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16 
d'Athènes au Daily Chro-

S I?papb.ws mand ant d'un poste-frontière
'««T 6v2oDftB au commandant du 8« batail-
^ «?Pc*. Po» tabu Pvè* de Brikala , que
31» ¦ 'fannù- vani les nanaes a msnr-
H»» ' Positî la frontière et ont attaqué
V* et fi ^

ns 
grecques de Fonuce, Pri-

S .V^elainaHa8ki - Le commandant du
^3i» °r t, c« 86.u lement une compagnie

coiûm 1u* Pr°nve qu'il considère
. «e pou importante.

^tt^graM, - Iiondres, 10 avril.
2? (S^BftiV18. de Rome au Daily Mail
7 «Ne ,)lf.' le commandant d' un navire
lK> m. *1.161» a dû reprendre à bord
%£ Mù M. 1ui couraient le danger

„ °1 L?' fch  Par los insurgés. Ces derniers
> W%Lb

r,°.ni
^

Pd er la 
ville.
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HISTOIRE D'UNE CRISE
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, 7 avril.
Beaucoup de bruit pour rien. — Impossibilité

actuelle d'une transformation de la politique.
— Légère orientation à droite. — Ce qui
reste du libéralisme. — Les nationalités et
Jes partis. — Stratégie du comte Badeni. —
L'empereur abandonne les libéraux.
Je ne vous ai pas transmis de longs

renseignements sur la crise, parce qu'il
n'y avait pas lieu de prendre trop au
sérieux ce petit intermède de quarante-
huit heures.

L'exemple de la France, pays des crises
ministérielles depuis vingt-cinq ans, nous
a démontré l'insignifiance absolue de ces
accidents de la vie parlementaire. Depuis
le 16 mai, jamais un changement de mi-
nistère n'a correspondu à une modifica-
tion réelle de quoi que ce soit.

Mais il existe des fanatiques de théâtre
pour qui un déplacement ou une indispo-
sition de comédien, un orage dans un
ménage d'artistes, l'accident de bicyclette
d'une chanteuse qui a fait semblant de
s'écorcher le coude, sont des événements
de première importance. Non seulement
il faut en parler , mais il faut en parler
sérieusement. Gomme pendant à ces dé-
cadents et décadentes sinistres, il existe
des gens dont l'âme est essentiellement
parlementaire. Ceux-là ne Tivent réelle-
ment qu'autour du parlement ou dans les
couloirs. Sans être députés , ils sont mieux
renseignés que n'importe quel député
sur les intentions des groupes, sur leurs
évolutions, leurs intrigues et leurs boude-
ries. La liseuse de romans la plus fana-
tisée suit ses personnages avec moins
d'intérêt qu 'ils ne suivent un ministère
aux prises avec une interpellation. Ils
sont comme ceux qui regardent jouer
aux quilles et qui ne jouent jamais, et qui
s'amusent plus que ceux qui jouent.

La démission du comte Badeni ne pou-
vait signifier quelque chose que dans un
cas, celui où elle aurait correspondu à
une transformation radicale du système
de gouvernement.

Si le comte Badeni avait disparu pour
faire place à un libéral avéré qui eût
composé un ministère non moins libéral
ou bien à un conservateur déclaré qui eût
composé un ministère non moins conser-
vateur, la crise aurait été un événement
ou tout au moins un gros accident. Il en
aurait été de môme si, tout en reprenant
le pouvoir, le ministre s'était affirmé
dans l'une ou l'autre de ces deux attitudes,
s'il avait dit, par exemple : Le libéralisme
est indispensable à la monarchie, j entre-
prends de le maintenir envers et contre
tous, ou bien : Le pays demandant une
politique antilibérale, nous allons enterrer
définitivement le libéralisme.

Mais, actuellement , rien de semblable
n'est possible en Autriche. Non seulement
les partis sont soumis à la répartition
commune à l'Europe entière : conserva-
teurs, catholiques proprement dits, libé-
raux avancés, socialistes ; non seulement
il existe une droite et une gauche avec
fractionnements variés ; mais, ce qui est
bien plus compliqué, il existe une dou-
zaine de nationalités qui ont chacune
leur droite et leur gauche. Toutes ces
entités parlementaires ont leur vie propre
et ne se prêtent pas à l'assimilation. Là
où la nationalité unirait , la politique
désunit et réciproquement. En qualité
de progressiste, je puis tendre la main
aux Jeunes Tchèques; comme Allemand
je Ja leur refuse. Gomme Allemand, je
la tendrais aux antisémites, mais je la
retire comme progressiste. En générali-
sant le cas, on constate qu'il n'y a pas
deux groupes qui puissent jurer d'être
amis ou ennemis huit jours de suite. Et
du moment qu'il n'y a pas un seul groupe

qui puisse à lui seul faire une majorité ,
ni même une moitié de majorité, il est
clair que le comte Badeni ne tiendra
jamais son parlement dans la main
comme M. Banffy à BudaP-est, comme
en son temps M. Crispi à Rome.

Df;0.s de telles conditions, que peut-il se
produire d'effectif? Actuellement , rien.
Tout au plus peut-on constater une orien-
ta tion légèrement prononcée vera ladroite.
Le président de la Ghambre est um con-
servateur catholique, et les catholiques
figurent parmi les partis qui ont promis
leur concours au ministre ressuscité. Si
le mouvement qui s'accentue dans le pays
ne subit ni temps d'arrêt , ni temps de
recul , s'il continue à grandir et à se forti-
fier , on pourra dans six ans dire aux libé-
raux : « Vous n'êtes plus qu 'une quaran-
taine ici et encore vous êtes élus par cinq
ou six cents grands propriétaires ou par
des chambres de commerce de trente-cinq
membres, en sorte que vous ne repré-
sentez personne. Donc, préparez-Tous à
ne plus compter pour grand'chose dans
les conseils du gouvernement. »

Mais, aujourd'hui, les libéraux propre-
ment dits sont au nombre de quarante-
cinq ; les libéraux modérés commencent
à leur tourner le dos, seulement la scis-
sion n'est pas encore un fait accompli et
ces derniers sont trente. D'autre part , il y
a parmi les antisémites une fraction ger-
manissime qui a tous les principes du
libéralisme en matière religieuse et qui
entrera dans toute combinaison propre à
créer le désordre, la division , la désagré-
gation de l'empire : ceux-là sont bien
une trentaine. Si quelque jour un autre
groupe se trouvait mécontent ou simple-
ment voulait faire sentir son importance
au gouTernement , il seformerait par hasard
une majorité d'opposition. Il était impos-
siblft de laisser cette éventualité hors de
compte.

Le comte Badeni , qui est conservateur, a
agi galamment avec les libéraux. Il leur
a proposé une mise à l'épreuve de leurs
forces. Je veux essayer de gouverner
avec vous , leur a-t-il dit , pourvu que la
chose soit possible et qu'on puisse faire
une majorité dont vous soyez le centre.
L'expérience n'ayant pas abouti , il s'esl
retiré, afin de laisser la parole à l'empe-
reur.

Si l'empereur avait accepté la démis-
sion, on aurait dû conclure que la Cou-
ronne approuvait le départ d'un ministre
qui ne voulait gouverner qu'avec les
libéraux. Du moment que l'empereur
exigeait que le comte Badeni restât sans
s'être entendu avec les libéraux, il deve-
nait évident que la Couronne consentait à
une orientation à droite de la politique,
c'est ce qui a eu lieu dans les limites du
possible et avec certaines réserves, puis-
que les trente libéraux modérés partici-
pent à la combinaison. Quant au comte
Badeni , il est plus puissant que jamais.
La réponse que l'empereur lui a adressée
l'institue homme de confiance de la
Couronne, et le prie de ne pas se laisser
influencer dans ses résolutions par les
difficultés passagères issues du parle-
ment. Gela veut dire que le parlemen-
tarisme n'est, en Autriche, qu'un rouage
secondaire, fort heureusement pour le
pays, qui s'évanouirait en poussière si le
parlement régnait en maître huit jours
seulement.

