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Les divisions des catholiques
EN BELGIQUE

III

Les événements de 1870-187 d furent
le point de départ d'un profond change-
ment de l'opinion publique en Belgique.
La France avait passé brusquement du
régime impérial à la République ultradé-
mocratique qui subsiste encore. L'Empire
d'Allemagne venait d'être fondé et Bis-
mark avait cru habile de placer au-dessus
des Parlements des divers Etats une
Chambre de députés nommés par . le suf-
frage universel. L'exemple de ces deux
grands voisins ât sentir toujours mieux,
par les masses belges, l'anomalie du sys-
tème censitaire comme base du droit
électoral. Le royaume de Léopold II n'est
pas si grand que le contact ne fût quoti-
dien avec les peuples voisins, et il arriva
qu'en Belgique, on se demanda pourquoi
la catégorie de citoyens la plus nom-
breuse, celle qui vit, à la campagne ou à
ia ville, du travail de ses mains, devait
continuer d'ôtre reléguée dans une condi-
tion politique inférieure à celles des Fran-
çais et des Allemands.

En outre, les Belges subissent dans
une notable mesure l'influence des idées
et des exemples de la Grande-Bretagne.
Or , les Chambres anglaises ont voté, de-
puis vingt ans, plusieurs bills de réforme
électorale, dans le sens de l'extension du
droit de suffrage, et la plus récente a in-
troduit un régime qui se rapproche sin-
gulièrement du suffrage universel.

Ainsi l'idée du suffrage universel fit
peu à peu son chemin en Belgique, sans
secousse et sans révolution, par une infil-
tration lente mais continue. Les partis
qui , jusque-là, avaient eu le monopole
du pouvoir, grâce au suffrage censitaire,
résistèrent tant qu'ils purent au courant
populaire qui allait les submerger. Les
libéraux surtout se distinguèrent par une
opposition tenace à l'introduction du suf-
frage universel. Dans le parti catholique,
la résistance ne fut ni aussi vive, ni sur-
tout aussi générale. De ce côté, beaucoup
d'hommes politiques comprenaient que
l'état de choses établi en 1831 ne pouvait
plus durer; ce fut en définitive un Cabinet
catholique qui proposa la réforme électo-
rale, et dans les deux Chambres la majo-
rité catholique qui la vota.

Le nouveau régime électoral a prétendu
remédier aux daDgers du suffrage uni-
versel au moyen du suffrage plural. Tous
les citoyens sont électeurs, moyennant
certaines conditions assez sévères de ré-
sidence, conditions qui excluent autant
que possible l'élément le moins stable de
la classe ouvrière ; mais l'électeur qui
dispose d'une certaine fortune ou qui a
reçu une certaine instruction, dispose de
deux voix ; peuvent aussi voter deux fois
les hommes mariés qui ont plusieurs en-
fants. Le même électeur peut ainsi émet-
tre deux et même trois votes.

Ces précautions n'étaient pas inutiles,
car les votations intervenues depuis trois
ans démontrent que le suffrage universel
pur et simple aurait livré au socialisme
la plupart des villes industrielles, et
môme les conseils d'une province. Le3
socialistes ne sont pas représentés au
Sénat, et ils sont bien loin d'avoir à la
Chambre lo nombre de représentants qui
leur reviendraient d'après leur force nu-
mérique. C'est pourquoi les partis avancés
s'élèvent contre le vote plural , dont ils
demandent la suppression. C'est la forte-
resse qui protège les partis de l'ordre
existant , et autour d'elle vont désormais
se livrer les grandes batailles politiques.

Quelles ont été pour les anciens partis
les conséquences de la réforme électorale?
Il est arrivé, ce que tout le monde pré-

voyait , que le parti libéral a perdu la
plupart des positions qu 'il avait eues jus-
que-là dans le pays. Presque tous aea
représentants ont disparu des Chambres,
où ils sont remplacés par des catholiques
ou par des socialistes. La gauche du parti
libéral, ou parti progressiste, a également
élé submergée par les nouvelles couches
d'électeurs, et tout c • qu'e le ï pu fairp , c'a
été de s'aider, en maints arrondissements,
au succès des candidatures socialistes.

Le parti socialiste s'est constitué en
parti autonome, et en dehors des deux
anciens partis. Cela devait être pour la
raison que nous avons indiquée précédem-
ment. Les masses ouvrières n'étaient ac-
cessibles à l'influence ni des catholiques,
parce qu'on les a rendues anticléricales,
ni des littéraux, parce que ceux-ci, appli-
quant dans toute leur rigueur les princi-
pes égoïstes de l'économisme officiel , ne
se sont jamais préoccupés d'améliorer la
condition des ouvriers. Déjà depuis quinze
ou vingt ans, la classe ouvrière s'était
fortement organisée, principalement à
l'aide de Sociétés de consommation, et
plusieurs de ces Sociétés, par exemple, le
Vooruit , ont réalisé des bénéfices consi-
dérables qui ont été employés à fortifier la
position du travail en face du capital.

Quant aux catholiques , les œuvres
fondées à côté des manufactures et des
usines, avaient maintenu le contact des
classes supérieures avec une fraction
importante du peuple travailleur, — mais
rieu qu'avec une fraction.

Cet te restriction nous amène à signaler
un des graves défauts de l'action catholi-
que en Belgique. Les catholiques posses-
seurs du capital ou dirigeant les entre-
prises industrielles, se sont préoccupés
avant tout, sinon uniquement, des amé-
liorations matérielles et morales dans la
condition du personnel travailleur placé
sous leur dépendance, mais sans prendre
les moyens d'agir sur l'ensemble de la
classe ouvrière , ce à quoi ils ne se
croyaient pas tenus comme patrons , et ce
qui ls  n'auraient pu faire sans l'aide
d'associations autonomes. En ce point
sur tout, les disciples de M. Charles Per-
rin se sont montrés inférieurs aux disci-
ples de Mgr de Ketteler. Si l'on doit juger
un système économique à ses résultats,
combien celui de l'évêque de Mayence
nous paraîtra supérieur à celui du pro-
fesseur de l'Université de Louvain !

CONFEDERATION
Tir fédéral. — Le comité d'organisation

du tir fédéral de 1898 s'est réuni mardi soir
à Neuchâtel. Il a autorisé son bureau à
signer une convention avec l'administration
des postes pour la location du deuxième
étage de l'hôtel des postes. Il a arrêté la
nature et la valeur des prix , au sujet
desquels des détails seront donnés dans son
prochain rapport. Il a pris connaissance
du résultat des délibérations de l'assemblée
des délégués de la Société suisse des
carabiniers, réunie à Zurich dimanche
dernier.

Deux dons d'honneur sont déjà parvenus
au comité : une coupe de 500 fr. et 1,500 fr.
en espèces de la Société cantonale des
tireurs neuchàtelois et 50 fr. en espèces
de l'Association suisse des chemins de fer ,
réunie à Olten dimanche dernier. La pro-
chaine séance du comité aura lieu le
12 avril.

Concours. — Le jury chargé d'examiner
les travaux présentés au concours , à l'occa-
sion de la fète fédérale des sous-officiers,
n'a pas reçu moins de 90 travaux, qui se
répartissent comme suit : infanterie 32,
cavalerie 4 , artillerie 12, génie 7, troupes
sanitaires 3, administration 14, enseigne-
ment préparatoire 17.

En présence de cette abondance de projets,
le jury a été renforcé de cinq membres. Il
est maintenant composé comme suit : MM.
les colonels et lieutenants colonels d'infan-

terie Gallati, Favre, Usten , Wicky, Stadler:
cavalerie : Wildbolz , Fehr, Jœnicke ; artil-
lerie : Pestalozzi, Bleuler , Huai ; génie :
Pfund , Jienicke .Dietler; troupes sanitaires;
Maasini , Wildbolz; administration : 01-
brecht, Siegfried , Leumann; enseignement
préparatoire : Meister, Brandenberger et
Hintermann.

Tribunal fédéral- — Le 6 juin 1896
un manœuvre du nom d'Eugène Blanchard ,
attaché au service de la voirie de la com-
mune de Lausanne, fut victime d'un acci-
dent: il se cassa une jambe en tombant dans
un canal.

