs.

Aliment recommandé de pré-
férence par les médecins comme
le meilleur pour pour les mala-
des comme pour les gens en
sanle, pour les enfants ot pour
les convalescents. La prépara-
tion d'une tasse de flocons de
maïs pour le déjeuner ou d'un
potage se fait on 5 à 6 minutes
seulement.

En vente dans tous les bons
magasins de droguerie , de co-
mestibles et de denrées colo-
niales. — N'est authentique
qu 'avec la marque de fabrique
ci-contre. 43o

Représentation générale de Heckers pour la Suisse : BALE.

mmBm^^^^^mmmÊmam
En 2-8 jours

am les goitres ot toute grosseur au oon 69
M disparaissent; 1 flac. d ft. 2 de mon ean M
H antigoitreuse suffit Mou huile ponr gflj
H bourdonnements et durotâ d'oreUles, H
H S- JPlsohar, méd. prat. û Qrub (Apptnioll Bb.B.) B

Capital social : 12,000,000 entièrement versé

ET DONT L'INTÉRÊT A 4 \ EST GARANTI PAR L'ETAT DE VàU»

L'augmentation importante des prêts hypothécaires exige l'émission d'un nouveau lot d'obligations foncières de PemPr
10 millions, autorisé par le Conseil général le 31- août 1895, sur lequel 3,240,000 fr. ou* étô émis jusqu'à ce jour. . d« |Ces titres , du capital nominal de 500 fr., au porteur , sont productifs d'intérêt à 3 % %, payable annuellement au siôg e\,
Caisse, à Lausanne , et che* les Receveurs et Agents dans le canton. Le remboursement a lieu dans une période de 45 ans, ° ,
compris l'année 1902, par voie de dénonciation , de rachat ou de tirage au sort. „o i°

Ils sont garantis par l'ensemble de l'actif de l'établissement , lequel s'élève, au 31 décembre 1896, à 82,107,531 te. ^ ' -A
73,712,890 tr. 19 en titre hypothécaire de premier rang. . 1(}jci*A teneur d'un arrêté du Conseil d'Etat du 3 septembre 1875, les tuteurs, curateurs et administrateurs de bien en régie 3U
peuvent , sans l'autorisation de la Justice de paix, placer les capitaux qu'ils détiennent sur ces obligations foncières. J

Ces titres sont offerts en souscription publique au cours de 96 %, soit 480 fr. par titre de SOO fr. ves^La souscri ption , à ce cours exceptionnellement bas et avantageux, sera ouverte jusqu'à concurrence des besoins de l'étal»1
le mercredi 14 avril seulement. jje ii^

.Les aemancies seront servies aans l'ordre ae ieur arrivée et '.es titres livrés au moment de la libération, qui pourra «""- j> rsiège de l'établissement, du 14 avril au 15 mai inclusivement. Le souscripteur qui n'aura pas libéré ses titres pour ce j our .
privé du bénéflce de sa souscription. _ .f atio?itLes titres seront remis jouissance du 15 mai 1896 avec bonification d'intérêt à 3 X % dès ."lors jusqu'au jour de la libe y«
jouissance du 15 mai 1897, sous bonification du même intérêt par la Caisse, dôs la libération jusqu 'au 15 mai, au j
souscripteur.

Lausanne, le 5 avril 1897. __^r^m.

à Montet (Broyé)
désire acheter au plus tôt de 50 à CO sacs de froment du P?3's'te0r ^qui ont l'intention d'en vendre, voudront bien s'adresser au Dire0' jji
l'orphelinat en indiquant la quantité qu'ils peuvent céder et en e^
un échantillon avec le prix. _ „

L'orphelinat se charge des frais de transport. 705-48̂ ^

•?•«•»»»«»g»«»e»«»» »»»e»o»e»e*»»<_»«»«»«»»»*** î

AVIS ET RECOMMANDATION
£ La soussignée, ancienne élève de la maternité de Berne, avis e t
9 honorables daines de la ville et de la campagne qu'ello s'est e ta• s î
Z comme sagc-JVninie et se recommande en assurant de bons so i
* consciencieux. H141F iia 

j
On prend des pensionnaires j

Mmo HOFFMANN, N» 3, au Stalden , FRIBOUR<* \

QUICONQUE
tient à maintenir son état de santé, à augmenter

sa force de résistance contre les maladies,
dipar conséquent à prolonger sa vie, fera usafl»

Sel nutritif physiologie^©
du conseiller de santé D' Ullerslierger

Modification Schmidt, f
Fabricant M. Alfred Schmidt , pharmacien, à Bâle. w^
Dépôt et brochures chez M. Schmidt , pharmacien, à Frïbov-*9-

\l AYirA onv AYi/anÀi» nn lYiinliifXIl.P'iS
ï U111.Ç CflUA t/ULIlCi CS pUUlli|«*v .

L'office des poursuites de la Sarine exposera en vente» J « j.
15 avril , à 10 heures da matin, a la Maison .îttd*,* c^à Fribonrg, les immeubles désignés au cadastre de .$
commune sous les art. 2,007,2,123,2,008 et 2,124, consis1*

maison avec atelie*" I
et jardin avec cabinet et bûcher, sis à la rue de l'fl '

«Lise a prix : 72,000 francs. 
^ 

$
Prendre connaissance des conditions des mises au bur

l'office précité. ^S

Le directeur : M. JPASCHOU^