Le crime de Henri Huber
(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Genève , le 9 avril 1897.
A l'heure où les Fribourgeois liront ces

lignea , Henri Huber , l'assassin présumé du
malheureux conducteur pontal Angst , sera
arrivé dans votre ville , car j ' apprends qn 'il
doit partir demain , samedi , à midi 40.

Vous voua lerez peut être demandé pour-

quoi le correspondant genevois de la Liberté
n'a encore rien dit sur ce sombre drame :
la réponse, hélas 1 lui sera facile. Il avait
été, avant , pendant et après l'Exposition
nationale, en relations quotidiennes avec
le malheureux , et jusqu 'à ce soir , il croyait
encore à son innocence, à tel point que jus-
qu'au dernier moment, il a refusé de mettre
le nom de Huber sous sa plume ! Et il y a
fort peu de temps , quel ques jours avant son
arrestation, je  recevais sa visite : il venait
me demander de l'appuyer dana IOB démar-
ches qu'il faisait pour trouver à Genève,
où il avait sa famille , une occupation stable.

Si je me décide à écrire ce nom, et a
parler d'une affaire qui me désole , c'est
qu'après tout il y a des devoirs profession-
nels qui s'imposent ; et , ensuite, la journée
d'aujourd'hui a été décisive.

Pendant cette semaine, j' ai passé, avec la
famille Huber et sea amis , par les plus
cruelles alternatives. Jusqu 'à la dernière
heure, je croyais incapable de ce crime le
jeune homme aimable, travailleur , honnête
même, que noua avions attaché à notre
bureau de la presse de l'Exposition natio-
nale. Lorsque je le voyais si actif, ai em-
pressé à se rendre au moindre désir , je me
disais que décidément le directeur de notre
service de la presse, M. le Dr Hablutzel ,
avait eu la main particulièrement heureuse,
et que c'était un bonheur d'avoir pu s'atta-
cher ce phénix, qui correspondait fort cor-
rectement en allemand et en français. II
me semble le revoir encore , dans nos petits
salons de la Plaine de Plainpalais , toujours
alerte, gai, en train , jamais rebuté , jamais
fatigué. Et , ces jours derniers , lorsque les
chargea semblaient diminuer , nous respi-
rions , à Genève, tous ceux qui avaient
apprécié ses services.

Par quelle fatalité Huber , — dont, pat
une sorte de pitié suprême , aucun journal
de Genève n'a encore voulu imprimer le-
nom , alors que depuis une semaine il traîne
dans toutes les feuilles suisses, — oui , par
quelle fatalité le malheureux s'est-il laissé
aller à commettre ce crime abominable î

Lorsque j'y pense , je me sens pris d'un
immense découragement , car nombreux
étaient à Genève ceux qui , connaissant son
pasoê, s'intéressaient à lui , et , le croyant
définitivement relevé , le traitaient presque
d'égal à égal, dans le seul but de le remon-
ter , de l'encourager à persévérer.

Quelle triste leçon , n'eat ce pas , pour ces
philanthropes bien intentionnés ?

Il y a des actes qui 8'excusent , qui s'ex-
pliquent par le besoin , mais le crime de
Huber — ai vraiment il l'a commis — est
de ceux qu 'on ne pardonne guère ; comment
pourrait-on se montrer indulgent vis à-vis
d'un individu qui, de propos délibéré, pour
voler, alors qu'il peut travailler , va tuer
son semblable pendant son sommeil? L'hor-
reur , la monstruosité de ce crime font qu 'il
eat sans excuse, et voua vous expliquerez
le douloureux saisissement de tous cedx
qui , à Genève, étaient en relations constan-
tes avec Huber.

La journée d'aujourd'hui a été décisive,
et elle n'a pas été bonne pour lui. Hier au
soir, jeudi encore, je recevais la visite de son
jeune avocat , M. Jaccoud , venant me ren-
dre compte de l'état de l'affaire et , tout
bien considéré , nous étions arrivés à la
conclusion qu'il était impossible que ce fût
Huber I

Il a fallu , ce matin , le coup de massue de
la découverte du pistolet pour noua dessil-
ler les yeux.

Nos plus éminents magistrats , M. le pro-
cureur général , M. le juge d'instruction,
avec lesquels je m'entretenais presque cha-
que jour de l'affaire Huber , avaient tous le
même objectif: retrouver l'arme, et ils es-
timaient que loraque cette arme serait en-
tre lea mains de la justice , la lumière serait
vite faite.

Ils n'avaient que trop raison !

* *
Henri Huber est né le 21 janvier 1866, à

Saint Etienne, département de la Loire,
France, d'un père Zuricois (originaire de
Neftenbach). Sa famille , des plus honora-
bles, arriva à Genève et s'y fixa : le jeune
Henri , d'une intelligence éveillée, donnait
les plus belles espérances. Son père, qui
était employé au chemin de fer , le fit entrer
au service de ia poste, en 1894 ou 1893. A
la fin de 1894, il commit, dana un train en



marche, entra Genève et Nyon , un vol dont « ment , sans autre enquête, lorsque le coup
tous les journaux ont parlé.

Le tribunal de Nyon se montra indulgent
et le condamna, en janvier 1895, à quatre
mois de prison. A l'expiration ae sa peine ,
Huber revint à Genève , où il avait aa fa-
mille, mais son casier judiciaire l'y suivit ,
et le 19 décembre 1895, le Département de
justice et police de notre canton prit contre
lui un arrêté d'expulsion qui , à ce qu 'il
parait , ne lui fut jamais signifié. Comme il
semblait décidé à se bien conduire , et sa
famille étant d'ailleurs honorablement con-
nue, on ferma les yeux.

A l'instar de beaucoup de pauvres hères ,
de. déclassés et de malheureux , il trouva un
peu de travail à l'Adresse Office , boulevard
du Théâtre , où il gagnait deux franca par
jour. M. le Dr Habliilzol , ayant besoin
d'emplpyés supplémentaires pour le service
de la presse, l'occupa pendant* quelques
mois, à partir de février ou de mars, pour
le compte de l'Adresse Office , mais d'une
façon régulière, dans les bureaux installés
à cette époque dans les bâtiments dea ca-
serne». Sa conduite étant irréprochable , de
même que son travail , il lut occupé à poBte
fixe dès l'ouverture de l'Exposition , soit à
partir du 1er mai, à 125 fr. par mois. Il a eu ,
plua d' une foia , dea sommes importantes à
aa disposition et on sait que jamais il n'a
commis la moindre infidélité. Eatré le pre-
mier à l'Exposition , il en sortit aussi le
dernier , à fin décembre , et obtint de son
chef un certificat très élogieux, qu'il avait
bien mérité. A partir de janvier , ii chercha
un emploi , sans arriver à le trouver ; je
m'étais employé en sa faveur , ot j ' espérais
le caser pour la fia de mars, lorsque la
catastrophe est survenue.

Comment Huber est il arrivé à la pensée
de commettre cet épouvantable crime ? Se
sentant sans ressources, se voyant rebuté
de partout à cause de son passé , en désac-
cord avec sa famille , ilaeu , dit-il , l'intention
de partir pour Toulon le matin du 1er avril ,
sans prévenir aes parents.

Et c'est ici que nous touchons aux incon-
nues de ce sombre drame qui a'est joué pen-
dant cetts effrayante nuit du 31 mars au
lor avril , alors que le vent soufflait en tem-
pête et que la pluie tombait serrée.

Hubar dit bien qu 'il s'est rendu dans la
Brasserie Bernoise, où il serait resté jusqu 'à
deux heurea du matin , mais le garçon ne le
reconnaît pas , et affirme d'ailleurs qu ' i la
fermé à une heure. Huber ajoute qu 'il s'est
promené en ville pendant touto la nuit et
qu 'a cinq heures du matin il se. retrouvait
au café S., où personne ne l'a vu pour ce
bon motif que ce café est en réparations.
Conduit dans un café du vo i rnsge, Hnber
n'a pas été reconnu davantage ; b..en mieux ,
il affirmait avoir bu du café noir , tandis qua
la tenancière assurait n'en avoir jamais
servi le matin do bonne heure.