Dans le cours régulier des choses, l'acci-
dent devait avoir pour conséquence une in-
capacité de travail de trois mois. Mais des
complications , amenées par l'état alcoolique
invétéré da patient, amenèrent bientôt sa
mort.

La veuve Blanchard ouvrit action en
dommages intérêts à la commune de Lau-
sanne, lui réclamant une somme de 5.000 fr.
Le Tribunal cantonal lui accorda 2,500 fr.
L'affaire ayant été portée , par voie de re-
cours, devant le Tribunal fédéral, celui-ci ,
dans sa séance de hier matin, a réduit l'in-
demnité à 1,600 fc.

La haute cour a estimé que, dans un cas
normal , on aurait pu allouer à la veuve de
la victime une indemnité de 3,500 fr. Mais,
considérant que l'état d'alcoolisme chroni-
que de Blanchard diminuait de plus de la
moitié sa capacité de travail et SOB chancei
de vie , elle a jugé qu'il y avait lieu de ré-
duire l'indemnité dans les mêmes propor-
tions

Actions des chemins de fer suisses.
— L'association des maisons de banque ba-
varoises a décidé de donner son adhésion
au Comité qui est actuellement en voie de
constitution pour la défense des intérêts
des porteurs d'actions des chemins de fer
suisses.

Bureaux de douanes. — Le Reichstag
allemand a adopté en troisième lecture le
traité conclu entre l'empire allemand et la
Saisse pour l'établissement de bureaux de
douanes suisses sur la ligne Eglisau Schaf-
fhouse, et pour le bureau frontière de Gren-
zacher-Horn.
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NOUVELLES DES CANTONS
Tableaux électoraux. — Nous lisons

dans les journaux genevois :
La revision du tableau électoral de la ville

de Genève a donné les résultats suivants :
18 radiations pour électeurs partis sans nou-
velles adresses, décès et départs pour l'étran-
ger; 8 changements d'adresse , 4 changements
de profession , 14 changements de lieu de vote.
Ne sont pas comptés dans ces changements les
corrections faites par le Département de l'Inté-
rieur.

Pourquoi ce qui se fait avec tant de faci-
lité à Genève n'est-il pas possible à Fribourg ?

Bienfaisance. — M. J-G.  Farstenber-
ger-Vischer, récemment décédé â Bâte , a
disposé de la plus grande partie de sa for-
tune pour des buts de bienfaisance et d'uti-
lité publi que. Ses libéralités s'élèvent à un
total de 822,200 fr., y compris 65,200 fr. ré-
partis aux employés de sa maison. Ls» prin-
cipaux légataires sont l 'hôpital des bour-
geois, l'orphelinat et l'hôpital des enfanta.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Une tentative de vol a élé commise dana
la nuit de samedi à dimanche, à Lausanne,
dans les bureaux de M. Ecoffey, marchand de
ciments. Le ou les voleurs ont pénétré dans les
dits locaux par une fenêtre donnant sur la
place, lls ont forcé un secrétaire , mais n'ont
pas touché au coffre-fort. Ces individus ont
dû ôtre dérangés daus leur travail , car ils ont
abandonné sur les lieux un ciseau dc 18 cen-
timètres de longeur. Ils n 'ont pas eu le temps
de rien emporter

A Montreux. — Des régates ont eu lieu
lundi et mardi dans le golfe de Territet. Le
mauvais temps a peut être fait reculer quel-
ques curieux, mais nullement les amateurs. U
y a eu , ces deux jours, beaucoup d'animation.
La Société de divertissement avait offert une
coupe d'argent comme premier prix de la course
de dames.



Actuellement , la saison de printemps hat son
plein ; hôtels et pensions sont à peu près au
complet, seul le soleil manque au rendez-vous.
Espérons qu 'il ne tardera pas à revenir, le
temps est si vilain sans lui.

Un grave accident a failli arriver , il y
a quelques jours en Valais, sur la ligne du Gor-
nergrat en construction. Une équipe d'ouvriers
allait rentrer à la cantine pour le repas de
midi , quand une avalanche survint et rasa
complètement la baraque où [cuisait la soupe.
Heureusement, le cuisinier venait de sortir
pour appeler ses camarades et n 'était pas en-
core rentré , en sorte qu 'on en a été quitte pour
un repas manqué.

ÉTRANGER
SERBIE ET BULGARIE

Dans trois semaines, le prince Ferdinand
de Bulgarie et la princesse Marie-Louise
visiteront Belgrade. Quoique.dans les cercles
officiels turcs on déclare que cette visite a
un caractère purement privé, on ne doute
nullement que cette conférence entre le
prince Ferdinand et le roi Alexandre est
de nature à préparer une entente politique
importante.

Une nouvelle signification s'attache à cette
visite du fait que bientôt après le départ
du prince bulgare, lo roi Alexandre rendra
au prince Nicolas de Monténégro la visite
qu 'il en a reçue il y a quelque temps. On
croit à Belgrade qu'une alliance entre la
Bulgarie, la Serbie et lp Monténégro est
sur le point d'ôtre conclue.

Cette alliance serait dirigée en premier
lieu contre l'intention qu'on prête à l'Au-
triche de vouloir étendre son influence
dans les Balkans. Mais elle serait en même
temps dirigée contre les prétentions de la
Grèce en Macédoine ou en Albanie.

Le gouvernement serbe, dans la phase
actuelle de la crise orientale, adhère déjà
fermement à la politique de non-interven-
tion.

La Serbie et la Bulgarie surveillent at-
tentivement la situation aux frontières grec-
ques aans croire toutefois que les hostilités
éclatent. Cea deux pays obéissant aux con
seils de la Russie ne chercheront en aucune
façon à augmenter les embarras de la Tur-
quie.

TKOUBiL.ES EN GALICIE
Des troubles graves ont eu liou , dimanche

et lundi , dans la petite ville de Chodorofl
en Galicie Ces troubles , qui étaient dirigés
contre les Israélites , avaient pour auteurs
des ouvriers mazoures travaillant au che-
min de fer. Des deux côtés , il y a eu des
blessés; les dégâts matériels sont impor-
tants.

Lundi soir et la journée suivante l'ordre
n'a plua été troublé

Mercredi, M. Eugène Abrahawowiez ,
député polonais , a interpellé le gouverne-
ment au sujet de ces événements.

NOUVELLES DU MATIN
Le cabinet Badera!. — Le comte

Badeni a fini par retirer sa démission et
celle du cabinet tout entier, sur les ins-
tances pressantes de l'empereur, qui lui
a adressé une lettre autographe très flat-
teuse pour l'engager à poursuivre ses
négociations avec les chefs des différents
partis politiques , en vue de la formation
d'une majorité gouvernementale à la
Chambre, sur la hase du discours du
trône.
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Depuis un instant , Penneler se tortillait
comme un serpent blessé.

— Voyons, dit-il enfin , d'une voix lasse,
délie-moi un peu , desserre-moi mes liens, tu
vois, je souffre horriblement... puisque tu vas
me tuer tout à l'heure, ce n'est pas la peine de
me torturer auparavant.

— Mais si, mais si , je t'assure. Tu fais des
grimaces qui m'amusent énormément. Tu es
trôs laid , c'est très, drôle.

Penneler se tordait avec des gémissements.
— Tu vieillis, mon bonhomme; dans le

temps, tu aurais supporté sans broncher ce
petit inconvénient. Aujourd'hui , tu grognes,
comme un petit enfant... le fait est que tu n 'es
plus jeune .. tu es de 44, je crois ?

— Je t'en supplie , fit Penneler d'une voix
brisée , et s'écrasant par moment de tout son
poids contro l'arbre, je suis à l'agonie, tue-moi
tout de suite.

—- Mais non mais non, riposta Larchor avec
un rire hideux. Tu es très bien comme ça.
Alloua, ne t'agite pas tanl, tu n'as plus qu'un

Le comte Badeni a, paraît-il, retiré sa
démission, dans l'espoir d'arriver à for-
mer une majorité libérale , qui lui per-
mette de faire voter le renouvellement du
compromis entre l'Autriche et la Hongrie,
quitte à constituer ensuite une majorité
conservatrice cléricale, qui aurait l'avan-
tage d'ôtre plus homogène.

