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BULLETIN POLITIQUE
Projets de Guillaume H. _ Tandis

3"e le royaume d'Italie et la République
,fançaise maintiennent les fonds secrets et,a presse ofQcieuse , Guillaume II supprime
•j? crédits guelfes, et par là même un cer-

l*m nombre d'organes empressés que les
'"Urnaux parisiens désignaient sous le vo-
a?le méprisant de « reptiliens ». Il s'en
.livra une notable diminution dans la nonte®s canards , les écrivains de chaque jour
s
«ront peut-être moins l'occasion de faire

V/Yip leur rhétorique usée ; par contre la
b'a 't sulDira moins d'injures et de mauvais

uenients. L'Europe ne s'en portera pas
* "js mal.
^vni ^on,tteur de l'Empire, auquel est
•v<w u Par une faveur particulière du sou-
offj 11 le monopole des renseignements
'SS'èM ' -se *rouve actuellement rempli de

''^Ofm i0ns. sur la politique sociale , la
_;_ ¦ ^e sociiilft. IA snp.ifllismn T.pts f.lassp.s
û)0n&eaûtes sont , d'après lui , le fléau des
exclu • '  toute dynastie qui s'appuie
le fan Aement sur elles est condamnée par
d'autre déclloir et à périr. Il n'en veut
dont \ v^

em Ple que la monarchie française
contei u1 al fut si vif tandis qu'elle luttait
du y vi?8 ??'8neurs, et qui déclina à partir
cause à non °1?' dès <lue l0 roi eut Iié sa
félicite an n 8es vassaux. Le Moniteur
devoirs de aume n d'avoir compris les
droit , lui T-PÏV ri0sition avec un sens aussi
Pères s'il i„-??.lsant un rogne des plus pros-
des classp • à développer le bien-être
cause en n? .ln^I''eures et à prendre leur
&al omô' I?am- 'r°ut cela venant d'un jour-
«feû T n-°ï8 P?r««t de croire à la sin-
WB „ }rtQnil °™ pacifiques de Guil-
mZ ÏL  n .aura Peut-être l'amour des'ormes sociales ; or, le champ est assez-te pour occuper la plus longue des car-
a«5?\,Une lon?UG èr?u,de tranquillité ne

pa't donc pas impossible.
e^

ai' contre, la réconciliation de la France
Ce

Qe l'Allemagne est moins probable. De
QMa f ie jeune OHJ JJeiou - L- CI «iai-.i-.e5io quei-
qup °>s le désir de rester sous sa tente ,
w/lttes esprits en ont conclu qu 'il met-
Qui a-UQ frein aus baines traditionnelles
«hin lvisent les deux races séparées par le
LoiV -et comme la possession de l'Alsace-
Prltà i"9 est le sujet du désaccord , ils ont
;\ j:"La l'empereur l'intention de restituer
nen ance les Provinces frontières. Nous
î-6iii °u

^.attarderions Pas à discuter de pa-
t0),r ? WHevésées, si elles n'avaient fait le
«lesoï • uluua eeireçu accueil cnez aes nom-
san s „ passent Pour être sérieux. Peut-on ,
<l'aba!°,Urire i demander au peuple allemand
•ti-ai?"donner ses conquêtes? Que devien-
Mt ai • ?neur d'une nation qui sacrifie-
t'% do+1 fruit d'un travail séculaire , le
s t̂o " v + v de saDS versé ? D'ailleurs l'Al-
la nl'

v-0 
est-a-dire la partie la plus riche et

Wo 2*- écieuse des pays annexés après
^s viciée , e Par son dialecte , ses mœurs,
w_ '"sauges de son histoire qui nous la

DERNIÈRES DÉPÊCHES
S Q. -.r Evreux, 4 avril,

à déii-v" if;gr Grolleau est mort avant-hier
lS,wUres du Ma«n:

chaine c<lues auront lieu la semaine pro-
• Saînt-_Pétersbourg, 4 avril.

WS w?rf res ont recommencé lundi
%KK tudiants de l'Université de Saint-
«uo il e' Quand les élèves ont appris
kt\ _A\J x Ssmv Mendeleiew n'avait pas
t.. a°mis â nrii«pn+on o„ „:_,i„(_,A A_. v» r>__
des plS„puWl( lue leur pétition réclamant
«colainc?W' rintervention de l'autorité
sortir L ^puissante à les empêcher de
W n/;+-/roupe d'environ 300 pour porter

r rô / ï  V?n au ministre.
fe nolil" ant,s furent arrêtés en route par
«•al S s les ordres du Préfet , le géné-
raoDn4TiV' qui Partit aussitôt faire sonportai  empereur.
faisant'01106 envoloppa également , chemin
«orns fÂ UI\9er<ain nombre d'étudiants dui» iorestier , réunis pour le même motif.«8 arrestations opérées samedi , à l'Ins-

raontrent ballottée entre deux rivaux, pas-
sant successivement de l'un à l'autre. Il n'y
a donc aucune raison sérieuse pour lui
assigner une nationalité définitive. Sa si-
tuation géographique et surtout les rivali-
tés des races qui jamais ne désarment , lui
réservent bien des jours de deuil et de
combat. Pour nous , tout en comptant sur
les promesses de Guillaume II , nous som-
mes convaincus que l'empereur a le senti-
ment de la propriété et de la conservation.
On se souvient du héros grec auquel un ri-
val demandait de rendre les armes. — Viens
les prendre , répondit-il.

Voyages de souverains. — Avec le
printemps, recommencent les villégiatures
princières et les voyages de souverains.
Lord Salisbury se promène sous les oran-
gers de Nice, le soleil sans nuages, les bri-
ses embaumées de ce séjour de plaisir , dé-
barrasseront le ministre des suites de l'in-
fluenza qui le rendaient maussade, irascible
et quelque peu intraitable. Lord Hartington
est à Rome, le roi des Belges vient de faire
un voyage en Angleterre, Victoria se pro-
mène aux bords du Léman et le général
Waldersee habite San-Remo. Le prince de
Naples a passé par Constantinople se rendant
dans l'Asie-Mineure pour visiter les lieux
où fut Troie , qui virent Achille et Aga-
memnon et que parcourent en imagination
les infortunés écoliers condamnés par un
professeur à goûter les âpres beautés du
vieil Homère.

Quant à M. Carnot, quoique président
d'un Etat démocratique , il se dispose à faire
visite aux méridionaux de la France et re-
cevoir sur son passage les honneurs mili-
taires, les compliments administratifs , les
salutations obséquieuses de ses sujets. Il
constitue ainsi un véritable monarque en
redingote. A ceux que scandaliseraient de
si aristocratiques allures, M. Carnot pourra
rappeler le célèbre passage de Pascal sur
la vanité et l'imagination : « Nos magistrats
ont bien connu ce mystère. Leurs robes
rouges, leurs hermines dont ils s'emmail-
lottent en chats fourrés, les palais où ils
jugent , les fleurs de lys, tout cet appareil
auguste était fort nécessaire ; et ci les mé-
decins n'avaient des soutanes et des mules,
et que les docteurs n'eussent des bonnets
carrés et des robes trop amples de quatre
parties , jamais ils n'auraient dupé le monde
qui ne peut résister à cette montre si au-
thentique. »

Emin-Paeha. — Le célèbre voyageur
et docteur Emin-Pacha restera donc sur ce
continent noir qui lui est si cher. Le voilà
au service de l'Allemagne , qui lui fournira
les hommes et l'argent nécessaire pour
continuer son existence vagabonde, irrégu-
lière d'explorateur et de pirate du désert.
En retour , il prêchera aux peuplades sau-
vages la puissance du souverain qui lé
paie, les bienfaits de l'alcool , la nécessité
de se soumettre aux volontés de celui qui
règne à Berlin. L'Allemagne gagnera assu-
rément en prépondérance coloniale , la ci-
vilisation aussi profitera de ces expédi-
tions , les Africains seuls risquent de perdre
lenr liherté.

titut technologi que , au sujet de nouveaux
désordres , dépassent 280.