Si vraiment Huber est coupable , il a dû
prendre le train de 1 heure du matin , et il
a dû , en cours de route , aprôs Lausanne ,
pénétrer dans le fourgon où Angst se trou-
vait seul , 6t c'est entre Laasanne et Fri-
bourg qu 'il a dû commettre son abominable
action.

Maia pour le retour? Voilà un point dea
plus délicats , en même temps que des plus
importants. Huber aura t-il pu sauter du
train , qui va lentement à la montée, et des
cendre sur Vevey à partir de Chexbres?
Aura-t il , à Vevey, pris le train Lausanne-
Genève, ou encore le bateau pour Ouchy,
et. de ce dernier port traverser eur Evian
(Haute Savoie), et rentrer par la gare de
Genève Eaux- Vives , où il savait n'être pas
connu ? Il est certain qu 'il se retrouvait â
Genève aux premières heures de l'après-
midi , le jeudi lor avril, et que c'est à 53/, h.
qu 'il a été arrêté par l'agent Hebelm , soua
le prétexte qu 'on tenait à régulariser l'ar-
rêté d'expulsion pris contre lui en 1895.

Huber , une fois dans là rue, fit bien mine
de vouloir remonter chez lui (au 5° étage,
rue de Lausanne), mais l'agent s'y opposa.
Au poste de la police de sûreté, on ne le
fouilla pas , conformément à des ordres
stricts qu'on avait donnés , afin de ne pas
éveiller aes soupçons.

Est-ce pGndant qu'il n'était pas observé ,
dans le petit cabinet réservé aux détenus,
qu'il se débarrassa da son revolver et le
nlaca dana le fover du fourneau à catelles
où on le retrouva seulement dimanche ,
comme je vous l'ai'télégraphié ? En ce point ,
on oat réduit aux suppositions , car, fidèle à
son système, Huber nie tout. Il passa la
nuit du jeudi au vendredi dana le violon du
palais de justice , — qui n'est qu 'un dépôt
provisoire , -' et ne fut interrogé et fouillé
que le lendemain matin.

Vous savez qu 'on trouva aur lui 275 fr.,
dont deux billets de 100 fr. , comme coux
qu'on avait volés dans le tram. Huber les
avait cachés dans la doublure de son gilet,
sous le prétexte, dit-il , qu'il y avait des
troua dans ses poches.

Les journées suivantes furent consacrée»
à deB échanges de dépêches entre Genève,
Fribourg et Berne, à dea recherches, des
interrogatoires et à des confrontations , que
Huber sut toujours rendre douteuses par
son incroyable sangfroid. On allait , de
guerre lasse, l'extrader à votre gouverne-

de foudre ds ce malin est vanu donner una
nouvelle tournure à l'affaire. Dans le plus
grand secret , la police de sûreté fit présen-
ter le revolver dont je vous ai parlé, à tous
los armuriers , brocanteurs , tripiers du
pays , et ce n'est que lorsqu'elle eut en
mains une déclaration signée de l'armurier
Dupont qu'on se décida à frapper un grand
coup. Du moin *, on s'imaginait qu'on allait
frapper un grand coup; mais, encore une
foi», on avait compté sans l'inconcevable
habileté de Huber qui , interrogé hier jus-
qu 'à miouit , nia encore et toujours avoir
possédé un pistolet. Oa décida , en désespoir
de cause, de recourir aux granda moyens,
à une confrontation entre l'armurier et
Huber : l'opinion de tous lea magistrats
était que cette démarche serait décisive.
Contre toute attente , en dépit même du bon
sens, Hubar nia encore et toujours , cette
après midi, en présence du procureur gé-
néral et de quatre ou cinq autres magistrats.

On m'a affirmé qu'il ne broncha même
paa lorsqu 'on lui présenta la balle qui avait
donné la mort à Aug3t , et pourtant , j'avoue
que lorsque j'ai eu sous les yeux ce petit
morceau rie plomb , à l'extrémité ôchancrêe ,
une douloureuse émotion m'étreigûit le
cœur.

L'armurier Dupont déclara que la balle
envoyée de Fribourg était du même calibre
(7 millimètres) que celui dea cinq balies
restées dans l'arme, et qu 'un seul coup
avait été tiré , récemment. Il ajouta qu 'Hu-
b8r était venu chez lui , pour la faire net
toyer , fin janvier ou au commencement de
février, et cette déclaration a été immédia-
tement confirmée par M. Holzherr , un em-
ployé postal qui avait accompagné Huber
ebez l'armurier. Et qu 'a répondu Huber!
Voici , en résumé , sa réplique :

« Je n 'ai jamais eu un revolver noir , du
genre do ceiui que vous me présentez , ot je
ne le connais pas. Cos messieurs, qui vien-
nent de dire le contraire , se trompent. J' ai
bien possédé un revolver , mais il était nic-
kelé ; c'est celui que j'ai prié M. Dupont de
réparer. Un jour que je l'essayai» au bord
de l'eau , je l'ai laissé tomber dans le Rhône,
c'est pourquoi je nt l'ai plus. »

A la suite de cotte déclaration , les magis-
trats n'ont plus insisté. J'ai appris que, côi
ee moment , c'est-à-dire dés ce soir , leur
conviction est faite et, qu 'à moins d' un évé-
nement providentiel , ils considèrent Huber
comme le coupable , ou tout au moins comme
le complice.

Et comme j'ai touto confiance dana la
clairvoyance et la loyauté de nos magistrat»
gensTois , j' ai le regret de dire , mais !W;c
un serrement de cœur , que , depuis ce soir
«/gaiement , je suis dô leur avis .. Que Dieu
fa::se qoe je me trompe et que je n'accusa
paa un innocent I

CONFÉDÉRATION
«Jaaiuiisslons fédécales nsnfoulan-

teB. — La Commission du Consoil national
pour l'hôtel des postes de Hérisau se ré-
unira à Hérisau lé 24 avril.

La Commission du Conseil national pour
l'unification du droit se réunira lo 25 avril ,
à Lucerne.

La Commission du Conseil national pour
la correction du Gstaldenbach , le 25 avril ,
à Heiden.

La Commission du Consoil national pour
l'organisation de l'infanterie de landwehr ,
le 30 mai , à Berne.

La Commission du Conseil national pour
le paiement des salaires, le 22 avril , à Zu-
rich.

La Commission du Conseil des Etats pour
l'hôtel des postes à Hérisau , le 25 avril , à
Hériaau.

La Commission du Conaeil des Etats pour
la correction du Gstaldenbach , le 25 avril , à
Heiden.

Ftsaôbre statistique. — Le nombre
dea suicides devient effrayant. C'est un dea
côtéa noirs da notre civilisation tant vantée.

Depuis 1876 à 1894, il y a eu on Suisse
7,212 suicides (6,067 hommss, 1,145 femmes).
Sur 10,000 habitants , il y en a donc 22,8
qui sa sont volontairement donné la mort.
C'est dans le canton de Neuchâtel que la
proportion est la plus forte : elle atteint
43,6. Viennent ensuite Vaud avec 42,9,
Genève 36, Schaffhouae 28,1, Zurich 28,
Bàle-Campagne 27,6, Thurgovie 27 ,3, Bâle-
Ville 26,6, ADpenzell Rh. Ext. 26.6, Berne
22,6, Soleure 20,3, Argovie 18,9, Glaria
17,6, St Gall 16,9, Grisons 13,2, Appenzell
Rh.-Iut. 12,7, Fribourg 11,3, Zoug 10,8,
Lucerne 10,1, Uri 7,4, Sclrwyz 7,2, Tessin
6,2, Valais 5,9, Nidwald 5,1, Obwald 4,5.

Sur cos 7,212 suicidés, 3,135 (dont 309
femmes) se sont pendus , 1,089 (dont 544
femmes) se sont noyés, 1,370 (dont 29 f m-
nies) se sont tués avec des arme» à feu , 371
(53 femmes) avec des instruments piquants
ou tranchants , 263 (99 femmes) se sont
empoisonnés , 143 (dont 20 femme») se sont
fait écraser sur la voie publique , 103 se
sont asphyxiés, etc.