Incident.— Le prince de Monténégro a
eu mardi une longue conférence au minis-
tère des affaires étrangères d'Italie. Les
pessimistes veulent savoir que le Monténé-
gro prépare un coup de main sur Scutari.
Le prince est reparti pour Cettinje, via
Brindisi , sans aller rendre visite à sa fllle,
la princesse de Naples , à Florence, comme
il en avait eu l'intention tout d'abord.

Une émeute a éclaté lundi, à Shan-
ghaï (Chine), contre les étrangers ; elle
était due au mécontentement des coolies
menacés d'une taxe. 5,000 coolies en
grève ont participé aux troubles. Les
volontaires ont été appelés sous les armes.
Des détachements des navjres de guerre
ont débarqué. Finalement, les coolies
sont rentrés dans la concession française.

NOTES DE VOYAGE

TUNIS ET CARTHAGE
Tunis, 20 mars.

En arrivant à Tunis , on a l'impression
d'une belle ville européenne. Larges rues,
hautes maisons , bons hôtels, grands maga
aina , nombreuses librairies avec les ouvra-
ges du jour, journaux avec les dépêches de
la nuit, tramways, police bien faite, on se
croirait au moins à Genôve.

Puis, ïorsqu'on 'se rend le aoir Bur la col-
line qui est au Nord de la ville , la transfor-
mation se fait complète. Une autre ville appa-
raît. C'est Tunis la blanche , la ville orien-
tale, qui, aux derniers rayons du soleil ,
semble baignée dans la lumière laiteuse
d'un clair de lune. Elle s'étend mollement
sur les pentes douces de la colline, comme
une cité de rêve dans lea Contes des mille
el une nuits.

Les curiosités de Tunis sont très vite
parcourues. C'est, à l'Ouest de la ville, le
palais du Bardo, l'une des résidences du
bey, et, à côté , le palais de ksar-saïd (le
palais du bonheur), où fut signé, eh 1881,
le traité, nommé traité du Bardo, qui met-
tait la Tunisie sous le protectorat de la
France. Dans l'intérieur de la ville , c'est la
kasba ou citadelle , qui sert encore aujour-
d'hui do forteresse à la garnison française.
Vingt mille esclave» chrétiens s'échappè-
rent.de la kasba pour ouvrir lea portes de
Tunis à Charles-Quint.

Autour de la kasba s'étendent les quar-
tiers du vieux Tunis , avec leurs soults ou
magasins, qui permettent d'examiner les
produits de l'industrie indigène. Comme
dans tout l'Orient, les produits de même
nature aont rassemblés dans la même rue.
On a ainsi le souk dea cuirs, le souk dea
parfums, etc. Les boutiques des vendeurs
sont misérables et les rues aont étroites au
point de n'y pouvoir circuler en voiture.
Un toit les couvre complètement et leB fait
ressembler à nos vieux ponts de boia.

Les étrangère qai débarquent à Tunis
sont très frappés de l'étr angeté de cea souks,
mais, pour avoir vu les bazars de Damas,
noua n 'étions guère intéressés par les mai-
gres échoppes de Tunis.

Les Arabes des villes de Tunisie et d'Al-
gérie n'ont pas non plus l'empreinte de leur

petit instant à attendre. Dans co moment-ci,
mon cher petit Staps arrive sur le terrain des
manœuvres, il s'informe bien poliment de
l'endroit où se placera l'empereur , il cherche,
il se tîte pour savoir s'il n 'a rien oublié... Non ,
il a bien tout ce qu'il faut : son placet et son
poignard.

Penneler se débattait, rugissant et se roulant
contre le tronc du hêtre. Larcher tira sa
montre.

— Dans une heure, dit-il avec un éclair
sinistre dans les yeux, ton empereur aura le
couteau de Staps dans le ventre. .

— Avant cela , misérable, gronda Penreler ,
tu auras une balle daûf. la tête ?

Comme par enchantement, le père de Jeanne
avait les mains libres et au bout de son poing
un pistolet s'abaissait dans la direction de
Larcher, glacé d'horreur.

Penneler visait au front.
Le coup partit.
Larcher tomba comme une masse.
Avec une incroyable rapidité , le vieillard sc

débarrassa des lieDS qui serraient encore set
jambes et s'élança en courant vers la route de
Schœnbrunn.

Tout en courant , il répétait : « Faites, mon
Dieu , que j'arrive à temps I • Puis il eut un
demi-sourire de triomp he en pensant à ce bon
tour qu 'il avait fait au bandit.

En jouant la comédie de la douleur , il
pouvait , en se frottant contre l'arbre, user la
corde qui le liait. La ruse avait parfaitement
réussi ; fon épaule droite seulement était un
peu endommagée.

11 allait comme un fou , dépassant tous les

race comme ceux de Syrie et de Palestine.
Ils sont plus grands, il est vrai , mais leura
traits ont une tendance à s'empâter ; ils ont
vécu trop à l'ombre ; ils manquent de soleil
pour tanner leur cuir. Puis , ils sont lea
descendants de peuples divers que les inva-
sions ont roulés comme une vague de sable
sur les côtes occidentales du continent afri-
cain, lia n'ont pas comme leurs frères du
désert ou lea Berbères des montagnes de
Eabylie l'amour irréductible de l'indépen-
dance. L'ataviame dea dominations succes-
sives lea a plies à aubir la loi d'autrui.
Aussi se sont-ils facilement résignés à
1 administration française. Il leur suffit  que
leur bey soit toujours au milieu d'eux , qu 'il
puisse parader au grand jour, qu'il ait une
garde d'honneur. Pour eux, le maître du
pays, c'est toujoura le bey, puiaqu'il porte
le plua beau coatume ; ce n'est paa ce mon-
sieur en habit noir qui s'appelle le préaident.
Ua ignoreront à tout jamais que le préaident
de France gouverne sans régner et que Sa
Majesté beylicale règne sans gouverner.

On dit bien , cea temps-ci, que le gouver-
nement français , dans sa manie d'unifica-
tion , voudrait , dans un avenir assez rap-
proché, établir en Tunisie le régime qui
fonctionne en Algérie, en un mot, décréter
l'annexion pare et simple. La généralité
des Français en Tunisie disent que ce serait
une immenae faute. En tout cas, il est pro-
bable que, pour faire ce nouveau coup
d'Etat , la France attendra la mort du bey
actuel, qui est vieux et qui n'a pas d'héritier
direct.

Mais laissons ces hypothèses d'actualité,
car si nous sommes dans un paya neuf où
se jettent les colons et où l'on peut acheter
à des prix très baa des centaines d'hectares
de terrain fertile, nous sommes en même
tempa sur un sol où ae sont entassées lea
ruines et qui renferme dans sea entrailles
les my8tère8 du passé éteint. Sur cette
colline qui ferme là-bas , à l'orient, l'horizon
de Tun i s , s'élevait Carthage la punique,
avec ses sept cent mille habitants , ses tem-
ples d'or, sea dieux voluptueux ou terribles,
Tânit , la déesse lunaire , l'Astarté des riva-
ges de Byblos, de Tyr et de Sidon , la déesse
du p la i s i r  et de la mort, Baal Moloch , dont
la cruauté réclamait des sacrifices d'enfants.

Carthage avait vu , avant la puissance de
Rome, affluer dans sea murs lea richesses
du monde ; de aon port , les galèrea de
Hannon étaient parties à la conquête de la
Mauritanie de l'ouest ; à sa citadelle de
Byrsa avaient commandé Amilcar ot Anni-
bal. Scipion Emilien avait ensuite mis à
exécution le delenda Carthago des séna
teurs romains. Carthage la punique avait
été rasée. Elle fat remplacée, un siècle
après , par la Carthage romaine, qai compta
de nouveau ses habitants par centaines de
mille et devint un centre intellectuel d'où
rayonna le génie de saint Augustin. Prise
par les Vandales qui en firent leur capitale,
au Ve siècle, elle fut détruite aa siècle sui-
vant par les Arabes. Saint Louis se fit
transporter sur cette terre de saint Augus-
tin pour y mourir et clore par le sacrifice
de sa vie l'ère héroïque des croisades.