Les étudiants ont protesté contre l'attri-
bution de tout caractère politique à leurs
démonstrations.

Madrid, 4 avril.
Le journal Le Pais publie la réponse du

général Salvedo, en réponse à la lettre que
lui a adressée le général Daban.

Le général Salvado rappelle qu'ils ont
pris part ensemble au pronunciamiento de
Sagoant en faveur d'Alphonse XII. Il ajoute
que le militarisme est mourant en Espagne
et qu 'il faut le relever sans créer un anta-
gonisme entre les éléments civils et mili-
taires.

]} ?°utient aussi la nécessité de confier laprésidence du conseil à un général quisache obtenir l'union de tous les généraux.
Madrid, 4 avril.

Le général Salvado , mis aux arrêtspour Ja publication dans le journ al Le Paisde sa lettre d adhésion au général Daban , aprotesté dans une deuxième lettre d'une.violence extrome.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

L'émotion au Tessin, à la suite de
l'arrestation du caissier d'Etat Scazziga ,
va en grandissant. Les personnes qui ont
des dépôts à la Banque cantonale conti-
nuent à les retirer. Comme le chiffre de
ces dépôts s'élève à huit millions , on re-
doute une crise.

D'après une dépêche de la N. Gazette de
Zurich, Scazziga vient d'être transféré aux
prisons de Lugano. On avait des raisons de
croire que les prisons de Bellinzone laisse-
raient échapper leur prisonnier , attendu
que Scazziga doit avoir des complices dans
ses spéculations désastreuses. Nous laissons
la responsabilité de ces assertions au jour-
nal zuricois. D'après la même source, les
chefs du parti conservateur ont eu des
réunions à Lugano , Bellinzone et Locarno
pour délibérer sur la gravité de la situa-
tion.

Au dire d'autres informations, que nous
accueillons sous toutes réserves, le direc-
teur de la Banque cantonale , un radical ,
serait compromis dans les spéculations de
Scazziga.

Attendons que l'enquête ait fait la lu-
mière sur ces déplorables événements.

Les dépêches radicales du Bund et des
Basler-Nachrichten affirment , par contre ,
que la Banque cantonale n'est nullement
compromise. Elles ajoutent que le déficit
dépasserait le million ; mais le chiffre est
difficile à établir pour le moment ; la liqui-
dation sera longue et embrouillée.

Caisse hypothécaire vaudoise. —
Le compte rendu qui vient de paraître
donne sur les opérations de cet établisse-
ment, pendant l'année 1889, les renseigne-
ments ci-après :

Au 31 décembre , le capital-actions était
de 9,750,000 francs , en augmentation de
50,000 francs sur l'année précédente par
l'émission de 100 actions délivrées à l'Etat
de Vaud.

Dans le courant de l'exercice écoulé , la
Caisse a converti ses obligations foncières
4 % en obligations 3 l / .  % dont l'émission
à la fin de l'année s'élève à 22,170,500 fr.,
en augmentation de 1,982,800 fr. sur 1888.

La Caisse a effectué , dans l'année , 1009
prêts hypothécai res amortissables pour
une somme de 5,925,840 fr. Au 31 décem-
bre, la Caisse possédait 9558 créances
amortissables pour une valeu r de 45 mil-
lions 240,312 fr. 89. Les prêts non amor-
tissables , au nombre de 1075, représentent
une valeur de 10,360,757 fr. 19. Quarante-
deux prêts avec nantissement donnent en
outre un montant de 210,650 fr.

A la fin de l'exercice , la Caisse était pro-
priétaire d'immeubles expropriés pour une
somme de 717,004 fr. 49.

Après déduction d' un intérêt de 4 %aux actions , le bénéfice réalisé a été de
162,831 fr. 73, qui ont été répartis comme
suit : 97,500 fr. aux actionnaires : 47 ,000
francs au fonds de réserve ; 16,200 fr. aux
employés , et 2131 fr. 73 à compte nouveau.

Chaque action a reçu ainsi 25 fr. , soit
20 fr. pour intérêt et'5fr. pour dividende.

Madrid, 4 avril.
La régente souffre d'une légère luxation

au pied. Cet accident n'offre aucune gra-
vité.

Îîukïiares-J, 4 avril.
Selon lo Neologos de Bukharest , les mé-

decins do cette ville auraient constaté deux
cas de « nona ».

Depuis le 28 mars deux ouvrières de Bu-
kharest dorment d'un sommeil léthargique.

Belgrade, 4 avril.
Lé Skouptchina ou assemblée du peup le

serbe , s'est occupée mercredi d'un incident
qui s est produit à la frontière , du côté .de
Pancsova , sur le Danube. Des gendarmes
hongrois avaient poursuivi au delà de la
frontière des Serbes qui avaient coupé du
bois dans des forêts de l'Etat hongrois , et
un Serbe aurait été tué.

Le député Grouitch a soulevé la ques-
tion et attaqué avec violence le gouverne-
ment austro-hongrois. Comme il persistait
à employer un langage peu convenable , le
président , après l'avoir rappelé à l'ordre ,
lui a retiré la parole.

Le président du conseil , le général Sava

Apprentissages. — M. le conseiller
d'Etat Comtesse a donné lecture , mardi
dernier , au Grand Conseil de Neuchâtel ,
d'un projet de loi concernant les apprentis-
sages.

Le renvoi à la commission déjà nantie de
la question allait être voté sans opposition ,
lorsque M. le député Jeanneret a présenté
quelques objections au point de vue consti-
tutionnel. Les titres I et II du projet sont
déjà réglés par Je Code fédéral des obliga-
tions , et les cantons n'y peuvent , d'après
lui , rien ajouter ni retrancher. Le Grand
Conseil a la compétence d'exercer la sur-
veillance et d'instituer des examens d'ap-
prentis , mais il ne peut pas aller au delà.

M. Comtesse conteste ce point de vue.
Les cantons peuvent aller plus loin que la
Confédération au sujet de la protection des
apprentis ; en preuve Bàle-Ville , qui a une
législation très avancée sur la matière.

M. le député Perrenoud a renoncé à faire
opposition à l'entrée en matière , qui a
aussi été votée sans opposition ; mais il se
réserve de revenir sur la question de cons-
titutionnalitô pendant les débats.

Ecole des recrues de Colombier. —
La première école de recrues a fait son en-
trée dans la caserne de Colombier. Les
Neuchâtelois entrés le 31 mars au nombre
de 155 ont été rejoints le 1er avril par 160
Bernois , 130 Fribourgeois et 52 Genevois et
Valaisans, ce qui avec les cadres qui y sont
depuis une huitaine de jours , donne un
effectif d'environ 580 hommes.

Recrues du Valais. — Voici le rang
et la note des IS districts valaisans d'après
les données de la statistique fédérale pour
les examens subis par les recrues l'au-
tomne dernier. Pour comparaison figurent
également en regard les résultats de l'an-
née précédente :

1888 1880
1 Saint-Maurice 9,09 1 Couches 970
2 Sioa 10,22 2 SKW îft 'ift
3 Entaiont 10,-13 3 llafliwy 10̂ 23
4 Martigny 10,92 4 Saint-Maur/ce 10,58
5 Rarogiw 11,33 5 .Monthey 10 94
6 Conches 11,37 6 Enlremont U10
7 Monthey 12,- 7 Viège H 30
8 Sierra 12,08 8 Sierre H 45
9 Viège 12,24 9 Rarogne 1165

10 Brigue 12,29 10 Bri gue . 11,70
11 Hérons . 12,50 11 Ilérens .100
12(Conthey 12,70 12 loèche r .', 11,92
12(Loèche • 12,70 13 Conthey 12,14

Canton 11,40 Canton . 11,09
A l'exception de ceux de Saint-Maurice,

Entremont et Rarogne, tous les autres dis-
tricts ont, pour 1890, une note meilleure
que l'année précédente.

La. crémation à Neuchâtel. _ Leradicalisme neuchâtelois tient absolument
parait-il , à se mettre à la tète de toutes lesinnovations maçonniques. Mercredi , M. leconseiller national Jeanhenry a déposé sur
le bureau du Grand Conseil une motion
tendant à introduire officiellement la cré-
mation dans le canton de Neuchâtel ' parune revision de la loi sur les inhumations.