Sar 100 penonnes qui se suicident , 66
sont des divorcées, 25 sont veuves, 5 ma-
riée», 4 des célibataires.

On remarquera que la proportion dea
suicides e»t beaucoup moins forte dans les
cantona catholiques que dana les autres.
Soleure , seul , fait exception à cette règle.
La plupart des suicides proviennent de
l'alcoolisme.

Con fédération et employés. — A
propos de l'assassinat du conducteur Angst ,
un journal radical , le Tagblatt, d'Olten ,
fait ie parallèlo suivant entre la situation
des employés de la Confédération et de
ceux des Compagnies de chemins de fer :

La Direction supérieure des postes a offert
une récompense do 1,000 fr à qui ferait dé-
couvrir l'infâme assassin du conducteur Angst.
Mais c'est avec un mécontentement justifiéqu 'on apprend qu 'il ne peut être alloué à la
famille de la victime qu 'une indemnité de 2,000à 5,000 fr. Voilà donc de nouveau une disposi-
tion législative surannée qui force les autorités
à commettre, une flagrante iniquité. Supposons
que cet homme eut été père de famille. Une
veuve et une troupe d'enfants pleurant leur
époux , leur père et leur soutien. Qu'est-ce que
5,000 pauvres francs ?

Le jeune homme a étô assassiné dans l'exer-cice de ses fonctions . Après sa mort encore, il
protégeait de son corps la grosse somme de
1,000,000 fr. Pour l'arrestation d'un misérablecoquin , on a bien mille francs à donner , et
nous n 'avons rien à y objecter , mais c'est pro-
prement un îcandale que de voir comment laConfédération pourvoitau sort de ses employ és,
ou de ceux qu 'ils laissent après eux. Prenons
un exemple dans la Compagnie du Central
suisse. Uu employé est blesse , et devient in-
capable de travailler 11 reçoit un capital de
20,000 fr. et une large pension annuelle. Voilà
ce qu 'on peut appeler uu noble procédé. Quant
à l'autre, c'est une dérision.

Voila qui ne doit pas encourager lea
employés de chemins de fer à favoriser lo
rachat.

Population. — La population de la
Suisse, calculée au milieu da 1896, est de
3,039,835, soit un8 augmentation d'environ
50,000 sur l'année précédente et de 78,000
depuis 1892.

L'année dernière, les mariag6a ee aont
élevés à 24 ,065, chiffre qui n'avait pas en-
core été atteint.

Les naissances se sont élevées à 88,553
et les décès à 56,531, ce qui n'est paa un
signe de décadence. Dans ce dernier chiffre ,
la phtisie pulmonaire et autres maladies
tuberculeuses comptent pour 6,055 victi-
mes.

La population du canton de Fribourg, au
milieu de 189o, était de 123,098 âmes ; i\ y
a eu , dans uotre cantou , l'an paesé , 814 ma
riag^ , 4,032 naissances et 2,620 décès. Di
ce çoiabre 347 noot morts de maladies dea
vo.es respiratoire» , 201 de phtisie pulmo-
naire , 202 de débilité congénitale , 153 de
maladies organiques du cœur, etc.

NOUVELLES DES CANTONS
Le drame de Bettlach. r— Nous n'a-

vons pas cru devoir mentionner le quintu-
ple forfait commis à Bettlach (Soleure), par
un père de famille qui , sous prétexte de
misère, s'est suicidé et a donné, du même
coup, la mort à aa femme consentante et à
ses quatre enfants.

On a parlé de misère et de désespoir ; il
s'est trouvé môme des journaux pour rejeter
la cause de ca drame sur l'organisation
sociale actuelle.

Noua nous trouvons , au contraire, en
présence d'un homme qui voulait jouir et
qui aurait pu honnêtement gagner sa vie
en travaillant et en économisant. Nous
nous trouvons encore en présence d'une
femmo qui passait son temps à lire dea
romans de pire espèce. Do tels parents n'ont
rien à reprocher à la société.

Un correspondant dû Bund donne , à ce
sujet , des renseignements instructifs et en
tire une leçon très juste :

La famille Henri Schœrer, à Bettlach , pouvait
compter , si elle le voulait , sur un gain journa-
lier de 9 à H francs. La spécialité de Scha;rer
était celle des pivots , uuo des branches les
mieux rétribuées dans l'horlogerie. Il avait
gagné, à Granges, jusqu 'à 10 francs par jour ;
il pouvait , actuellement , se faire 6 francs par
jour et sa femme près de 3 francs. Mais Schœ-
rer est de ces ouvriers qui croient que c'est à
eux et non au patron de commander et qui
trouvent plus agréable de ne rien faire que
d'ôtre à l'établi. Voilà pourquoi il n'avait pas
travaillé depuia huit jours , a'aecordant, en
revanche , le plaisir d'aller briser une vitre
chez le locataire occupant son ancien apparte-
ment , ce qui lui avait valu une citation pour
le jour même où il a commis le cri me.

Ces gens, qui avaient un gain plus élevé que
des milliers d'employés dc bureaux et de mai-
sons de commerce dans des villes où la vie est
chère , invoquent la misère pour se suicider et
mettre à mort leurs quatre petits enfants !
Trop orgueilleux pour exposer la situation aux
autorités , à leurs parents , à des amis , à des
voisins, ce. père et cette mère ne savent trouver
aucune autre issue que la mort. Que l'on ne
parle pas ici de misère sociale ; jusqu 'au der-
nier jour , ces gens n 'ont pas eu à souffrir du
besoin, et la mère de la femme Schasrer avait
offert au ménage un asile qu 'ils ont refusé

sans beaucoup de paroles. 11 ne peut .être ï
tion de désespoir , mais simplement -" j^
terrible simplicité — de l'ennui de/vi»r 

^vie qui n 'apportait pas , jour aprèsjour , 
^comble de joies et de plaisirs : te' "1-.*,

abandonne le jeu qui a cessé de lui . P'" jr ft
La détermination suprême doit » „,(

prise avec une effrayante légèrete, m
d'autres auraient décidé une proni"1,1" ^l'après-midi encore, la femme chanta»• $t
si jamais le plus petit nuage n'avait y
pour elle l'horizon. C'est insulter aus a
ses et aux douleurs d'autres désespe» p
ont droit à la pitié , que de nonim"
< désespoir >. „«,?.

Et ilfaut ici signaler une fois de plu 8 &profond qui attaque notre tteup le o"118
lité, malgré tous les efforts' contraires- $

La femme Schœrer était une lectrice rea
née de romans ; elle savait se procurer y ^i
des livres qu 'elle passait des nuit s ei» JI
dévorer. Sa famille elle-même voit û<%er^misérable littérature une des causes "
nantea de l'acte qu 'elle a commis . .j'ere

Mais le mobile de ce suicide doit el"?-.jii?
ailleurs encore. Une femme , qui est Mf tf i 'f
à laquelle je parlais de cet événement ^

jjt,

plus un mot de ces lâches I » Bt le m°i.i |ot';N'est-ce pas le devoir des parents ^SMW
pour leurs enfants contre toutes les >w
de la vie ? ilBe<îTuer ses enfants I C'est là le seul , cr' /
des parents ne devraient pas pouvoi r
tre- _ .. _ . . ... .. . „ .,.,, ê îr.ous ajouterons que ranaio"=ov js pcroyances religieuse» est la caV8.8. Qai
générale de ces suicides prémédités- 

^on perd de vue la destinée ds '̂"J^e»delà de ce monde , on arrive tilia î evouloir tirer de ce monde une ^^ p
jouissances et de bonheur 1u'eV.e Jt I'i
donner. Et alors rien ne sonn eB
déçue.