Nous allons à Carthage avec recueille
ment, dana l'émotion de toua ces souvenirs
Eu côtoyant le lac salé de Boghar , d'où
s'envolent des flamants roses, noua arrivons
à La Marsa , lieu de villégiature dea notables
Tunisiens et en premier lieu du bey. Noua
apercevona sur le toit d'une maison un
chameau , qui se meut en cercle et fait ainsi
marcher une machine très primitive des
tinée à faire monter l'eau qui se distribue
ensuite aux habitants. Ce chameau est un
contemplatif. Parfois il s'arrête, considère
longuement la belle nature, sana s'inquiéter
des gens qui le maudissent parce qu'il ne

groupes , bousculant tout le monde sans s'in-
quiéter des injures qui le poursuivaient.

Enfin , la poitrine râlante, les tempes battant
à éclater , 11 déboucha sur un plateau ou re-
muait une masse énorme de peuple et de
soldats.

Sur une petite eminence, il voyait un homme
monté sur un cheval blanc. A distance respec-
tueuse, se tenait un brillant état-major.

— Je vous remercie, mon Dieu ! murmura
Penneler, c'est lui !

Maintenant , il s'agissait d'arriver jusqu 'à
l'empereur, et d'y arriver avant l'assassin.

Staps ! ce nom l'obsédait. Il s'appelait Staps,
le bandit I

De la position élevée où il se trouvait , Pen-
neler dominait parfaitement l'immense amphi-
théâtre naturel qui formait un cadre merveil-
leux à la revue impériale.

Au moment où le vieillard prenait place â
son poste d'observation , les grenadiers finis-
saient de défiler. Les voltigeurs venaient
ensuite avec leurs lourds shakos qui avaient
bravé toutes les pluies et tous les soleils.

Penneler réfléchit que l'empereur n'avait
rien à redouter pendant le défilé. Personne ne
pouvait l'approcher en dehors do ses maré-
chaux et de ses offlciers d'ordonnance. Le
danger commencerait aussitôt la revue ter-
minée. Jusque-Jà , il n 'y avait rien à faire.

C'était l'artillerie maintenant qui passait.
Les l'ers dos chevaux, le roulement des canons
ébranlaient la terre et les vaincus acclamaient ,
séduits malgré tout par cette représentation
victorieuse de la force.

leur fournit pas de l'eau au momeo
la voudraient. 

^La Marsa e>t le bas quartier de 
^ 

i
du temps des Carthaginois. f' nSaW ieî ï
kilomètre, et nous sommes sur la a $
le promontoire où s'élevait l'antiq» î^
Le site est merveilleux, mais. <lu^' cBî]
lusion ! Il n 'y a presque plua rien o» <
nous cherchions. Ici Îe8 arènes ; 1» { $
des saintes Félicité et Perpétue, P1" .̂
une croix en l'honneur de saint OT 

^grand évêque, puis un monumen ¦ };
laid , marquant la place où saint W
mourir, et c'est tout I . r \t$T.ft cardinal T.flviiïArio aéduit P& ¦__«
aante gloire de Carthage, a tenté de jj|
tituer de aa splendeur , de locab 8»1

.̂
plateau de Byraa la vie et l'a6tl Iinji)J''
bénéficie Tunis. Il y fonda le *%»'
Saint-Louis où se forment, dans l& $
dans la science, leanovice8 de l' 01' n$
rable des Pères Blancs; il y appe'8 

$ 4
Ordres religieux ; il construisit ° [.„f (
veilleuse cathédrale, riche de to»v 

$
les aumônes versaient dans se9 ,a0tiff
profusion. La mort est venue au» " „!(•
grandioses projets. Il eat d'aillé»1"8. J|
qu i: au pu ies iueuur a uiou, v-- .jp-
tion des villes suit des lois qae D? JW'
der la plua forte volonté. La eat»» 

^Carthage est faite pour une vill e 1 
^tera jamai8 ; elle est le symbole "

solitaire du cardinal Lavigerie. 0pfi;
Tout ce qu'on peut espérer a «w»!

Carthage, c'est qu'on arrache à ia 
eDif-|

antiquités qui nous en feront s?u M-
R. P. Delattre, de l'Ordre des Pf e*oBi!*
une autorité en archéologie, « ? 0avec un zèle intelligent. Il a déjà. „$
quantités de chosea précieuses, - M
ornements, lampes , gigantesque» j^
qui se rapportent à l'époque car^0;
à l'époque romaine ou à l'époque c» p$f '
Son musée eBt des plua appréc' tf
aavant8. En étudiant ce qu 'il a àf,oii(
coups de pioche, nous nous coD^o ĵu
que peu de n'avoir trouvé que «J* $>,
la luzerne cachant lea empreinte 

^
t

d'Annibal , de Régalas, de Scipi? 0
'̂

Cyprien, de sainte Monique et de> 
^gustin. Jean QVi***y

FRIBOURG
Fribonrg, le rachat et If f L ®

— Un correspondant de VOstsclW^ af Y
que, ai le rachat devait s'effectue «f\W|
indiqués par le message, l'Etat a ^
subirait une perte de 1,300,000 f f»^
800,000 francs sur 10,000 action» ^e.
francs sur 10,000 bons de jou"** 16 tr'
aont restés en sa possession dep»
de fusion. ii&.

Le correspondant ajoute q^'nep 0'.
conditions, le canton ae brivvw ^e
évidemment pas maintenir 8Î .(e J» 1
de deux millions pour l'entrepr
cernent du Simplon. ir Wi

Rien de plus juste. Après *">£,, I»'
42 millions pour ses chemins ae eJtCK \
ton de Fribourg n'entend V̂ \,Wl
saigner à blanc pour faire f 

ntrf QCbeS
francs de son argent dans les v
Confédération. mbie° t>Du même coup, on voit eotr ato&1
cea manœuvres fédérales cotav 

^l'entreprise du Simplon si cber
manda

Amabilités da « Confédér^ ,0
jours très gentil pour ses ai¦¦ „,&!«
des radicaux. L'on aait que I a»' rd«
roissiale et communale de BeL %o$
cidé d'employer la somme Pr0 "

-̂
¦"ĝ e 1$

Quand la cavalerie parut , ce ful
ce t t fj

siasme, et , quoique accoutumé , j ^d^ j»/
Penneler ne put retenir un cr a}ept *, **.-

Quarante mille cavaliers PaSS,.0r, >e"'
couverts de soie, d'argent et lrS d^%;
des sabres et des cuirasses, les {.ioiail-
les aigrettes, les plumets , les cr &e j> ,v
laient dans la poussière dorée , e g'eo;%i]
poitrines de soldats héroïques r i y
formidable cri de : Vive l'empe» .̂
sait sur la foule, subitement couj $
dans un vent de gloire triompi» 8'. • ja"

T.o hriffndpNnnsnutv allait Qel" i
avec les cuirassiers de Montbrun- f

C'était le moment. joinenL afl
Le vieillard se dirigea rapi»6

^ py
où se tenait l'Empereur ; mais u« oP v
trouva pris dans la foule , il eu u( .
de désespoir. „„ ,$ cf ^ u

Repoussé, ramené , submerg i3 ,
frêle épave par les flots fflfi. .. /multitude , Penneler n'avançai* v ^i

Les cuirassiers avaient passe-
finir. J>h

Penneler n'hésita plus. tf &jln
Comme un sanglier aux abois. B 

0»JIW/
incroyable, il se rua en avant, ll

fl 0iI%jJ -
cibles élans cette masse humai»» M jt V
la route. Injurié , hué , frappé, il» 19 W-

Enfin , il se trouva arrêté P*
grenadiers qui formaient la naw ,

Arrivé là , il regarda. . r„mperey'
A deux cents pas à peine, 1 emr 

^ 
s'-



tro«ù?iSiW du Rlfzwal<i , à la recons-

ajout« : 
e cette décision , le Confédéré

,*0l,'ïur.Vlent par la flûte flIe Pap le

^î?»»
'8!8-* pas nouveau , et dimanche

<*ose H' « °n h,ra A&ns le« églises quelque
fWtt tt ÏÏ?1,00

?811*: W Wid perditio hœc ?
^rha_Z?n<Jstua venundari multo et
8êa<sra i"i,T Ms Mais ce n'e8t pas cela qui

'entente cordiale.
I>On " ,otc" 

*6s T0nt *Palns spéciaux pour Lour-
i0a^, dan. i ir ddQS ''espace de quelques
?'^ain» r Prem'ére quinzaine de mai.