Conséquence d'un incendie. Parle fait de l'incendie du couvent de Mûriassuré pour 630,000 fr. , la Caisse cantonale

Grouitch , a répondu qu'une enquête minu-
tieuse avait établi que les Serbes avaient
adressé des provocations aux gendarmes.
Cependant , le gouvernement austro-hon-
grois a déclaré qu 'il était prêt à indemniser
la famille de la.victime. Lo premiorminis-
tre a ajouté qu 'il n'y avait eu aucune at-
teinte portée aux droits de souveraineté dela Serbie et a demandé le vote de l'ordredu jour qui a été adopté.

Une motion hostile à l'Autriche, présen-
tée par un député radical , a été reietée

Rome, 4 avril.
On assure que M. Crispi acceptera Jesmodifications apportées au proiet de loisur la sécurité publique.
Par contre , il refuserait de laisser modi-fier en rien la loi sur les Œuvres pies.

Genève, 4 avriî.Les sooialistes allemands habitant Génèrepréparent une manifestation grandiose poul -ie 1er mai au soir — si on les laisse faire.
Ils ont l'intention d'organiser une v__bi0assemblée populaire au Bâtiment électoralavec un cortège pour finir, i _**Z-\ _ »



d'assurance en Argovie se trouve, pour
1889, à découvert de 800,000 francs , soit le
double de l'année la plus éprouvée que l'on
connaisse. Il en résulte que pour couvrir
cette somme le taux de la finance à payer
devait être porté à 3,30 °/oo- 0r comme il
est impossible de prélever un impôt aussi
lourd en une seule fois , le gouvernement
proposera au Grand Conseil d'en répartir
le payement sur cinq années et de fixer la
finance pour ce laps de temps à 1 fr. 80 %0'au lieu de 1 fr. 50 %o payé en moyenne
jusqu 'à présent.

Matériel scolaire. — Le Conseil d'E-
tat de Neuchâtel a présenté au Grand Con-
seil un rapport à l'appui du projet de loi sur
la gratuité des fournitures scolaires à
l'école publique primaire. Ce rapport éva-
lue à 4 fr. et au maximum à 5 tr. les Irais
de la gratuité. Ce qui représente, pour
17,000 élèves, une dépense de 68,000 fr. ou
de 85,000 francs , dont les Vs seraient à la
charge de l'Etat.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 avril.)
Paris. — Le conseil des ministres de ce

matin a examiné la question de savoir s'il
ne faut pas envoyer des renforts au Daho-
mey. On croit que des troupes d'Afrique y
seront envoyées.

— Une vingtaine de députés accompa-
gnerontM. Carnot dans son voyage en Corse.

M. Gavini , député bonapartiste de la
Corse, présenté à M. Carnot par M. Arène,
l'a assuré qu 'il serait reçu en Corse aussi
respectueusement par les conservateurs
que par les républicains.

M. Carnot a répondu qu'en voyage il ne
fait pas de politique , mais qu'il représente
la France.

— Selon une correspondance adressée à
la France, le choléra aurait éclaté à Hué.

— Une dépêche de Rome déclare qu 'au-
cune négociation n*a été engagée jusqu 'à
présent entre les gouvernements français
et italien sur la question de savoir si l'es-
cadre italienne ira saluer M. Carnot.

— Un espion allemand a été arrêté hier
près du fort de Cormeilles, où il faisait des
études topographi ques. Le parquet de Ver-
sailles a ouvert une enquête.

— Le Siècle dément qu'il soit question
du général de Miribel pour le poste de chef
d'état-major général.

Vienne. — Une légère inquiétude se
manifeste dans nos cercles politiques au
sujet des intentions prêtées à l'empereur
Guillaume II de vouloir engager dans le
courant de cet été des pourparlers avec les
grandes puissances, en vue d'obtenir leur
désarmement général et simultané. Nos
hommes politi ques considèrent de telles
négociations comme remp lies de dangers,
parce que le refus d'accepter ces proposi-
tions de désarmement pourra it créer des
complications internationales, d'autant plus
qu'on est convaincu à Vienne que la Russie
et la France n 'adhéreront pas à cette
mesure.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire se
déclare autorisé à déclarer que toutes les
publications officielles relatives à la confé-
rence internationale pour la protection des
ouvriers ei A ses décisions seront faites à
l'avenir, comme cela a eu lieu jusqu 'ici , par
le Moniteur de l'Empire. Il en résulte
qu'on ne peut regarder ni comme officiel-
les, ni comme provenant de source autori-
sée à les répandre , les indications publiées
récemment par quelques journaux.
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

M0NTEREY

_ Vous mettrez k notre disposition deux
chambres à coucher , dit en s'adressant à l'au-
bergiste celui des deux voyageurs que son
compagnon avait qualifié de docteur

— Et vous nous servirez , ajouta l'autre , ce
nue vous avez sous la main , un poulet , des
iufs, du fromage , du vin. Nos chevaux rentrés
i l'écurie, vous leur donnerez une litière fraî-
che et double ration à chacun.

Les pauvres bêtes, commenta le docteur , ont
en effet plus besoin de repos et de nourriture
que nous ; elles n'ont rien mangé depuis notre
départ de Bilbao. , , „

Ce nouveau mot , joint au prem er qui le-
vait dt̂ ià mis en éveil , faillit trahir la présence
de Genaro , qu'aucun des deux voyageurs n ar
vait encore aperçu. L'homme au bâton noueux
avait eu un Ji'essaiUemont, pt peu s en fallut
qu 'il ne tombât de son banc,

Carlsruhc. — Le Daily News a publié
au sujet du départ du grand-duc de Bade
une dépèche de son correspondant de
Vienne dont les renseignements sont de
pure invention.

Le grand-duc , en quittant Berlin , était
dans les termes les plus cordiaux avec l'em-
pereur et il a promis à Leurs Majestés de
venir les voir aussi souvent que possible.

Gelsenkirchen. — L'assemblée des dé-
légués des grévistes du cercle de Gelsen-
kirchen a été dissoute par la police auasitôt
après qu 'elle s'était ouverte.

L'assemblée des délégués des mineurs
grévistes du cercle, qui avait été dissoute
ce matin , a été reprise après un recours
porté au préfet. Elle a décidé de ne pas
préjuger les décisions de l'assemblée re dé-
légués convoquée à Bochum pour le 7 avril
et d'y adhérer d'avance. Les orateu rs se
sont prononcés en faveur d'un prochain
arrangement.

Essen. — Le Comité de l'Association
des propriétaires de mines a décidé de fixer
aux ouvriers qui ont rompu leurs contrats
un délai pour reprendre leur travail. Ceux
qui , a l'expiration de ce délai , ne l'a iront
pas repris , seront raj'és des listes.

La maison Krupp fait savoir que, si les
grévistes de la mine Ilannover n'ont pas
repris le travail d'ici au 9 avril , ils seront
immédiatement congédiés et qu'on leur dé-
noncera les baux de leurs logements.

Londres. — Le correspondant du Daily
News à Sofia dit que l'agent de Serbie est
décidément parti , laissant les Serbes sous
la protection de l'agent français. Le gou-
vernement bulgare a fait toutes les avances
amicales, mais le ministre russe Persiani
n'a rien négligé pour amener la rupture
des rapports de la Serbie et de la Bulgarie.

— Le correspondant du Daily News au
Caire dit que M. Palmer partira pour Paris
la semaine prochaine et qu'il espère arriver
à une entente avec la France au sujet do la
conversion de la dette privilégiée.

La résolution d'Emin d'entrer-au service
de l'Allemagne et de retourner au Nyanza
est très critiquée en Egypte.

Madrid. — Le général Salzedo a adressé
au général Daban une réponse à sa lettre,
dans laquelle il adhère à sa théorie.

Un journal ayant publié la lettre dé M.
Salzedo , le ministre a infligé les arrêts à
son auteur.

Saint-Pétersbourg. — Les troubles
universitaires dans notre ville ont cessé.