MorÉ d'aise reJJgîense » ̂ eS.„t̂— L'Hôpital de la Providence de r*e ie ;
vient de faire une très grande V*> pi
Môre Octavie Bossu, des Relig> e0S.e rf$
talières de Besançon , Sup érieure oe ¦ ,|
ta! depuis 1890, y est morte œorcr* 

^après quelque» jours seulement de "j, $
La Mère Octavie Bossu naqui s J«< oi,
1834 ; elle entra au noviciat , à Besa»W
15 octobre 1854, passa lea année» |j»
1859 à l'Hôpital PourÈalès , où ï6lZt 'iétaient encore soitrnéR nar des °, _ ii
tholiques , travailla plusieurs aDD 

0a '1sançon , demeura huit aus à Zo "fsiàlfà 1884, puis vint en décembre 1»»% t,[]
pital do la Providence , où e!!f. \ietf ']
étô un an , en 1875, et où e»e X
mourir. h'iC' (Un pasteur protestant de Nefl'r.'jjjjtS '''
l'éloge de cotte digno religieuse I
Suisse libérale ,,, \\, '*!

L'Hôpital de la Providence, àf ' ],r
une trôs grande perte; toujour s » #j
sereine, patiente , de borne hum^" 't ds
tueuse, vraiment tolérance , a"frn es.fy
uue égaie atteetion tous «e» «j «,ava'v S
testants comme catholiques , elle

r8g ef> p
courager , exhorter sans déçou» |gCe'.,,
prendre sans offenser , et fa' re M&ii d
paix dans cette maison dont elle 8|n£
la Mère. Les Sœurs la pleurent , W8

J{ jii'j
la regrettent sincèrement , et 'L^Ài
que le départ de cette femme °° itiii?scharitable , dont le titre qu 'elle P°' tt f «
tait point une usurpation , ne Pa?,"lVperçu dans cette ville de Neucbf»8 '
aimait de tout cœur. J )

Nécrologie. — Vendredi 6Bi -M -W*
Veyrier (Ger,ève), M. l'abbé Ja°5B i
Chuit , curé de cette paroisse. \pi*

Le défunt était né à Bernexeu -«¦
avait été ordonné à Veyrier en-J- xom
Mermillod l'envoya comme vica ,r, $m
et plus tard M. Chuit fut P!aC/rt fflée Mla paroisse de Veyrier , qu'il a e<J>
vie et par sa mort. J

d & \iï '
Renouvellement da Gr»° («tg^

à Saint-Gall. — Le peup le e&> é\ef iy
procède demain , 11 avril , au*ntiJ*"r
législatives pour le renouvelle»*" j t
dn Grand Conseil. nept %"

On ne prévoit pas de déplaça^ f̂ c .)
quant dans la proportion actue»>_ . f  ^tia. Les libéraux conaerveroc* J\, fioy
maiorité, bien que les électio» 0 M »S>\J>\
d'Etat et d'autres votations *ie,al seir. ,
qu 'ils sont en minorité dans i eD Jf
canton. «iul'''VCette anomalie est due k \»  ̂ .Wj-
dea petits arrondissements , q"1 

oaUJOt
les forces conservatrices à Ja

n{de s#tandis que le gros arrondiesem0
^ 

ge« :
Gall-ville jette le poids compact «
députés libéraux dans la balance- ¦ 

(i

Flore alpine. — Jeudi, %«.',Kursal de Montreux , sous la P'^eIji');W
M. Correvon , de Genève , une a«>- „„!: *
la Société Rambertia, qui a p°» ^ V;
tretien du jardin alp in das J"0f D

^
aD» >U<f .

Le soir , M. Correvon a fait , • eil *f
des fêtes du Grand Hôtel des Aĝ r J» Jl
ritet , une conférence publique hja ii0^'
alp ine , à laquée assistait 1 f°» tèf I
tier d'Autriche , actuellement e" >#
Grand Hôtel. .Aa0 t e'

Après la, conférence, 1 arcni""



eW 4„i»« ! copdi alement avec M. Correvon
^Heu n SQU "lésion comme membre à

^ Rambertia.

%S DIVERS CANTONAUX
tJ^ht. r
• "Oiidiô "" ouvriers des carrières d'Os-
iratjj i 'sen, près de Berne , ont abandonné le

al join t, ^Uara ntaine d'ouvriers italiens se
;-^«WaiiSU m°uvement. Ils demandent un«
„ a,e« est n de S!l 'aire. Le nombre des gré-
r ^anL • fellement de 200 environ. Vu les
?'te péri

s,'mPortantes qui sont faites pendant
2? ̂  nrnk i.de construction , la grève ne
v '" autî i. lement que quelques jours. De-
¦ l'8 et i u ane conférence entre les gré
«diou, 8 ^présentants de la Société par

76?°niief *mP»'«dents ! — Jeudi soir , les
' n. 03 s Présentes au départ du train de
j^mesVilf

nant d'Yverdon , ont assisté à un
a'h 0îable ant 1ui aurait pu occasionner un
j-3 ̂ «ccjdent. Au moment où le train
tti "oé l mr<>> secourt un voyageur qui
tn 'Vili» n?0I>ter sur lo dernier wagon (à
>\ ei |.es) malgré l'allure déjà rapide du

IWNu. fonctions des employés.
m- 'i '%n F- de service s'éiance alors sur
a j"Q coQr 'u U essaye d'arracher do force à la
S. N *, "" wagon; mais iereiaru.ii.m-B
^'^ n^'s solides et ne peut se 

décidera
--i> ¦ ̂  en L'allure du traiu augmentant de
i=i !t afriv4 econcle

' on Peut se figurer ce qui
¦tl- . tUill» Si une secousse violente de Ja part
jS& liït?!}* n'«ut fait céder le voyageur
lu- '"Ua ,, 6 contre-coup fut si fort que les
iï» ^ntir»? roulèrent l'un sur l'antre à quel-
•^tionL^es 

du rail ! 
On devine aisément

fe-, "t <L , ante des assistants qui , tous , au
33èr«*. 'a chute des deux adversaires,
ri fit) qt| ul cri d'horreur , certains (qu 'ils
'C6168 a i  derniéro roue allait faire deux
fo,, ^Hx * lois. Ils n'en pouvaient croire
%i ^18» tand ils les vil,ent 8e relever tous«. «utre mal qu'une frayeur indescrip-

^,lft 
bl'8" nWÎÎJ? do pigeons voyageurs a
C*»»0i

a
idl « courant , à Mézières (Vaud).

a'tiw aU vii,0Urn °yé pendant un moment au-
fe tB, « U ^e* les rapides messagers sont
•wrt, "-«Usanne douze minutes après leur

H^^i'io.r ?e «'es cantonniers. — Le
"'si- ^la n„\zenklusen , qui a étô surpris par
(foV *st n, "? au Simp lon , où il était canton-
apr„* Jauih a Bri gue des suites de l'accident
Su^ûi. brisées). Les journaux nous
4 -li ciers 3Uo i'15111' du v»lais a assuré les
%1K Ju Simplon pour un total de primes

^Hln  ̂l'assurance sera étendue aux
°°niers des routes alpestres.

^%\i —°°*°° 
», VËLLES DU MATON

j v^« —
.Ifnji PW RQ «1„ ...^«aaniAii l .'a

a n ?fia u^us » âe Gspetowu, a reçu de
& F* Po» u°wftile qu» l'escadre anglaise,
hj'^tr^ ,8iJ8ion de l'île d'Inyack, située

t?a1t t la baie ^e Dela&
oa ei com-

;> î ph. ute la baie. (Voir dépêches.)
k HitJ-siw*» d'au Jésuite. — Le
l/ PféfaJra »ÇaifiMury. deMetz,quiaécrit
V*« dn de vâ uvre des Jésuites à
S% l Viausson-Ponte, a Nancy,
Cfei'^Uent 

de 
violentes attaques

W" ailm?ée allemande et le gouverne
GoNe o d» a été expulsé d'Alsace
% P°int e expulsion a ete aecmee,
V*1iai

ea ver£u de ia loi sur,âS Jé~

Ht » «n u Vertu des pouvoirs appar-
ia fl a^tière d'expulsion , aux prô-
%Vfl dl8Wct8.
»,,"» d'Orient. — La situation
I SôKK *a frontière macédonienne.
\^e J6 d'E!assona donne ,la nou"
rVUr t fla &des grecques sont en-
k»\ .territoire turc à Krania, prè3
V*$ "̂ t i trouPes arques ont ouvert

$Mu ®«es. Le combat a commencé
^e.VL heures du matin.