6 praiZ' .rm,é8 Par noa proches voisina
^^wZf 'l' 

d,A-lsa«« «t par la Suisse,
'à 'a ao». e n

lombre« malades à la grotte
t Lî ir/h

6 de Ma8sabielle.
h^ d» i 88ra ouv erte par nos compa-
ct T 'raQgie italienne avec point de

B «Wi. edno " Prix d63 P Iace8 en
» h[ im! ea"«»a 200 fr.
,rtaa t« i«  10 mai le8 3 trains alsaciens

.•i8. >aèit^8b0tt rg-
n.- °8ron 0° J°ur > 'es Bai8saa allemands
Si '• à 2:?°* dès le matin à Rorschach ,
Wy ioj 'Wftt-aall , Winterthour, Olten et

I»0' C»?6 date> depuis midi , s'ébranle-
tS^Ue «nUpe des Pèlerins de la Suisae
7Pi Dai>a T ant ĵoindre à Pontarlier leL^hj  «f Jura-Suisse.
.tyon al!' 8ix trains spéciaux partiront

la e*t Dn» aat aviron 300 malades.
D»i5r°C88Ri raar|ée présente le prélude de
ta 9- Il f« < de8 nations eomme on l'a ap-
tu 'a m» rôc°nnaître que l'on se pré-
. f le «u . dignement possible à couron-
«PP8I, '«we de Marie en répondant à aon

&.BrSt«PinB frib°nr8eoia à Notre-Dame
«ni é et s» Rendront rang dana ce pieux
l"n at JaV1- ont au C0Qcert général en
do ?.' 'aa ft- e *racée par no8 grands pa-
y iu», Hlenheureux Canisius et Nicolas

O^nue^.'nage à Lourdes pour la Suiase
tV?8P6r6 n°K

r8anise, les billets se débitent.
j>,'bt>«ri> ytenir une notable réduction de
Pta ^'ie'r Sion et de Porrentruy sur

i ^sfû C0lnme c'est le cas déjà acquis
.l*rt. ?«nevni 0

Uh^ïge !?u *a"on en cette ville aura pour
*aà-Vi ch er 1,inconv énient de deux
*'ls 9 r« 8 ^ ''a'^

er e' 
aH retour comme

p f j ' t« tr,?0'er convenablement les pèie-
a ,C .lû ne quittant Pontarlier qu'a-

vise a„ e8 du matin,
dan , e 0h u èle actif et intelligent de M. le
Pttis 9« di (>t , tout est prévu à PoQtarlier ,
(jéj. lle i-V'eures conditions économiques ,
an i ."V* i"*• à «n franc, le souper et le
tour ' ou méthode suisse soit avec café
C6i; û'att- Potage, chaque fois à 40 cent., le
din 8a 8« Pa8 ^ a dépense de deux francs.
ûhj , "«6r ^'«Juaice pour ceux qui veulent

t 91r nu, convention en commandant ce
hi Pèl • 'Cî* Par

e
!{,U8 Panvres, soit qui voyage-

ai - *t leR ité- seront traités gratuite-
,|'6uBe 

8 malades accueillis en maisons

^n
,i
^ra?i8at 'ésolus à éviter les ennuis

ta, r*, pa(,ôx3d ea inscription8de la dernière
«t 'Sa u 6 lo terme du 24 avril on com-
%" cllao ^aSoos qui seront numérotés
CHe, ^ 

aura 
aa place relativement

W '9 train or !ns attardés pourront pren-
K., oht„?.opdinaire et se grouper oar dix
Vicier la réduction du 50 % depuis
V_if 6'atd ?U Genève Donc , s'adresser
Carto n? .imprimerie catholique ou à
pur6 Châtel.
l'̂ le?i2r pla°e8 do Pontarlier à Lourdes ,
S 1 fr ,nrlal-Pontarlier , III™ 51 fr. 70 ;
, «2 f  ' de Lausanne à Pontarlier
k& Ir- 80 par billet collectif.
lQii\ „ u bureau des constatations à
Ce'ffs * *tnVÎ ne Pfend en considération

VU??88 *ïQi sont porteurs d'un
w * médical.

NN*e ~~ °°*°—
ir-tt^-Oa Un pÈlerinaire suisse à

'lli j feeliti ' raais celui-ci sous la présidence
. Où. u 1Q * ' rév- cul"é de Tubach (Saint-SS &' .L^,19 raai 1897.
h^ni^lan? J rinaSe déJà annoncé du Jura
NSK* Un l\, Dôle Par train spécial le 11 mai,
{Nii •»t ll£el<£ina 8e delà Suisse allemande,

!f > à î°»r oir Pwbo»rg, le 10 mai, à 5 heu-
>d? 'l eurLl . e Màoon-Paray-le-Monial(ar-

»êtS5t
5 j our

8)
)

Moulias -Limoses -Loiu'des (sé-

l\.CwUa à^Jc.n'onse (qu elques h eures d'ar-
K^s à'i?J«6di terranée-Lyon-Fourvières'6h ,"la(r»".-lrrën Gnn;,„___i?-ii_..„„„ „;, i „
oF* W le B r> • „ r,> u« jour (le 19 mai), pour
^u^'icà d^ ¦,nisius -

l̂ 'ii• |èloriaf taUlé 8era envoyé plus tard à

lÂ*!?0 ^ fr^ln?6 pribourg aller et ratour

S: lS d *e de p,i l̂rdU3e8 de sa J°indre à ce
S?«Mi5e s'adres^ onoe à celul de 

Dôle - sont
l%<\, ,ges - Gr i,,8a,ls reta »"d a« Comité des
S -̂u: Ie m'ontaS? ?ne ' 13- à Fribourg, en en-
hïS « e 'eurai ,JUe3 bi "ots avec l'indication!i
W,U ^oml^ms. 

En 
échange, elles rece-

n,*mA-ow? ^
eaie

!u du mois de mai desotés de pèl erins.

L/enquête Angst et les journaux. —
M. Meylan , correspondant fédôral de la
Revue, lui écrit de Berne :

A mon humble avis , il ne sera nullement
difdcile d'établir la cul pabilité ou la non cul-
pabilité de l'ancien employé de poste Huber ,
arrêté à Genôve , comme soupçonné d'être
l'assassin du conducteur Angst. La Liberté
signale la déposition d'une institutrice de
Genôve, se rendant à Francfort , qui a été
frappée par l'attitude d'un individu qui se
trouvait dans le même wagon qu 'elle. Cet
individu aurait disparu à Fribourg, où lerap ide
de Genôve arrive à 4 h. 05 En admettant que
le contrôle dans un express de nuit est moins
fréquent , puisque le train ne s'arrête qu'à
Lausanne el Fribourg, il n'en est pas de même
pour les trams omnibus. L'assassin devait
songer à rentrer le plus vite possible à Genève ;
il pouvait dans ea but utiliser le train partant
de Fribourg à 5 h. 40 du matin et être de re-
tour à Genève à 10 h 40. Le contrôle est dès
lors très actif , le train s'arrêtant à toutes les
stations de Fribourg à Genève. Il paraîtrait
bien étrange que le contrôleur qui a fait le
service en plein jour, n 'ait pas eu l'occasion de
dévisager le voyageur, Il sera également facile
d'établir, si le jour du crime le jeudi l" avril ,
il a été délivré à Genève un billet d'aller et re-
tour pour Berne, ou de Fribourg. ou de quelque
gare voisine un billet pour Genève. A ces
heures matinales , il n 'y a pas beaucoup de
billets délivrés pour des localités éloignées ;
dôs lors , la chose est une simple affaire de
vérification.

D'autre part , un abonné nous communique
sa manière de voir en cette affaire. Elle est
assez originale, aussi Ja lui laissons-nous
pour compte :

Etes-vous bien sûr que l'assassinat ait eu le
vol pour mobile 1 Trois cents francs disparus
dans un wagon qui contenait des valeurs pour
près d'un million , n 'est-ce pas tout juste ce qu 'il
faut pour dérouter les recherches de la police t
Comment se fait-il qu'un ancien employé postal
— si c'est lui — ait laissé de côté les groupes-
saes , après avoir éventré tous les sacs où ces
valeurs étaient contenues ? Ne se trouverait-on
pas plutôt en présence d'une soustraction de
lettres importantes que l'on aurait intérêt à
enlever à la circulation 1 N'y aurait-il pas là-
dessous une sorte de conspiration ?