— La nouvelle du Daily Telegraph d'a-
près laquelle un individu convaincu de
projet d'attentat contre la vie du c;:ar se
serait brûlé la cervelle est de pure in-
vention.

— On mande d'Odessa que le conseil
municipal de cette ville sollicitera l'autori-
sation du gouvernement d'y organiser en
1894 (centenaire de la fondation d'Odessa)
une exposition industrielle et artistique
pour l'empire entier. On se souvient que
c'est le duc de Richelieu , premier gouver-
neur d'Odessa, qui fut le vrai fondateur de
cette ville , laquelle compte aujourd'hui
200,000 habitants.

— Le shah de Perse a envoyé un délégué
à Saint-Pétersbourg, chargé de négociations
pour la construction des chemins de fer en
Perse.

CHRONIQUE GENERALE
I_es élections municipales à. Vienne.

— Les élections municipales de Vienne
sont maintenant terminées. Les résultats
du scrutin pour la dernière série, celles
des plus imposés , ont été entièrement favo-
rables aux Allemands centralistes , qui ont
fait passer leurs 18 candidats. Les antisé-

Cependant il se tint coi ; et , les oreilles gran-
des ouvertes, les yeux perçants , quoiqu 'appa-
remment voilés par les paupières, il ne .perdit
pas un geste des voyageurs , pas une syllabe de
leur conversation.

— Depuis que ces documents se trouvent en-
tre nos mains , docteur , disait l'un , je ne cesse
de réfléchir aux moyens d'atteindre noti : but,
car il ne suffit pas d obtenir la restitution des
biens , il faut encore...

— ... Que les coupables soient livrés aux
mains de la justice.

— Et que nous exercions la vengeance récla-
mée par les victimes.

Il y eut un moment de silence.
Genaro commençait à entrevoir un filon qu 'il

était curieux de suivre jusqu 'au bout.
Malheureusement l'oncle Matêo , qui avait

pendant quelques instants abandonné ses
clients pour s'occuper d'exécuter leurs or-
dres , rentra tout d'un coup et d'un ton câlin :

— Je suppose que vons aimerez mieux , seno-
res, dîner là-haut ,.où je mettrai le couvert , et
où vous serez seuls.

— Volontiers ; nous pourrons causer plus a
l'aise, docteur , et vous en profiterez pour me
raconter vos aventures qui , j'en suis sur d'a-
vance par le peu que vous m'en avez dit, doi-
vent être très intéressantes.

— Je suis k vos ordres , colonel.
Les deux voyageurs suivirent l'aubergiste

qui leur disait :
— Par ici , senores , je vous prie ; l'escalier

est UR peu Wtidg, mais je vous précède pour
vous éclairer,

A peine furent-ils sortis que Genaro se dressa
sur son séant :

mites se trouvent maintenant avoir SS siè- , licisme a témoigné de sa puissance et de sa
ges au conseil municipal ; ils ont eu cette
année un gain net de sept sièges.

Une scène parlementaire à Vienne.
4- Dans une des dernières séances de la
Chambre des députés , M. Kronawetter ,
homme d'une volubilité extrême et tout à
fait incapable de voir plus que la superficie
des choses, profita de la délibération d'une
réforme de l'octroi des vivres à Vienne,
pour insulter les catholiques en appelant
le Denier de Saint-Pierre la plus grande
bêtise imaginable. La droite , tout ébahie
probablement , ne répondit rien à cette
insulte ; ce fut un antisémite allemand de
l'extrême gauche, le professeur Fiegl, qui
protesta avec indignation en appelant les
paroles de Kronawetter « une insulte au
christianisme »; il se déclare « blessé dans
ses sentiments religieux » et exigea lo rap-
pel à l'ordre contre Kronawetter.

Le vice-président baron de Chlumecky,
un des chefs du parti libéral , n'en voulut
rien entendre , déclara que la délibération
était close et qu 'il avait déjà concédé la
parole à l'orateur général. Mais le brave
député antisémite ne s'en tint pas pour
battu ; aidé de quelques collègues de l'ex-
trême gauche, il continua de réclamer avec
énergie le rappel à l'ordre en s'appuyant
sur les statuts parlementaires , ordonnant
que, lorsqu 'un député dans son discours
viole la décence ou les mœurs, le président
l'en blâmera en lui appliquant l'appel à
l'ordre.

«Ilestévident—déclaraledéputé Fiegl —
que les paroles du député Kronawetter, qui
a eu l'impertinence d'appeler un don fait
au Chef de l'Eglise chrétienne, eathonque ,
un eff et de la plus grande bêtise, forment
tout au moins une violation très forte de la
décence et des bonnes mœurs, et je prie le
président , ou plutôt j'exigede lui , en vertu
des statuts parlementaires , qu 'il app lique
au député Kronawetter le rappel à l'ordre ! »

Le vice-président fit alors ce que le député
antisémite avait demandé, en déclarant
qu9 les paroles de Kronawetter consti-
tuaient une violation de la décence, une
grave offense au sentiment catholique.

La reine Victoria. — D'après le Truth,
la reine d'Angleterre quitterait Aix-les-
Bains le 17. Si elle va à Darmstadt elle pas-
sera par Lausanne. La reine resterait qua-
tre jours à Darmstadt, où elle aurait une
entrevue avec son petit-fils , Guillaume II,
et sa fille , l'impératrice Frédéric. Elle re-
tournerait ensuite directement en Anglo-
terre en s'embarquant à Flessingue sur son
yacht Victoria and A lbert. Elle serait à
Windsor dans la soirée du 23 ou du 21.

REVUE DES JOURNAUX
Mgr Kopp à la Conférence de Ber-

lin. — La Christliche Welt , une feuille
des pasteurs protestants de l'Allemagne du
Nord , relève l'importance de l'attitude de
Mgr Kopp au Congrès de Berlin :

Quelle initiation , dit-elle , aux mystères de
la question sociale '. Quelles leçons et quelles
lumières nc gagnera-t-il pas dans cette coopéra-
tion à l'œuvre ouvrière ? Il est homme k utili-
ser cette expérience au profit de l'Eglise et de
l'entreprise du relèvement social. Les deux
rescrits qu 'il vient de publier reflètent admi-
rablement les vertus du catholicisme moderne.
Le gouvernement n'a pas appelé un représen-
tant de l'Eglise protestante k siéger dans cet
aréopage. Veut-il indiquer par là que notre
Eglise n'a pas la mission de prendre part à
cette œuvre ?

Ces lignes sont caractéristiques. Il est
incontestable que le protestantisme n 'a au-
cune force sociale. Il s'est montré impuis-
sant contre l'anarchie , tandis que le catho-

— 11 y a dos cas où l'on voudrait êlre mou- de préparer le repas de ces senores d'^n !)' jjic
che pour pouvoir entrer librement partout , nous avons le temps de revenir à Cstte ^W1
dit-il. Ces inconnus ont évidemment un secret eau-de-vie , épilogue indispensable d'onde-
et il en est des secrets comme des occasions ; diner d'amis et qui , si vous en .wcz S 1» rue0- c
il faut savoir les saisir quand ils se présen- puis seize ou dix-sept ans, dort être e*ce
tent. aujourd'hui. , -di'11 eut un moment de réflexion et allait se — Je n'en ai plus qu 'une bouteille, rCKhOl1'laisser retomber sur son banc lorsque Matêo Matêo, et je suis heureux de pouvoir laaccourut , la bougie à la main. cher avec vous. ijii*— Vite , vite, Genaro , à table , dit-il , vous II se leva pour aller la prendre dans lin ôri'C5
n'avez pas de temps k perdre si vous voulez et revient bientôt avec deux grands v'e
manger le premier. qu 'il remplit jusqu 'au bord. ifoilUne idée jaillit tout a coup du cerveau du Les deux camarades les vidèrent d'un » „t
dormeur. Vnve7-vnus Mnfôn ait (__ .__ -.,„ „„ ini don' ;' «ii

— Vous n'avez pas dîné vous même, tio
Matéo , je gage ; vous allez me tenir compa-
gnie; entre vieux camarades , point de fa-
çons.' L'aubergiste voulut faire une objection ,
mais il se vit emprisonné dans les bras de son
client , qui le conduisit jusqu 'à la table et le fit
asseoir de force , tandis qu'il criait :

— Servez-nous tout de suite , Marouja , nous
sommes pressés.