CuH A*00-» a envoyé des ordres pour
*%,%.toute éventualité.
% , i)3f5e encore s'il y a des soldats
% m ces bandes •' en co dernier

h-  déments pourraient se préci-

K**u
\S j^

e; — Le télégraphe tran smet
V1 

^ais Cld.ents de médiocre impor-
\* c°thbi^

Ui font louJoura mieux res-
, tiil ^e'a «. a eat fausse la position des
^Mf

188 00468 deCrète.
J^Ui^Qw ,-de Ia Ganée à la ^zetle
.%* %& "u que pendant un orage
IVd®ttel!j7 erar<sdi> ie torpilleur autri-
NM ies in croisait sur la côte ouest,
Nk le W8urgés 0Iît tout d'un coup
V^for-Ï1 "* lui. Le Satellite a ré-
iW? °ll; df5Ues obus habilement diri-
Vc>reSer8é les insurgés. • ¦

: N N  vSlCûi0D &&«ntco a ramené
AiJS in^r 8.9^ musulmans'da Kis-
t°'«i Ji' «« F68 ont.pratiqué daus les
Klda tresa i- '•!aino une brèche de
7 2* ̂ rc «?,de de Poudre. Le com-Vrs mu R„f

8t "^PPosé au- départ de
^Wlnan, *U8 sur J« Sebe»iico.

"'̂ e bioqUé8 à Sitia man-

quent d'eau , les puits étant insuffisants ;
les insurgés les empêchent d'aller puiser
de l'eau aux sources situées en dehors de
la ville.

La caserne des soldats italiens à Candie
a été réduite en cendres ; on ignore les
causes de ce sinistre.

La mission des quêteurs
IV

En me rendant un jour dans une ville du
Midi , je subis d'abord dans le trajet un
oraga formidable , image bien aflaiblie de
ceux que j'ai dû recevoir dans certains sa
Ions , où ma qualité de quêteur m'attira des
éclairs d'indignation , suivis de véritables
torrents de récriminations.

Tout cela est passé, Dieu merci I La na-
ture , mes interlocutrices et moi, sommes
rentrés dans un calme parfait. Mais quelle
chaleur dana les wagons, dans les chambres
d'hôtel et dans les rues!

A peine arrivé dans cette nouvelle cité,
je vais trouver un vicaire qui connaissait
la Suisse, a Avez-vous une permission de
Monseigneur l'Evêque? me dit-il; sans cela,
vous ne pouvez être admis nulle part... Les
ordres da l'Eièeue sont formeA». Attendez-
voas même à être arrêté ; car Monseigneur
obiige les curés à l'avertir chaque fois qu 'un
nouveau quêteur arrive dans son diocèse.
Deux jours après , il lui lance un interdit
pour la messe et met la police à sa re-
cherche. »

Parfait. J'étais exténué par huit  heures
de chemin de fer , et une chaleur atroce ; il
fallait oncore repartir pour uno autre ville.

Ah 1 ceux qui prétendent que les quêteurs
voyagent pour lour plaisir , n'ont qu'à pren-
dre , par une chaleur de 40 dwgrés, le train
omnibus da M. à V., par une plaine mono-
tone, avec quatre changements de train ,
pour se réveiller, s'ils sont tentés de dormir.
Sacs compter caci: que jo devais repartir
deux heures après , et daus l'intervalle , me
risquer à venir , le huitième quêteur de la
journée, demander à Monseigneur une au-
torisation qui est toujours refusée.

Sp lendide , n'est ce pas , celte perspective ?
Eh ! mon Dieu ! elle rafraîchit l'ardeur du
touriste, et par ce temps de chaleur tropi-
cale, un petit rafraîchissemant no doit pas
faire de mal.

J'arrive donc à l'Evêché. Le secrétaire
m'accueille cordialement . Il a bien dû voir ,
l'excellent abbé , que j'y mettais de l'em-
barras et de la discrétion. Mais il ne p*ut
ripn faire pour moi ., que de me prêter. si
j'insiste, pour une démarche qui n'a point
de cuauce ds succès, une feuilte de papier
et uue belle plume neuve.

a Faites, ajoute t il, votre demande à
Monseigneur. Sa Grandeur est souffrante,
elle ne reçoit personne, mais j'irai lui por-
ter votre lettre. »

Je mo contente , en trois lignes , d'indiquer
l'œuvre , et d'ajouter qu 'ello est spéciale-
ment patronée par Mgr Mermillod.

Vous savez que je ne suis pas diplomate.
Mais j'eus à ce._ moment le souvenir que
Mgr Mermiilod avait prêché dans cette ville ,
et qa 'il avait laissé ses auditeurs sous le
charme de son éloquente parole. Peut être,
me disai«-je, que cette impression..

Enfin , j'attendais. Et de fait , un instant
après , le secrétaire revenait avec un air
encourageant et une autorisation verbale.
« Monseigneur , me dit-il , no peut revenir
pas* écrit , sur la défense qu'il vient d'en •
voyer à ses diocésains. Maia à cause de
Mgr l'evêque Mermillod, il vous autorise
verbalement à quêter dans la ville ».

C'était tout ce que je désirais. Et en
quittant l'évêché, j' avais oublié les orages ,
ia chaleur et la fatigue. Allègrement , je me
dirigaai vera la gare , ayant, absolument
omis dans mon empressement de jeter ua
coup d'œil sur la bonne ville , dont je ne puis
absolument vous dire que deux choses :
1° qu 'on peut y avoir des angoisses à mourir ;
z° que les évêquea ont le pouvoir de lea
guérir.

Me voici dans une autre ville , errant au
îiaaard et bien honteux, je vous assure, car
le ne savais à qui m'adi-esser. Autant pour
éviter la fatigue des hôtels , que pour trou-
ver un peu do recueillement et de récon
fort, je songeai aux Frères des Ecoles qui
m'avaient été signalés commo très hospita-
liers. Je frappai à leur porte. Ils venaient
de partir on promenade pour toute la
journ ée. Je laissai là mon petit bagage et
je m'éloignai.

Où donc aller? Pendant que je commen-
çais à me décourager, mes regards tombè-
rent sur ua étalage : de petites statues. Le
magasin ne paraissait pas riche, mais peut-
ôtro était-il dirigé par de bonnes gens.
J'entrai.

Une jeuno fille se présenta , j'étais en lace
du comptoir ; ello me traita tout de suite en
client sérieux Je n'avais pas préparé d'ex-
cuses , elle y allait de si bon cœur, que jo mo
déclarai bravement amateur d' une douzaine
d'images quirepré?entaientlaSaintePamille,
Prix fait , elle les enveloppa en ua petit
paquet : puis, sans remarquer mon air
devenu subitement inquiet , elle se mit déli-

bérément à me proposer d'autres articles,
statues, vases sacrés, chemins de croix, etc.
Effrayé de ladéceptionquej'allaislui donner ,
je l'arrêtai vivement par ces mots : Hélas !
mademoiselle , je suis un pauvre curé, sans
église, et je ne songe guère à acheter des
chemins de croix. Le bon Dieu m'en donne
gratuitement. — Comment, Monsieur le
Curé, vous n'avez point d'église : vous quêtez
peut être i — Justement, mademoiselle, et
c'est pour cela que je suis entré chez vous.
Oh I pas pour vous demander l'aumône,
rassurez vous, mais pour obtenir au moins
quelques adresses de personnes charitables
dans cette ville où je ne connais personne.