Comme on voit , l'imagination du public
travaille. C'est dire combien cette affaire
passionne la population , grâce sans doute
au mystère qui l'entoure et à la nouveauté
d'un assassinat en chemin de fer.

Heureusement, les magistrats chargés de
l'enquête y procèdent avec moins de fan-
taisie.

A Genôve, l'enquête est terminée, sans
qu 'on ait pu obtenir àe nouveaux éclaircis-
sements. Le myatère qui entoure cette triste
affaire , dit le Genevois, n>st pas encore
dissipé. Huber , sur lequel pèsent de graves
présomptiona , a été de nouveau interrogé,
mardi après midi , par M. Léchet , juge
d'instruction , mais cet interrogatoire n'a
rien produit de nouveau. Huber se cantonne
toujours dans son système de dénégation ,
et malgré Jes preuves réunies démontrant
que l'alibi invoqué est faux , il n'en main-
tient paa moins ses premières déclarations.
malgré et contre tous. Il ment effrontément,
c'est certain , mais rien ne peut le faire
changer d'attitude.

Le juge d'instruction a attiré son atten
tion sur la gravité de l'accusation qui pe-
sait sur lui , le conjurant d'indiquer l'emploi
do son tem ps et la provenance des billets de
banque; pour toute réponse, Huber a con-
firmé ses précédentes déclarations en ajou
tant : « On ne peut pas condamner un homme
qui n'a rien fait. >

En présence de cette obstination que rien
ne peut faire fléchir , M. Léchet a fait re-
conduire l'incul pé dans aa cellule.

Cet interrogatoire a clôturé l'instruction
en ce qui concerne le parquet genevois ;
elle sera poursuivie par le parquet de Fri
bourg. Notons que M. le préfet de Fribourg
a informé par lettre M. Léchet , juge d'ins-
truction , que l'extradition serait demandée,
mais aucune demande régulière n'est en-
core parvenue. Aussitôt que l'extradition
sera réclamée officiellement , Huber sera
remis aux autorités friboùrgeoises. En
attendant, il reste détenu administrative-
ment.

Grave accident. — Mardi après
midi , l'un dea fila àe Hyacinthe Gobet, de
Vuadens, âgé de 23 ans, s'était rendu à
l'Usine des frôres Pasquier, à la Papeterie ,
pour y donner des dimensions devant servir
au sciage dee boia deatinés à la reconstruc
tion de leur bâtiment incendié eu novem-
bre 1895

Pendant une forte averse de pluie, vers
4 heure8, le jeune Gobet commit l'impru-
dence d'aller s'abriter dans le local des
rouages, situé dans le sous-sol et de s'ap-
puyer — pendant un arrêt momentané des
machines — contre un arbre de transmis
sion distant d'environ I mètre du sol.

A la miso en mouvement subite des roua-
ges, la blouse de l'infortuné Gobet s'enroula
autour de l'axe et entraîna le corps da
malheureux jeuue homme dana ce mouve-
ment de rotation qui devint bientôt verti-
gineux.

Il fit au moina 150 tours dana cette horri-
ble position ; à chaque tour , ie corps s'abat-
tait violemment contre le aol , à tel point

qu 'en un clin d'œil lea membre8 inférieurs
furent affreusement mutilés. Ce n'est que
lorsque la force de résistance des vêtements
céda au poids du corps que celui-ci vint
s'abattre sur le sol. Une partie dea vête-
ments était restée enroulée autour de l'axe,
une autre partie — des lambeaux — proje-
tée au loin , et quelques fragments seule-
ment , restée sur le corps du jeune homme.

Le médecin , appelé aussitôt , constata de
nombreuaes meurtrissures, déviations et
fractures des membres, dont quelques-unes
de nature très grave.

Pour le moment, on ne croit paa qu il y
ait de dangereuses lésions internes.

Toutefois , si le jeune Gobet survit à ;.os
nombreuaes blessures , ii n'en restera pas
moins gravement estropié.

Aussitôt après l'accident , le malheureux
eut encore la force de demander un peu
d'eau et de dire qu'il n'avait paa été aussi
gravement maltraité qu'il l'aurait cru.

C'est là una cruelle épreuve pour la fa
mille Gobet,quiaprésentement fort beaoinde
forces jeunes pour la reconstruction de sa
demeure.

Emprunta à prime» des communes
friboùrgeoises de 1887. — 21° tirage
da 31 mars 1897, des obligations rembour-
sables à partir du 20 janvier 1898. — Sonl
sorties et remboursables avec les primes
ci-après en sus du capital de 50 fr. et de
l'intérêt différé de 1887 à 1897, de 16 fr. 5C
les obligations suivantes.

N» 6132, 12,000 fr: — N» 57767, 5,000 fr.
— N08 6070, 19732, 28295, 28567, 34594 ,
36934 , 41665, 44041, 50721, 57028, 1,000 fr.

Obligations sorties sans primes et rem
boursables par 66 fr. 50 (capital 50 fr., plus
intérêt différé de 1887 à 1897, de 16 fr. 50) :

N" 274, 5280, 5433, 6708, 6831, 9424
10059, 10371, 10446, 10460, 13041, 14744
15585, 16989, 17014, 17905, 18062, 20791
21048, 22348, 22910, 23522, 23705, 24751
25318, 26875, 29070, 29982, 30374, 30934,
31574, 36509, 36688, 37356, 38375, 41754
42006, 43016, 43672, 46105, 46770, 46674 ,
46784, 47513, 47975, 48138, 48327, 48351.
48833, 48986, 50010, 50922, 50935, 51383,
52373, 52910, 55727, 57042, 57563, 58038
58230, 59742,

Obligations sorties aux tirages antérieurs
et non encore présentées au rembonrement :

N 08 1112 , 1741. 12557, 25383, 31290, 34556,
43620, 45513, 265 fr. — N»8 558, 5302, 7521,
10432, 10436, 11011, 11411, 12639, 13417,
14971, 17955, 19234, 21596, 25241, 25277,
27127, 30667, 30797, 31452. 32898, 34272,
43896, 44135, 43876, 52249. 65 fr. — N»8 1101,
1113, 2903, 6297, 12016, 22744 , 24892 , 28934,
33066, 63 fr 50 — N»8 3369, 13858, 13881,
62 fr. — N»8 15606,32840,60 fr. 50 — N"8 8655,
59 fr.

Pêche. — On noua écrit de Neuchàtei :
i II parai t que les pêcheure de Portalban

ont l'intention d'envoyer à qui de droit une
pétition demandant la suppression de la
pêche à la ligne traînante, soi-disant parce
que ces messieurs ont trouvé dans leurs
grands fileta 7 truites dont 5 avaient la
gueule endommagée par des hameçons.

« Mais comment prouveront-ils que cea
truites se aont blessées aux lignes traînan-
tes plutôt qu'aux hameçons des pêcheurs 1
Il est bon de dire ici qu 'un seul pêcheur a
souvent J u s q u 'à trois mille hameçons ten-
dus à la fois et que cea hameçons ne sont
souvent visités qu'à 3 ou 4 jours d'inter-
valle suivant le temps qu 'il fait. Pendant ce
temps le poisson a le temps de travailler à
sa délivrance et il parait bien que la bles-
sure n 'est pas grave, puisque ces mêmes
poissons sont encore pris vivants dans les
filet*.

a o J an t aux pêcheurs à la ligne traînante,
ils ne traînent guère que deux à trois heu-
res parjour et par Je beau tempa seulement,
et la proportion des truites qui leur échap-
pent est mince à côté do celles qui s'é
chappent des hameçons des pêcheurs.

o Donc , messieurs les pêcheurs, pas tant
de tapage pour si peu de chose, le poisson
n'est paa rare dans le lac de Neuchâtel et
si l'on doit supprimer la pêche à la ligne
traînante , qu'on supprime aussi les hame-
çons et peut-être aussi les granda filets.

UN AMATEUR DE PêCHE .

Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat. — L'ho-
raire da service da printemps est entré en
vigueur le 1er avril.