VI
.Le Criado

Genaro avait d'excellentes dents aiguisées
par la faim . En peu de temps le lapin avait
disparu par portions à peu près égales dans
l'estomac des deux gargantuas navarrais , etles brocs qui s'étaient succédé sur- la ta.de at-
testaient que l'on n 'avait pas oublié de boire.

Genaro roula une cigarette.
— En attendant, dit-il, que Marouja ait fini

vertu préservatrice.
La Christliche Welt ajoute :
L'activité de l'Eglise catholique en Allema-

gne est admirable. 11 est singulier qu'elle ne
se développe que dans les pays protestants.

Notre confrère a tort. Les évêques et le
clergé d'Autriche , de Belgique et de France
ne restent pas en arrière. Il est vrai que
les races latines sont inférieures sur ce
terrain , pour la simple raison que la ques-
tion sociale n'y a pas pris l'a même acuité
et le même développement. Le dangei
grandit de jour en jour , il est vrai , et le»
évêques sauront être à la hauteur de cette
nouvelle situation. .

Dès 1848, l'épiscopat a pris position à i»
première lueur de l'incendie. L'épiscopa'
latin fera de même, sous l'impulsion d°
Sa Sainteté le Pape Léon XIII. Il se Vf 5.
de nos jours un phénomène analogue à c»
que l'histoire a vu se produire à la h» °°tl'empire romain. Seul, le catholicisme e„ -
capable de transformer sans secousse. J
crise la société aux prises avec une de(r sdence irrémédiable sans lui. Les PeUP „$d'Occident ne sont pas morts et ne meure»
pas, parce qu 'ils ont conservé, quelque' 0

^malgré eux, la sève divine et immortel
du catholicisme.

^^  ̂
-gg

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Société fribourgeoise
des métiers et Arts industriels

Si une revision constitutionnel^. aà%.
en principe la législation que désire '
nion suisse des Arts et Métiers, que , ?i „ffsoit pas une loi de détails , mais plutôt
cadre donné aux législations cantonales-

Une proposition de M. le conseiller »
tional Comtesse tendrait aussi à donner
travail industriel une application V.
extensive de la loi sur les fabriques ; l 

à
terprétation en a cependant été pousse
des limites extrêmes. M. Comtesse a en 

^les inégalités que crée la notion légal . e,la fabrique, laquelle notion est nécessa'¦ .
ment restreinte. Nous avons entendu au
à l'égard de la proposition Comtesse 

^mêmes observations que celles qui ont '
formulées relativement à une loi féder'1
sur les métiers. En attendant un P'
ample examen de ces deux derniers obje.'{
revenons à l'institution des syndicats, dC
nous tenons aujourd'hui à faire poser
principe. . vDans Ifi nnn-ihfA Ao_ mi ___.<_+inné flU' . »,
rattachent et dont plusieurs font l'°ty e-0ns,études comparatives de nos Comm' sSI
M. Bossy rappelle les suivantes : sa-1» Conditions relatives aux tarifs des
laires et des ouvrages livrés ; i e(;

2» Réglementation du mode de travan
du paiement des salaires ; 0-p

3° Régularisation du système des s
missions: éventuellement exécution enC
mun de travaux considérables ; $¦

4° Organisation de l'institution des j e
prentis (nombre normal , contrat , durée
l'apprentissage , capacité , etc.) ; ju

5° Mesures à prendre contre les abu» (s
crédit , les faillites et les arrangea
frauduleux ; «j»

6° Organisation du commerce et du s j £
vice de renseignements. Entente P°ul

r|3-
développement des industries d'exp°r
tion ; J

7° Mesures à prendre pour conserve r
l'industrie nationale les inventions if t]  e$
tantes et les perfectionnements de mad1'
et d'outillages ; \-

familièrement une tape sur l'épaule. Q1111" PMn'est pas riche , à notre âge, c'est qu 'on n ii r .
voulu l'être. cC\t l

— La fortune ne vient pas toujours »
qui l'appelle , amigo, répondit l'aubergis^yil'

— On la chasse souvent par de sots se 0̂iS
les. Vous devez en avoir l'ait plus d un
l'expérience.

Le posadero haussa les épaules : ro, '"— Je n 'ai jamais eu comme vous, Gen 'te "
lil

chance de courir le monde , j' ai passé tou
vie entre ces quatre murs.

Genaro remplit les deux verres. P f_ x3r'iK— Je ne boirai plus , dit Matêo ; cette e '̂ »'
vie, quand on n'y est plus accoutumé, «1U
la tête. . i,flil'la tête. , j,eu

— BaU ! vous dormirez , et t.ui dort es
reux (



,.8? Fixation des pénalités, sanction des
casions , conciliation des différends par
«s prud'hommes ;

J° Solidarisation des intérêts des patrons
•l des ouvriers, des producteurs et des
consommateurs ;
, 1°° Lutte contre la concurrence par la
PfJsse et la malfaçon, par le colpor-ta8e, etc.

U» Organisation de bureaux de place-
|?ents et de bureaux de renseignements à

Usage des ouvriers ;
j  Y Achat en commun et au prix de gros ,
Y* matière première et du combustible ;
. f?° Sociétés de consommation, orcani-
««on de l'épargne, des Caisses de secours
f i  cas de maladie, de secours aux familles
ouvriers , de secours en cas d'accidents,

Rances;
W° Organisation de l'enseignement pro-

jgpel.
ceif °

s ,Commissions feront rapport dans
Cfl '8 séance sur deux points importants de
programme,

tien r achem'ner vers une solution pra-
to, celles de ces questions qui nous inté-
greraient particulièrement, il faut l'orga-

• "'igatoire pourrait êtro successivement
Produit sur les points les plus nécessaires
ï?r des syndicats patronaux ou des syn-
""eats mixtes.
J ba disposition légale proposée au conseil
jjj8 Etats, prévoit seulement une faculté
"QQée aux cantons d'introduire, même
& voie concordataire, le syndicat obliga-
(. .̂ ej suivant les besoins spéciaux de cer-
i6 ^

es industries. 
Ce sera aux intéressés à

îe jJ6toandor ou aux autorités cantonales à
.̂ nstater par des enquêtes.

. ^"S îlpfi oono rïi},Y.c»r»H-%»i_-vnf n n r t  ln ï  mil
"01 ' 

* "0""° «UIIUUIUOI UUI. UJ-IO iVJi «i«««

w°8e leurs droits et fixe leurs devoirs ;
loi?!'s désireront que l'exécution de cette
(W.̂ t confiée à leurs organes et que des
rknf » soient concédés à la corporation
(i(.lu ''èrement constituée. Notre caractère
s«rv°̂ f a<:i

^
ue n 'abandonnera pas tout à la

de ji^uance 
de la police et 

à l'intervention
rait d^î' L'organisation corporative pour-
f'forb • ^tre décrétée en principe par la
'•'boni e loi SU1" la Juridiction des pru-
°tttpA es- La corporation se choisirait en
de8 p s.es autorités pour la surveillance___ °ntrats d' aiinrAnt.issaffi. l'omanisation
(1'ateuP

êns
' l'application des règlements

bon owu ^écuritô des ouvriers , hygiène,
descahff' Police du feu> etc^> Ia Sestion
co,,pontY de secours et d'autres intérêts

ÀT
O/ Pû « ^ Ue nous avons énumérés.