Je devais avoir l'air bien malheureux, car
ses yeux s'emplirent de larmes. — « Oh !
mais bien volontiers ,dit-elle, attendez. » Et
voyant que j'avais tiré mon porte-monnaie
pour lui payer ma douzaine d'image» : —
« Oh ! non , «'écria t elle , jamais de la vie !
C'est moi qui vais vous remettre de l'argent. »

Et voila comment je sortis de ce magasin ,
avec une douzaine d'images, vingt bonnes
adresses, une offrande de cinq francs, et
suivi du plua profond attendrissement que
j'aie jamais attiré dans ma vie sar mon
humble personne.

FRIBOURG
Pèlerinage sais.se il Notre-Dame de

Lourdes et ù. Pa.i?ay-le-Moniai , sous
la présidence de M. Bœahtiger , rév. curé de
Tùbach (Saint-Gall), du 10 au 19 mai 1897.

Outre le pèlerinage déjà annoncé du Jura
suissepartanideDôlepartrainspéciaHellinai,
il y aura un pèlerinage de la Suisse allemande ,
passant par Fribourg, le 10 mai, à 5 heu-
res du soir, Genève Milcon-Paray-le-Monial (ar-
rêts à 0 heures) Moulins-Limoges-Lourdes.(sé-
jouv 4 à 5 jours).

Retour par Toulouse (quelques heures d'ar-
rêt), Cette à la Môditerranée-Lyon-Fourviôres
(6 heures d'arrêt) Genôve-Fribourg, où le
pèlerinage s'arrêtera un jour (le 19 mai), pour
vénérer le B. P. Canisius.

Un horaire détaillé sera envoyé plus tard à
chaque pèlerin.

Il y aura des arrêts du train , à Fribonrg, à
Romont. k Palézieux et h Lausanne.

Prix des billets de Fribourg aller et retour
lr classe 124 fr ; 2»o 87 fr. ; 3me 60 fr.

Les personnes désireuses de se joindre à ce
pèlerinage de préférence à celui de Dôle , sont
priées dé s'adresser sans retard au Comité des
pèlerinages , Grand'Rue, 13, à Fribourg, en en-
voyant le montant des billets avec l'indication
exacte de leurs noms. En échange, elles rece-
vront au commencement du mois de mai des
billlets numérotés de pèlerins.

Mort d'an ancien professeur. —
Nous apprenons avec regret la mort de
M. le Dr Wolf , ancien professeur à l'Univer-
sité de Fribourg.

M. Wolf fut Je premier professeur qui
arriva à Fribourg aprôs la fondation de
l'Université. Il y a enseigné la philosophie
dès octobre 1889 jusqu 'en automne 1893.

Il était d'une constitution débile. L'état
de plus en plus défavorable de sa santé le
détermina à rentrer dans son pays natal ,
la Prusse rhénane. On lui avait offert le
poste de professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Bonn. C'eat là qu'il est mort.

M le Dr Wolf s'était fait une réputation
par divers ouvrages scientifiques , parmi
lesquels une savante étude sur la Conscience
et son objet.

Il a lni:sé à Fribourg lr souvenir d' un
homme laborieux et profondément chré-
tien.

La découverte du revolver. — Notre
correapondance genevoise de ce jour donne
des détails circonstanciés sur l ' incident du
revolver qui est venu aggraver si lourde-
ment la position de l ' incul pé Huber. C'est
au rafraîchissement de la température que
l'on doit cette découverte.

En effet , jeudi aprôs midi , les employés
dans le bureau du service de la sûreté, un
peu gênés par la fraîcheur de la tempéra
tare , décidèrent de faire une « flambée »
dans le fourneau de catelle , seul moyen de
chauffage dont ils disposaient. Or , en met-
tant du bois dans le foyer , l'employé chargé
de ca soin trouva uu revolver reposant sur
la cendre. On sait le reste.

Cascllien- verein.—Messieurs les mem-
bres hoxioraires et patsifs du Cœcilien- Verein
tont priés d'asister à l'assemblée générale,
dimanche 11 avril , à 5 heure» du soir , à la
brasserie Folly-Pfanner.

Téléphone. — Nous apprenons que les
autorités communales de Vallon-Gletterens,
Chevroux et Missy ont décidé l'installation
du téléphone dans leur commune ; Grand-
cour sera station intermédiaire.

Les communes de Courtion , Misery et
Courtep in sont pourvues, dèa ce jour , d'une
station téléphonique communale reliée di-
rectement au réseau do Fribourg et faisant
partie du rayon local.

Friliourg-Kllorat. — Le délai fixé à
l'article 5 de la concession du 21 décem-
bro 1888 , concernant un chemin de fer
régional à voie normale, de. Morat à Fri-
bourg, pour la présentation des documents

techniques et financiers prescrits , ainsi que
des statuts de la Société, est de nouveau pro-
longé de 3;mois, soit jusqu 'au 31 mai 1897.

OOOOo 

Musique religieuse. — Le Cœcilien-
Verein de Fribourg a édité tout récemment
un recueil de motets à 4 voix, sous le titre
de Cantiones eucharisticce. Cea motets ont
le double attrait, d'abord d'être inédits , au
moine pour chœur d'hommes, ensuite d'a-
voir été composés par nos meilleurs compo-
siteurs catholiques suisses ; il suffit de nom-
mer Breitenbach , Sidler , Stehle, Schild-
knecht , etc. Le recueil comprend un O Do-
mine Deus speravi in te, un O salutaris,
de M. Paul Haas, professeur à Fribourg,
six Tantum ergo, enfin le psaume Laudate
Dominum et le répons Omne delectamen-
tum... en faux bourdon , autant de compo
sition» faciles, mélodieuses et à la portée
des chorales même les plus faibles. Nous le
recommandons vivement , non seulement à
cause de sa valeur intrinsèque, mais aussi
parce que , les pièces qui le composent étant
d'un emploi très fréquent , il est destiné à
rendre de grands services à toua les chœurs
d'églises, soit des villes , soit des campagnes.
L'heureuse initiative du Cœcilien Verein
de faire connaître lea meilleures œuvres de
nos compositeurs suisses et do les offrir au
public dans uue édition aussi soignée que
peu coûteuse, mérite un appui et uu encou-
ragement. Ant. II.

Société des Amis des Beaux-Arta,
— Mardi 13 avril , à 8 heures du soir, au lo-
cal , réunion artistique et familière.

Tractanda : Exposition du projet de vi ^
trail pour la chapelle de Notre-Dame des
Victoires , par M. Mehoffer. Communications
diverses.

Tous les membres de la Société sont in-
vités à y assister. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 11 avril , à 4 h., assemblée

des Frères Tertiaires, avec sermon, luivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement.

En l'honneur de la Grèce. — Un
poète inconnu vient de célébrer lee gloires
helléniques. 11 prédit , au milieu des com-
plications actuelles, le triomphe des descen-
dants de Léonidas. La poésie se termine
par cette strophe :

Car mêlant son rayon de gloire
Aux ténèbres des mauvais jours,
Sur le pot au-feu de l'histoire
La Grèce a surnagé toujours !

M. SOUSSENS, rédacteur

Monsieur Joseph Bochud , Monsieur
et Madame Andrey, à Marly, Monsieur
et Madame M&yer , à Autigny, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur
épouse, mère et belle-mère,

Madams Elisabeth BOCHUD
née ROLLE

pieu«effiént décodée lé 9 avril , à l'âge
de 75 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 12,
à 9 heure*, à Marly,

ia. i. r».

Pour enfants scropMeux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du lllépuratif Golliez au
brou de noix, qui contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à un sang
faible ou vicié.

Se digère mieux que l'huile du foie de
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de
5 fr. 50 dans les pharmacies. Seul véritable
avec la Marque des Deux Palmiers.

Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.
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\ MAISON \
DE (;

IT Enfant prodigue j
[ 2, Place du Lac, 2
S GENÈVE j

\ MISE EN VENTE DES

J Vêtements de printemps j
» RAYOWS pour vêtements d'hommes, j
t au rez-de-chaussée.
F RAYONS pour jeunes gens et en- *
l fants, au 1er étage. <
F RAYONS pour vêtements sur me- j
l sure, au 2m" étage. 733 <
ï Aucune succursale.
> _ i



XJne bonne
de préférence d'un certain âg-e est
demandée pour S enfants et pour
aider au ménage. Entrée tout de
suite.