Service journalier
Moral-Neuchdtel. — Morat , départ 5 h. 30

du matin , arrivée à Neuchâtel à 7 h. 30. —
Morat , départ 2 h. du soir, arrivée à Neuchâtel
à 4 h. 20.

Neuchàlel-Mor al. — Neuchâtel , départ 8 h. 05
du matin , arrivée à Morat à 10 h 30. — Neu-
châtel , départ 5 h. 35 du soir, arrivée à Morat
à 8 heures.

Esiavayer-Neuchâlel. — Estavayer, départ
5 h. 35 du matin , arrivée à Neuchâtel à 7 h. 25;
2e départ , matin , 9 h. 45, arri véo à 11 h. 30. —
Estavayer, départ, 3 h. 25 du soir , arrivée à
Neuf liâtel 4 h. 55.

Neuchâtel Estavayer. — Neuchâtel , départ
8 h. du matin , arrivée à Estavayer à 9 h. 35.

— Neuchâtel , départ 1 h. 30 du soir, arrivée à
Estavayer à 3 h. 15 ; 2" départ , soir : 5 h. 30,
arrivée à G h. 50.

Le public est rendu spécialement attentif à
l'avantage de la course 6 du service, qui per-
met de faire le tour complet du lac de Neuchâ-
tel avant midi, soit en partant de Neuchâtel à
8 h. du matin pour y rentrer à JI  h. 30.

Service de banlieue
(Tous les dimanches de beau temps seulement.)

Neuchâtel-Saint-Blaise-Cudrefin
Aller : Départ de Neuchâtel à 2 h. du soir.

Passage à St-Blaise à 2 h. 20 du soir.
Arrivée à Cudrefin à 2 h. 50.

Retour : Départ de Cudrefin à 6 h. du soir.
Passage à St-Blaise à 6 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 6 h. 50 du soir.
Service spatial tes maîcaaadises

Le premier mercredi des mois d'avril et de
mai , jours de foire à Morat.

Départ de Neuchâtel â 6 h. du matin. Arrivée
à Morat à 8 h. 30

Départ de Morat à 2 h. du soir. Arrivée à
Neuchâtel à 4 h. environ.

Pour les stations intermédiaires, voir les
horaires réguliers.

«OOOo 

Examens. — Deux anciens élèves de
notre Collège, M.Georges Aymon , de Sion ,
et M J. Couchepin. de Martigny, viennent
d'obtenir le dip lôme d'ingénieur civil à
l'Ecole polytechnique de Zarich.

NOB félicitations.
«ooo»

Bazar, vente de charité. — L'Asso-
ciation charitable des dames de Fribourg,
fait un appel pressant au bienveillant public
de cette ville, pour qu'il veuille bien con-
tribuer au succès de la vente qu'elle fait
chaque année, dana le but de secourir lea
pauvres familles. Ello ae fera le mardi de
Pâques, 20 avril , à partir de 2 heurea, dans
la aalle de l'école des filles, près de Saint-
Nicolaa. L'exposition des objets à vendre
aura lieu , lundi 19 avril , depuis 1 heure.
Les amis des pauvres y prendront part, aoit
en envoyant des obiets pour cette vente aux
enchères ou pour le buffet , aoit en venant
y consommer et faire dea achats.

La profonde reconnaisaance de l'Associa-
tion de charité est d'ores et déjà acquise au
public, qui voudra bien répondre à son
appel. LE COMITé.

Lea objets devront être déposé Grand'Rue,
N° 51, chez Mm0 de Weck-Surbeck, jus-
qu'au Samedi-Saint à 5 heures, ou à l'école
des filles , à partir de lundi 9 heurea, du ma-
tin , 19 avril.

L.a Kermesse der Union instrumentale
eat définitivement fixée au dimanche 2 mai
prochain. En cas de mauvais temps, elle
sera remise au 9 mai. L'emplacement du
Kurhaus Schœnberg est désigné comme
place de fète. Les divers Comités aont cona-
titués et toat promet au public de notre
ville et de la campagne une brillante jour-
née avec toutes lea attractiona modernea.

On se souviendra dan8 les familles de
cette fête populaire organisée par une
Société de musique ouvrière de notre ville
en vue de l'équipement de ses membres.

(Communiqué )

PETITES NOUVELLES
Nouvel assassinat en chemin de

fer. — Uu nouvel assassinat eu chemin de fer
a été commis, dans (a nui t  du 2 au ? avril , sur
l'express Paris-Turin , entre Chambéry et Mo-
dane. A l'arrivée de ce traiu à la douane fran-
çaise , lès employés ont trouvé dans une voiture
de 2« classe le cadavre d'un voyageur élégam-
ment mis , qui avait le crâne fracassé. Le seul
voyageur qui ait partagé le coupé avec la
victime a été arrêté à Modane. Il nie toute
partici pation au crime et prétend avoir dormi
tout le temps depuis le départ de Chambéry.
Le prévenu a cependant été gardé à la dispo-
sition de la justice.

M. SOUSSENS, rédacteur.
• ———— i —«¦

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

* Quinzaine de Pâques *
.ate. in-32, reliur papiers cuir, jk
*r tranche rouge 150 S
ïjc reliure anglaise, tranche rouge 2 — 1|C
j {& in-18 caractère moyen, reliure jk
;£ anglaise, tranohe marbrée. 3 —• T
T$? reliure cuir, tranche dorée . 5 — T!I
*»* En vente à l'Imprimerie catholique y•̂  Grand'Rue, 13, Fribourg $k
& *



MISES D'IMMEUBLES
A la requête des héritiers, le Président du Tribunal de la Glane , chargé

de l'exploitation du bénéfice d'inventaire d'Auguste Richoz décédé à Ursy,
exposera en vente aux enchères publi ques, les immeubles de celle succes-
sion, consistant en un bâtiment nouvellement construit et 257 ares, soit
7 poses 59 perches de terrain.

Les mises auront lieu à la pinte du Reposoir, àllrsy, jeudi
2» avril courant, dès les 2 heures après-midi. Les conditions de vente
sont déposées au Greffe du Tribunal, à Romont.

Romont, le lor avril 1897. 681
Le greffier : I. Chatton, not.

ê

m Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES»

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

ENTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la pean !a plus délicate.

P R I X :  Fr. I. —pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

Engrais chimiques universels
pour tous genres de culture

trèfle , prés , semailles d'été,
pommes de terre, etc.

]>OKage garanti
à des prix réduits chez :

Charte» LAPP, droguiste,
393 l<'ftIEtOi:K«_i.

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ge sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille Dieu, près de
Romont , est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du ilacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

Oeufs à couTrer
de Faverolles, très bonnes pondeu-
ses, couveuses ; belle et grande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ;
s'engraisse facilement. Oeufs à 50 cts
pièce ; 15 pour 5 fr. P. Brulhart,
inst., Léchellés. 687-470

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

Si vous voulez, acheter de
bonnes chaussures, à hon
marché, demandez prix cou-
rant de la maison bien connue

BrflUiàDn-Hoggenberger
WINTERTHOUR

Forts souliers , hommes,
cuir génisse, depuis . . 7.30

Bottines, hommes, lacets ou
élastiques, depuis . . .8.50

Forts souliers filles ou gar-
çons, Nos 26-29, depuis . 4.—

Bottines dames, cuir mat,
depuis .6.80

Grand choix
Envoi contre remboursement,

franco. Echange, sans difficulté ,
do tous articles ne convenant
pas. 587-415

Comptabilité commerciale
gar A...Renaud, Ghauœ-de-Fon.ds,
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

„ DEUX MINEURS »
est la marque déposée du seul et
véritable

Savon de lis de Bergmann
insuipassé dans son influence , fa-
briqué par Bergmann et G'», à
Zurich. Le plus parfait pour obtenir
un beau teint rosé et excess/Vement
f in. Le meilleur remède conlre les
taches de rousseur et les impuretés de
la peau. En vivute à 75 c. la pièce,
ch '-zThûrler etKœhler , pharmaciens,
à Fribourg ; E. Porcelet , pharmacien ,
à Estavayer , et Martinet , pharmacien,
à Oron. 529

Une bonne
sachant le français et coudre à la
machine est demandée po;r  tout de
suite pour la Roumanie (Bukarest).