de ]a ru?°mité s'est procuré les Statuts
luire i - ation borlogère et a fait tra-
»li _ . \_ . J 

rcSlements de l'organisation syn-
tfe cadop îe- pour l'industrie de la brode-
Su* n de e des études comparatives
*¦£ «ne autre industrie domestique, celle
pVs Pailles tressées. En fait de syndicats
fà es dont on devrait au moins faire l'essai
. "«natif , là ou il serait utile , oisons , par
M^ple , que la Direction de l'Intérieur a
i-M ^é des projets de Statuts pour syndi-
hiM'éleveurs du bétail : ils seront le com-
«oi _rnt des Sociétés de fromagerie qui
J. 1 elles-mêmes le plus grand exemple
th£a Puisse citer de la puissance de l'ini-
.[ ¦_ Ve privée et qui représentent admira-

pav
ment l'intérêt professionnel rural du

ce,!; Malheureusement, plusieurs d'entre
iles, ociétés ont quitté, il y a quelques an-
té^ ' la fabrication en commun , se désin-
da.-^ant nar la simule vente de leur lait
ot Sa 

b°nne fabrication , dont le laitier libre
l'en+p s Contrôle se préoccupera comme il
<*tte • r£u L'avenir et la réputation de
•Pieil 

lndustrie nationale demande impé-
l)i,t>»,?Qlent lo retour sérieux à l'ancienne

fixation.
|l3fr M ^  

le 
poin

* 
de vue ex

Posé en 
résumé

k .p *' le conseiller d'Etat Bossy, il ouvre
v9iîves ^

SSiou sm" les trois (luestions sui'

ù instifu cantons doivent-ils être autorisés
^(lustri-f1"' pour les besoins de certaines
satoires ? 8 syndicats proiessionneis ouu-

2» r a u ¦11(3 tels sv Ration devrait-elle accorder à
*tat tt8p 

yndl cats des droits corporatifs, et
Sejîf " 

rin*1116 les décisions qui les concer-
l'endupi i ,des conditions à fixer , sont
°1vrio„„ ?bll gatoires pour les patrons et¦ 3o rTT

s. d.u même métier.
1°it-eli« Vf" Suisse des Arts et Métiers
'•San.K 6,tabll'i' un programme d'action ,
toaitinn. 5 une revision partielle des dis-
,îes à là r. la Constitution fédérale relati-
ve /h n ' ,erté de commerce et de l'indus-
0ïi,v^_ as les limites restrictives Qui sont
coaré'pL par ^intérêt général , en vue de
^e Di ,,, aux cantons la faculté de donner
<< U trivan Pa

Ilde extension à la protection
hes i/.*

a
, et d'offrir de meilleures garan-

berfpotl poilr ie développement et le
et «les w ,nement de certaines industries

L'aLSf S en Serrai.
ciPo am.™ ?-e s'étant prononcée en prin-
tions i '„matlveOTent sur ces trois proposi-
«eront ni/^ux 

de la Société fribourgeoise
Afts Pf Àï?,1. transmii? à l'Union Suisse des? «c Métiers.

( A suivre-)

FRIBOURG
_Le vote do la Singine. — Au scrutin

de ballottage comme au premier tour de
scrutin , les votes ont été dictés , non par
des considérations politiques — les deux
candidats sont également dévoués au parti
conservateur — mais par des préoccupa-
tions locales. C'a été la lutte de la Basse-
Singine contrôla Haute-Singine. Le tableau
suivant en fournit la preuve.

MAJORITE POUR M. "WiEBER
Vate Jungo

Bœsingen 192 8
Guin 408 157
Wunnewyl . . . .  91 5'
Ueberstorf . . . .  122 9
Heitenried . . . ' . 64 8
Alterswyl 175 32

1052 219
MAJORITE POUR M. JUNGO

Pianfayon . . .. .. .  20 110
Plasselb ' 10 58
Dirlaret 4 105
S a i n t - S y l v e s t r e . . .  10 81
Oberschrott . . . .  4 59
Chevrilles 7 95
Tinterin 8 75
Brunisried . . . .  1 49
Zumholz 3 25

67 663
Les 157 voix données à M. Jungo dans la

commune de Guin lui viennent de la partie
supérieure de cette commune. La section
de Schmitten a donné tout entière pour
M. Wœber.

L'Université. — Le Journal de Genève
vient de publier sur l'Université de Fri-
bourg, une appréciation extrêmement bien-
veillante. Après avoir fait remarquer que
le programme du semestre d'été, « de l'avis
des gens compétents, est bien de nature à
poser sérieusement l'institution naissante »,
le correspondant ajoute :

Le gouvernement fribourgeois n'a pas com-
mencé par élever des bâtiments splendides et
dispendieux ; il n'a pas non plus voulu créer
à la l'ois toutes les Facultés. Il a sagement
préféré s'en tenir k un début plus modeste en
apparence, mais au fond beaucoup plus solide.
Il s'est contenté de deux Facultés, ou même
d'une et demie, celle de droit et la section
littéraire de la Faculté de philosophie , mais il
leur a donné une organisation vraiment su-
périeure. Il a appelé du dehors des professeurs
possédant des titres sérieux , la plupart avan-
tageusement connus par des travaux d'un réel
mérite.

L'organisation adoptée est , du reste, celle
des. Universités allemandes. En parcourant le
programme, on constate immédiatement qu 'il
s'agit non de cours-conférences à l'usage d'un
public mélangé et cosmopolite , mais bien de
cours supérieurs, d'un caractère scientifique ,
destinés à des étudiants qui veulent travailler
et faits par des professeurs bien préparés à
l'ensei gnement qui leur est confié. On le voit
par le nombre d'heures accordé k des sujets
assez spéciaux, par la quantité des séminaires
ou conférences pratiques. Le professeur Ren-
sing fait un cours de pandectes de sept, heures
par semaine, un cours de droit des obli gations
de deux heures et consacre encore deux heures
à des exercices pratiques au séminaire. M.
Fietts a cinq heures pour le droit civil français
et deux heures d'exercices pratiques.

La Faculté de philosophie, seciion des lettî-es,
semble offrir des ressources que ne possède
encore aucun de nos établissements d'ensei-
gnement supérieur de la Suisse romande. A
côté des cours de philosophie , répartis entre
trois professeurs, nous trouvons la branche
de l'histoire représentée par trois chaires éga-
lement, plus une chaire de l'histoire de l'art
et une chaire de paléographie latine , dont
bénéficieront également les philologues. La
philologie comparée des langues indogerma-
niques est enseignée par M. Streitberg, qui fait
en môme temps des cours de celtique ct de
sanscrit (sept heures en tout). La philolog ie
classique compte deux professeurs donnant
chacun six heures par semaine, dont deux
d'exercices pratiques. Il y a, en outre , des
chaires de langues romanes, cl ancien allemand ,
de langue et de littérature slaves, de littéra-
ture française et italienne. Trois chaires sont
confiées à des Pères Dominicains , parmi les-
quelles celle de sciences sociales.

Un fait qui contribuera certainement k ins-
pirer confiance dans la nouvelle institution ,
c'est que, suivant l'usage constant des Univer-
sités allemandes, le programme est accompa-
gné de dissertations savantes rédigées par des
professeurs de l'Université, et donnant une
idée de ce qu 'ils sont en mesure de foire. Il ne
faut pas se dissimuler qu 'à l'étranger on s'en-
quiert en effet avec soin des titres et des
travaux des professeurs, et c'est en grande
parlie là dessus qu'on juge les établissements
d'instruction. Les publications s'échangent ct
les Universités qui  n'en publient pas sont
cotées assez bas. Le programme fribourgeois
pour ce premier semestre contient deux tra-
vaux fort remarquables. Le premier , de M.
Joseph Bédier , élève distingue de l'école des
Hautes Etudes de Paris , est une édition du
Lai do l' ombre , poème d'amour du XlIl » siècle,
en 96-J vers, dont l'auteur est Jehan Renart. 11
en donne Je texte complet, avec variantes et
notes , précédé d'une introduction traitant du
dialecte et des manuscrits. On reconnaît aisé-
ment dans ce travail la méthode rigoureuse-
ment scientifique et les bonnes traditions de
maîtres tels que Gaston Paris et Paul Meyer.

Le second mémoire, en allemand , sur les com-
paratifs germaniques en ôz , montre chez son
auteur , M. Streitberg, une connaissance appro-
fondie de la linguistique comparée.