S'adresser, sous H1267F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. 731-510

A VENDRE
à, EchallenN, vaud,

bâtiment bien exposé
ayant 2 appartements, grand atolier
et jardin , (qui conviendrait spé-
cialement pour charpentier ou
tonnelier (celle localité n'en ayant
pas). Entrée à vo2onté. Conditions
très favorables.

S'adresser : Agence immobi-
lière vaudoise, A. Badel, gérant ,
rue Haldimand. 9, Lausanne. 724

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

ii. n.

Mises d'immeubles
La soussignée exposera en mises

publiques , jeudi 15 avril prochain ,
:i la pinte de Saint-Antoine,
à 2 heures après midi, leur maison
Situéo à. Beechlisbrunnen, commune
de Saint-Antoine, contenant 2 vastes
logements, convenant pour un ar-
tisan et pour une épicorio ; de plus,
encore 103 porches de terre et »/a de
lour. Entrée en jouissance au gré
du miseur.

Pour voir l'immeuble, s'adresser
aux locataires de la maison. 613

Philomène Meuwly.
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La source la meilleure ¥

«Br marché pour les U

I ŒUFS j j ;
(d'Italie et de Styrie), en caisses Q '
de 1,440 et 720 pièces, se trouve X
chez : V

Jakob Gehring 8
Commerce d' œufs en gros A

Winterthour 692-472 W
Demandez le prix courant v
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Pour parents
Une famille désire placer pour fin

avril son garçon âgé de 12 1/2 ans
• dans une bonne famille catholique
:. de Fribourg, Neuchâtel ou du Jura,
rOù il aurait l'occasion de fréquenter
•rme école française. En

échange
',0n prendrait un garçon ou une fille¦ à peu près du même âge, qui vou-
drait apprendre la langue allemande
et qui aurait l'occasion de fréquenter
une bonne école allemande. On est
prié de s'adresser au Secrétariat
communal de Wohlhusen,
canton de Lucerne. 736

ON DEMANDE
bn homme ayant temps libre
Sour soigner un cheval. S'adresser à
ï. J. de Weck , inspecteur

Agents et voyageurs sérieux
qui se sont déjà occupés de la vente
d'obligations à iprimes, peuvent
avoir en commission l'achat et vente
de ces titros à de bonnes provisions.

Offres avec références à
Max AUL.INGER

785-511 BERNE.

meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le
CHATEAU DE RŒMERSWYL
Situé à 1/2 heure de Fribourg.

S'adresser â IU. Grumser, rue
de Lausanne, Fribourg. 730

Capital social : \12,000,000 entièrement versé

ET DONT L'INTÉRÊT A 4 \ EST GARANTI PAR L'ÉTAT DE VAUD

L'augmentation importante des prôts hypothécaires exige l'émission d'un nouveau lot d'obligations foncières de l'empr nD
10 millions , autorisé par le Gonseil général le 31 août 1895, sur lequel 3,240 ,000 fr. ont été émis jusqu'à ce jour. _ .fl uGes titres , du capital nominal de 600 fr., au porteur , sont productifs d'intérêt à 3 y  %, payable annuellement au siègfl Q 

,j  \
Caisse, à Lausanne, «t chez les Receveurs et Agents dans le canton. Le remboursement a lieu dans une période de 45 ans, dès
compris l'année 1902, par voie de dénonciation, de rachat ou de tirage au sort. ioîlIls sont garantis par l'ensemble de l'actif de l'établissement, lequel s'élève, au 31 décembre 1896, à 82,107,531 fr. 28»
73,712,890 lr. 19 en titre hypothécaire de premier rang. .0

A teneur d'un arrêté du Gonseil d'Etat du 3 septembre 1875, les tuteurs , curateurs et administrateurs de bien en régie jU "lC

peuvent , sans l'autorisation de la Justice de paix, placer les capitaux qu'ils détiennent sur ces obligations foncières.
Ces titres sont offerts en souscription publique au cours de 96 %, soit 480 fr. par titre de 500 fr. , ^La souscription , à ce cours exceptionnellement bas et avantageux, sera ouverte jusqu 'à concurrence des besoins de l'établis86

le mercredi 14 avril seulement.
Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée et les

siège de l'établissement , du 14 avril au 15 mai inclusivement. Le i
privé du bénéfice de sa souscription.

Les titres seront remis jouissance du 15 mai 1896 avec bonifie
jouissance du 15 mai 1897, sous bonification du même intérêt
souscripteur.

Lausanne, le 5 avril 1897. __
—m.

Le directeur : D. l»A!§€MI®Cl*x
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%»• I Spécialité contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teig°

8 jVLises publiques 81 parasit6s desanima^^es' etc -
Q Pour cause de départ, on vendra en Q j Jfv$F * \̂> <&»k/'

mises publiques, mardi 13 avril prochain , Q JHS^V^' r®i lÈi s~- "",dèsles 2 heures, au restaurant du Jolimont: O l  tÊ!^&»&y ÈxÊf c f ^ '  }h
8 lits complets, matelas en crin , tables O ESil^^wSSjL '[(llf f Jj r .rondes et carrées , tables de nuits, toilettes f| MPSiri îsNESPt jfw ,''
avec marbre, commodes, chaises, armoires
doubles et simples, et quantité d'articles
trop longs à détailler.

Le tout en très bon état et taxé à très
bas prix. 734

HOTEL Dl LI FLlf 1-Bl-Lf S
ESTAVAYER-LE-LAC

Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'il a
vendu son. hôtel à M. Emile Liuiger. Il se permet de le recommander
et saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes de la confiance
qui lui a. été témoignée jusqu'ici.

Samuel JOHNER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de porter à la connaissance
de l'honorable public d'Estavayer et de la campagne que je suis devenu
propriétaire de l'hôtel sus-indiqué. Je me recommande au mieux pour
qu'on veuille m'accorder la confiance que je m'efforcerai de mériter.

728 Emile EIKIGER.

§ Kurhaus Sehœnberg
8 FRIBOURG
2 Dimanche 1 1 avril g
S Inauguration des 2 nouveaux et beaux m
® m
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DISTILLERIE A VAPEUR
Fabrique de liqueurs et eaux gazeuses

Le soussigné avise Mrs ies aubergistes, cafetiers et particu-
liers qu'il fera régulièrement sa tournée en ville pour fournitures,
siphons, caux gazeuses et liqueurs. , J'achète ou je distille à
forfait les lies de vin.

Se recommande, 720-501

Jean ROBERT, fils d'Auguste
Rue de la Neuveville. 11 Eh.

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

titres livrés au moment de la libération , qui pourra avoir 
^^ouscripteur qui n'aura pas libéré ses titres pour ce jour-'*

ition d'intérêt à 3 y  % dès lors jusqu'au jour de la libération
par la Gaisse, dèa la libération jusqu'au 15 mai, au cj10

Résultats foudroyants ! Tue n'importe\
3uels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — S» f̂ans le monde entier est due à cette qualité unique. Sig«es *
tiouïïers : 1° le flacon cahetè ; 2° le nom de « Zaoherl ».

En vent© cnez les clépositai**0^
Fribourg t Charles Lapp, droguiste ;
Oron : Léon Martinet-Richard , pharmacien ;
Romont : M. Baudet , bazar fribourgeois ;
Rulle s T.. rifishiollfls. 554 ,

JB\ |HJ]\ Pour les personnes

Jfek^QflÉii DÉLICATES de la POITRI^'

—^^^IèJËI 
centre 

ies REFROIDISSE'

T(w^̂ StK^k\ MENTS, l'EN ROU EMEN T ct

^^^^^FWMIT !a T0UX' on empIoie les

iËS&tB EMPLâTRE5
™ \-  M&- d'ALLCOCK

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISME
et TOUTES les DOULEURS,, ENTORSES et FOULURES'

P R I X :  Pr. 1.—pièce.
Ba vente partout dans le monde entier , chez toua les pharmaciens et droguiste*'

N'ACHETEZ QUE LES f

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.