Pour renseignements, s'adresser
Pension Moura, au Boule-
vard, Fribourg, sous les ini-
tiales G. G. B. 700

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant reçu une bonne
instruction, cherche une place de
n'importe quel genre , pour appren-
dre la langue française. Prétentions
modestes.

Offres sous Rc 964Lz, â Eaasen-
stein et Vogler , à Lucerne. 695

ï>Eï*JDTJ
le 20 mars, de Fribourg à Alterswyl
par Lauperswy l, un calendrier-
portefeuille noir contenant des
ft/7/efs de banque. 701

Le rapporter contre récompense
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H1193F.

pour de suite, pour une grande ferme
de Suisse allemande 2 bons

vachers
Occasion d'appreodre l'allemand.

S'adresser à Maurice Lusten-
berger, Langruti, près Cham,
canton de Zoug. 702

La Messe des orphelins
h deux voix égales, courte, facile
et p ieuse ; elle peut être chantée
par une chorale de dix membres
après quelques leçons seulement ,
aussi bien que par des chœurs nom-
breux. Les communautés, les petites
paroisses seront heureuses de l'a-
jouter à leur répertoire. Se vend au
profit des orphelins de Douvaine,
Librairie Dupont, cours de
Rive, 19, Genève. Prix dc la par-
tition 3 fr., partie séparée 50 cts. 623

Echange
On désire placer une jeuno fille ,

dans une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française , en
échange d'uno fille ou d'un garçon
(la fille aurait l'occasion d'apprendre
la couture). S'udresser à la famille
Mîsteli-niettler, Aeschi (So-
leure. Référence par M. le curé
d'Aeschi. 696

¦¦C* A LOUER
immédiatement, au centre de la
ville, une belle maison avec
jardin.

Pour rensei gnements, s'adresser :
Grand'Rue, 59. H1078F 605

M. Charles de Weck , à Fribourg,
offre à louer sa

maison de campagne
située à Onnens. 591-424

SOLUTION DE

VINS
du pays et de l'étranger

rouges et blancs
d'excellente qualité

A E M P O R T E R
â partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité
A LA '

CAVE ÉCONOMIQUE
rue de l'Hôpital, 180 .

PRiBOUEG
5e recommande, 709-489
Me Jscger-Plancherel.

Bi-PtopMe de Cta
DES FEÈEES MABISTES

de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
préparée par M. L. ARSAC , ph. de
1"> cl., à MONTELIMAR (Drôme).
Cette solution est employée pour

combattre les bronchites chroni-
ques, les catarrhes 'invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes , princi palement au premiei
et au deuxième degrés, où elle a une
action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux
pour combattre les scrofules, la
débilité générale, le ramollissement
et la carie des os, etc , et générale-
ment toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfanls faibles
et aux personnes d'une complexion
faible ou délicate. Prix : 3 f r .  le Va
litre , 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est
expédiée franco conlre un timbre-
po<te de 15 cent. Dépôt général pour
la Suisse chez : J .  BOBJSSER, Ge-
nève. 108, rue du Rhône, 108 2114

Tente au détail dans les phar-
macies : P. Lengacher ; L Bourg-
lmeclit ; Schmid-Muller ; Thurler
et Kœhler, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Bomont ; Gavin, à
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe, à Châtel-St-Denis.

De tous les Thés dépuratifs
connus, lo Th6 Bnrmana
purgatif , rafraîchissant, anli-
glaircux. est lo plus estimé ,pour sa préparation soignée
et ses qualités éminentes
pour guérir los consti pations ,
migraines, élourdissements,
acretés du sang, jaunisse,hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , afait naître uno foulo d'imita-
tions: exiliez doue dana _¦!._..
[juc pharmacie le vérilahlo
THE RUmiAKK

alf to .no 1?. boîte ,
n'échauffant pas l'estomac ot
n'irritant par les intestins,comme les pilules purgaUvos.

Situation et occasion
uniques . — Pour cause de partici-
pation à uno nouvelle industrie mé-
canique, le soussigné mettra en
mises publiques libres, le mardi
13 avril, à 2 heures du jour , son
immeuble bien construit contenant
5 grandes chambres parquetées,
cuisine, dépendances, bains, buan-
derie, etc. Mise à prix : 40,000
francs, avec une parti? ou la tota-
lité du terrain , situé au Gambach,
près de l'Hôpital. 714

L. D.

A W IT!WlYR ¥n
aux enchères publiques libres , pour cause de partage de famil'e'Ll<
29 avril prochain, en l'étude du notaire soussigné, dôs les 2 heui»
l'après-midi : ,.,,jjl

1° Un grand et beau domaine sis a Granges-Paccot, colLajssî
environ 50 hectares (140 poses) en prés, champs et forêts ; avec i»
d'habitation , ferme, granges et écuries ; «$>

2" Une propriété sise à Saint -Loup, d'une contonance o eo 
^23 hectares (61 poses) en prés, champs et forêts ; ferme et maison de >"

le tout appartenant actuellement à l'hoirie de M Nicolas Buchs- j
Pour conditions, s'adresser à îa. Schorderet , notaire)

Vpihnnnir. li'. ' 1 t

Tombola de la musique de Landw<0 j
du canton de Fribonrg

Tirage : Lnndi 19 avril 1897 ^.$1
PRIX DU BILLET : 5© centimes 6V J

123 lots gagnant de 150, IOO , 50, »5, SO, 15, 1°»
et S i'rancs payables en espèces, immédiatement après le tirage- ^;

QUICOISTQUE
tient à maintenir son état de santé, à augmenter

sa force de résistance contre les maladies,
par conséquent à prolonger sa vie, fera usage

Sel nutritif physiologique
du conseiller de santé Dr Ullersberger

Modification Schmidt, ^e
Fabricant M. Alfred Schmidt , pharmacien, à Bâle. "̂Dépôt et brochures chez M. Schmidt , p harmacien, à Fribou rff-

^^
y

CHAPELLERIE — M0D#
- «w

Mme veuve Chnpaley-Brugger a l'honneur d'annoD^is»
Dames qu'elle a ouvert un magasin de modes au l°r étage de sa v

rue de Lausanne, N° 107, Fribourg . uJ
On y trouvera toujours un magnifique choix de capotes, ch»P

modèles de Paris. „
Spécialité de chapeaux pour la campagne et de capotes pour n0'?0JniiieiComme toujours , le magasin est bien assorti en chapeaux pou r ^,0]|èj!'

jeunes gens et enfants. Casquettes-uniforme s pour les étudiants du 
^de l'Université et autres établissements. 474-5*̂ _/

Mise au COXLCOUï*8
rfl$

La démolition des bâtiments situés sur remPlaC*L ) ri
du futur Hôtel de» Postes, à Fribonrg, est mise au £?D«i«l

Le cahier des charges est déposé au bureau de M» *• Zi e
mann, avocat, à Fribonrg, où les intéressés peuve
prendre connaissance. 

^ 
f

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe ê p 0t^affranchie portant la suscription : « Offre pour Hôtel àes r f \
Fribourg », à la Direction soussignée , d'ici an l*
prochain inclusivement.

Berne, le 27 mars 1897. «

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIC
(fififlï âe. In: r,nnfÂdivnf.inn ^

KREBS-GYGAX|gp SCHAFFHOUSE

A Atque inatant siu-giaient ia awrm
éipp arei l i  Je rep roduction

9M_B autant de noma divers , amji ronfla»!* QM
posaiblo, ile promettent tons de
véritables miracles.

Comme nn météoro apparaît la
cfloavelle invention,

peur disparaître tont aniri promptement. Seul le v*rt-
cablo hectographe eat dovonn est restora oncoro da
longues années le meillour et le plna simple des appa-
reils de reproduction. Proanootu» Kiatfi ot foo. enr

 ̂
demande h KREB8-OYOAX. SCHAFFHOUSE. ____.--^1

••••••••• MMMMM0 0*0!

| La maison Liengme et Cie, à flirt* !
| ® informe son honorable clientèle que son dépôt se tr(̂ ^,9, \j £A partir du 1»' avril, chez M»i° Blanc, rue de Romont, N " fl

à Fribourg.

§ Grand choix d'échantillons pour la saison, j
I fg$ Se recommande à l'ancienne et nouvelle clientèle, |j

S 

651-454 Jos. BLANC, rue de Romont, 2,49- i