Sans doute , pour juger en connaissance de
cause, il faudra voir encore comment fonction-
nera la nouvelle Université, mais c'est déjà
quelque chose que d'avoir su, dès ses premiers
débuts , la présenter au monde savant sous un
jour avantageux et propre à lui inspirer con-
fiance .

Le correspondant , avec ses préjugés pro-
testants, s'imagine que le caractère catho-
lique de l'établissement peut nuire , en cer-
tains domaines, à l'indépendance des étu-
des. Nous n'avons pas à entrer , en ce
moment, dans ce débat. Il nous suffit que le
Journal de Genève signale à Fribourg
« une école de p hilologie, dans laquelle on
appliquera les méthodes rigoureuses em-
ployés dans l'étude des sciences physiques
et naturelles, et où l'on ne se contentera
pas de simples amplifications ou compila--
tions littéraires. Sous ce rapport , conclut-
il , l'exemple donné par Fribourg mérite-
rait d'être imité ailleurs. »

-Enselgnenientprofessionnel. —Mer-
credi soir, à 8 heures , a eu lieu la clôture
des cours de dessin donnés en notre ville
sous les auspices de la Société fribourgeoise
des ingénieurs et architectes. Ces cours
ont été suivis par une moyenne d'environ
50 élèves, la plupart sortis des écoles pri-
maires ou les fréquentant encore : on y re-
marquait aussi une dizaine de jeunes gens
de l'Ecole des tailleurs de pierre, plusieurs
apprentis des ateliers de la gare, de la fon-
derie, etc.

La salle des ventes, ancien hôtel Zœrin-
gen, où ont été données les leçons de des-
sin cet hiver, était tapissée de dessins de
tous genres, se rapportant à la mécanique,
à l'architecture, à la menuiserie, à la ser-
rurerie, à la céramique, etc.

M. Gremaud , ingénieur, président de la
Société, a annoncé la clôture des cours, re-
merciant les bons élèves et encourageant
les médiocres, mais prévenant les indiscip li-
nés qu'ils seront impitoyablement refusés
l'hiver prochain, s'ils ne s'améliorent pas.

M. Bise, commissaire-général, a adressa
au professeur de dessin, M. Romain Schal-
ler , architecte, les remerciements les mieux
mérités pour le zèle, le dévouement et sur-
tout la patience qu'il a montrés , pour arri-
ver à un résultat aussi favorable.

M. Buclin, greffier cantonal, a remercié
vivement la Société des ingénieurs et ar-
chitectes pour l'enseignement donné par
son intermédiaire bienveillant aux élèves
de l'Ecole des tailleurs de pierre.

M. Pierre Winkler , entrepreneur , a
donné aussi quelques encouragements aux
jeunes gens présents, qu 'il a engagés à de-
venir des hommes d'état et non à végéter
toute leur vie comme de simples manœu-
v res.

La soirée s'est terminée par la remise à
chaque élève d'un certificat (format di-
plôme), constatant qu 'il a suivi les cours
de l'luver 1̂ 89-1890 et a obtenu telle note.
Pendant ce temps , la musique de la Land-
wehr , qui s'exerçait dans la pièce voisine,
a joué un de ses brillants morceaux, de
sorte qu'on a pu croire un instant assister
à une distribu tion de prix avec la solennité
d'usage.

On remarquait, en outre, à cette séance
de clôture, la présence de MM. Reichlen,
peintre, Blaser, ingénieur , Fraisse, fils ,
Fischer , père , Geinoz , géomètre , Fuséo,
fumiste, Bardy, fils, ferblantier, et Pfan-
ner , ébéniste , professeur des cours ma-
nuels.

Samedi aura lieu à la Grenette l'examen
par l'inspecteur fédéral , M. Tiédie , de
Berno.

Tous les dessins exécutés cet hiver y se-
ront exposés. B.

Les pèlerinages recommencent à
Notre-Dame des Marches. Lundi , ce sanc-
tuaire était visité par des pèlerins broyards,
sous la conduite de M. Chollet, rév. curô
de Montbrelloz.

Monsieur Alphonse Lottaz et ses en-
fants, et la famille Gavillet font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise LOTTAZ
née GAVILLET

décédée le 3 avril , à l'âge de 36 ans,
après une longue et cruelle maladie ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu samedi 5
avril , k l'Hôpital , à 7 •/_ heures du matin.

Le présent avis tiendra lieu de faire-
part.

¥*.. T. T>.

PETITES GAZETTES

UN BAIN IMPRéVU. — Deux demoiselles so
promenaient lundi après midi , en petit bateau ,
devant la station de Neumiinster (Zurich), lors-
que le vent emporta le chapeau de l'une d'elles ;
en voulant le ressaisir, l'embarcation chavira et
ies deux personnes furent précip itées au lac ;
fort heureusement que des hommes qui se
trouvaient sur la rive entendirent les cris de
détresse poussés par les naufragées, qui s'é~
taient cramponnées au bateau ; ils parvinrent
à les sauver.

INCENDIE . — Il y a une épidémie d'incendies
en Valais. Dans la matinée de dimanche , à
l'aube naissante, le feu éclatait dans le petit
village de la Verne, si gracieusement blotti en
plein coteau de Mayens. De la gare de Sion, on
voyait les flammes s'élancer très hautes ; elles
semblaient entourer presque tout le village ;
on distinguait parfaitement les troupeaux de
bestiaux fuyant par monts et ravins, et le
bruit de leurs clochettes et de leurs mugisse-
ments.

On a pu craindre un instant de voir tout le
village incendié. Heureusement , grâce à la
promptitude des secours, le fléau a pu être
maîtrisé avant d'avoir tout anéanti. Les pom-
piers de Vex, Bramois, Salins , Veysonnaz et
Sion arrivèrent à la file et devinrent facile-
ment maîtres du feu ; k neuf heures, tout
danger avait disparu.

Deux maisons d'habitation et sept granges
ou fenils ont été la proie des flammes. La
cause du sinistre est encore inconnue.

ATTENTAT DANS UN WAGON. — Les journaux
anglais s'occupent d'un attentat dont une
dame anglaise, voyageant en Allemagne, vient
d'être victime. Cette dame, partie de Cologne
par le train de nui t , est arrivée à Bonn dans
un état lamentable. Elle aurait été pendant le
trajet , chloroformée, violée et dépouillée de
toutes les valeurs qu'elle portait , et qui s'éle-
vaient, parait-il , à une fort grosse somme.

Comme le train ne s'était arrêté qu 'à Bruehl,
on suppose que c'est k cette station que l'au-
teur de l'attentat a dû monter dans le coupé
de la voyageuse. Celle-ci , qui d'ailleurs ne
parle pas allemand , a l'esprit tellement affecté
par ce qui lui est arrivé qu 'on n'a pu obtenir
d'eiie aucune explication pouvant mettre sur
la trace du coupable.

UNE NOUVELLE COMèTE. — M. Bigourdan ,
astronome-adjoint à l'observatoire de Paris,
vient de faire des observations sur une comète
découverte ii y a quelques jours par M. Brooks,
de Geneva (New-York).

Cette comète, la première de l'année, est
observable le matin , quelque temps avant le
lever du soleil , dont elle est voisine. Avec le
jour , elle monte vers le pôle d'un mouvement
relativement lent. M. Bigourdan a reconnu
qu'elle est égale en éclat aux étoiles de onzième
grandeur. L'annonce de la découverte de cette
comète est parvenue en Europe avec une
observation faite k Cambridge (près de Boston)
le 21 mars.

BIBLIOGRAPHIE
Musée des jeunes filles. Revue men-

suelle, 32 pages illustrées , récits variés,
instructifs , amusants ; nouvelles , musique ,
modèles d'ouvrages, etc., etc. —Abonnement
12 francs par an. — Ce prix d'abonnement
sera remboursé intégralement aux 5000
premiers abonnés , cn livres qu 'ils pourront
choisir dans un catalogue spécial des publi-
cations de la Sociélé Saint-Augustin.
Sommaire du numéro de mars. — Sainte

Catherine de Suède (24 mars). — Une page
d'Histoire : le Combat du faubourg Saint-
Antoine. — Sourire du Printemps (mélodie).
— Le Coupé d'Isabelle.— Le Chien de mon
amie Gertrude. — Marie-Angélique. — Cause-
rie artistique : Les Catacombes. — Le docteur
Jehan (nouvelle). — Petite Correspondance. —
Pensées.

Gravures : Sainte Catherine de Suède (1 gra-
vure). — Une page d'Histoire (2 gravures). —
Le Coupé d'Isabelle (1 gravure). — Causerie
artistique (5 gravures).

Un double feuillet donnant un dessin d'ou-
vrage avec texte est joint au présent numéro.

Un numéro spécimen avec le catalogue des
livres sera envoyé gratuitement k toute per-
sonne qui en fera la demande k l 'Administra-
tion à Paris, rue Bergère , 9, ou k la Société
Saint-Augustin , rue du Melz, 41 , à Lille , el il
Bruges (Belgique).

ÉTAT CIV IL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 10 AU 31 MARS
Zahn, Peter , flls dc Jean , de Alterswyl. —

Jelk , Marie-Louise, fille de Jean-Martin , de
Oberschrott. — Schneuwly, Eugène-Joseph , fils
de L'rs-Jacob, de Fribourg et Wunnewyl. —.
Aebischer , Pierre-Jean-Louis, fils dc Pierre, de
Guin. — Von Holten , Edouard-Waldemar , fils
de Walther , de Saint-Thomas (Petites-Antilles).
— Dossenbach, Françoise-Joséphine, flJJo do
Jean-Gaspard , de Bremgarten (Argovie). —
Stocker, Aloyse-Auguste , fils de Stanislas-
Xavier , de Baar (Zoug). — Burki , Emile-Théo-
phile , fils de Théophile, de Biglen (Berne). —
Fasel, Itosa-Elisabeth , fllle de Jean-Martin , deTavel. — Audriaz , Anna - Maria , •:; fille de
François-Urbain , de Fribourg. — Lehmann,Emma , fille de Gottiieb, de Buchillon. —
Audergon , Marguerite-Marie-Madeleine , fille de
Théodore-Jacques , de Chôsopelloz. — Aebv ,Clara , fllle de Jean-Alphonse, de Fribourg. —
Dalllon, Elise-Hedwige, fllle de Pierrc-Célestfn,
de Fribourg et La Tour-de-Trême. — Moser,Henri , flls de Jean-Ulrich , de Langnau (Berne).
— Gabriel , Angèle-Marie, fille de - Paul , da
Fischau (Prusse).



MARIAGES
Schiefendecker, Jean-Arnold , menuisier, de

Dicki-Kirechenwyl (Berne), et Riesen , Rosine ,
repasseuse, de Burgistein (Berne).

DÉCÈS
Uhlmann , Jacob , de Riitschelen (Berne),

67 ans. — Hayoz, Marguerite , de Wallenried ,
20 ans. — Hammel , Denise-Anne, de Petit-
Lucelle (Soleure), 32 ans. — Zosso, Anna , de
Saint-Antoine (Tavel), 65 ans. — Bach, Victor ,
de La-Roche, 67 ans. — Buhler , Jean-Joseph,
de Hombrechtikon (Zurich), 76 ans. — Buchs,
Sophie-Gabrielle , dite Adeline , de Bellegarde ,
82 ans. — Coulaz, Louise-Elisaoeth , de Neuchâ-
tel et Wavre , 3 ans. — Pittet , Pierre-Romain,
de Romanens, 62 ans. — Jungo, Nicolas, de
Fribourg, 48 ans. — Cotting, Jean-Joseph , de
Villars-sur-Glàne , 45 ans. — Fasel , Rosa-
Elisabeth , 4e Tavel, 31 heures. — Eggli , Marie-
Catherine-Joséphine , de Fribourg-en-Brisgau,
80 ans. — Schwab, Jacob, de Chiètres, 81 ans.
— Chassot , Séraphine , de Prez-vers-Siviriez ,
61 ans. —Guérig, Louise, de Fribourg et Tavel ,
48 ans. — Ranny, Madeleine, de Fribourg et
Chénens, 53 ans. — Kolly, Louise , dc Fribourg
et Essert. 42 ans.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars | ayr30r^n^r5nir)"4~r Avril

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Mars 29 30| 311 1«'\ 2 3 4 | Avril

7h.matin 4 5 4 0 2 2 4 7h.matin
1 h. soir 15 15 15 10 12 12 12 1 h. soir
7 h. soir 7 10 8 6 5 6 7 h. soir
Minimum 4 5 4 6 2 2 Minimu°
Maxim. 15 _15 15 10 _12 _12 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

BQT* Uu jeune commerçant cherche un

emprunt de 500 fr.
contre bon intérêt et remboursable après
une année.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. 2708 (367)

ÉTÉ 1890
Le premier soleil est le plus pernicieux

pour le teint et la santé. Gomme préser-
vatif choisissez une ombrelle dans l'im-
mense assortiment de la (348)
Fabrique de parap luies et ombrelles

Henri Chapuis
%_,  rue du Lac, 2, Yverdon (Vaud)

où se trouve le plus grand choix des der-
niers modèles aux prix les plus modi ques.

Recouvrages — Réparations
Ondemande un jardinier-concierge

et on donnerait la préférence à un ménage
sans enfant. Entrée immédiate. S'adres-
ser 86, rue de Lausanne (1er étage),
Fribonrg. (369)

un jeune charretier pour une brasserie
de Fribourg S'adresser à Orell, Fussli,
annonces , à Fribonrg. 2712 (372)

A l ni-, pp deux chambres bien
IU LLtJ-L exposées au soleil ,avec

dépendances et magasin. S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (370)

Eo°nn
ne

c pSsions pensionnaires
Prix modérés. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (373)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 80 ce\> thnes la ligne.
> la Suisse 20 > » » » la Suisse 40 » » >» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » » t

*_ .„ ,mnn^nnti { 
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la 

commande. Pour les deni ^m? , _ a de rensei*»e,Ilielï
mm- AVIS imporMu». j jn(iiqUer 1Q nom du journai et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la répons^ par ô( ;rit- ^

OHEZ

H. SCHMIDER, Fabricant
A PORRENTRUY

MOUTARDE DE TABLE
MOUTARDE DE DIJON

MOUTARDE AUX ANCHOIS
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 kilos et en
colis postaux de 5 et 10 kilos. (340)
Echantillons et prix-courant à disposition

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

**e***»+**e*#+e
VINS BLANCS

d.© la Irto-umaiii©
ressemblant au vin vaudois , à vendre
Pièces originales de 600 litres à 39 fr
par hectolitre, franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

à la campagne, dans un ménage où il n'y a
pas de maîtresse , une brave personne de
35 à 45 ans, d'un bon caractère et ai-
mant les enfants. Si elle pouvait disposer
d' un petit avoir elle pourrait participer
aux bénéfices d'une bonne industrie.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. ¦ 2687 (334)

TTïiû dama connaissant la compta-
is UC UCtlllC bilité , désire trouver de
l'occupation chez elle pour les travaux de
ce genre ou pour copiatures, etc. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Impri-
merie catholique. (337)

Attention
La maison Goy et Grandchamp, à Vevey,

s'étant dissoute d'un commun accord le
31 mars, je préviens mes amis et connais-
sances et le public en général, que je fonde
à Vevey une nouvelle maison pour le com-
merce de vins du pays et vins étrangers.—
Tous mes vins sont garantis naturels. —-
Prix très modérés. - 2689 (3-12)

LOUIS GOY,
ancien associé de la maison Goy et Grand-

champ , place dnrîtlarehé , S, ei rue des
Anciens Moulins, îîï» B (près du Casino).

?•????»»»»»»»»»«»»»»»»»o»a«»»o
U 1KBKDH1II

Plume nickelée supérieure , est en vente
chez tous les papetiers et libraires
VENTE en GROS et </, GEOS

Monsieur J.-C. Meyer, libraire,
A FRIBOURG (336)

Au magasin de Fourrures
81, Rue de Lausanne, 81

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'il se
charge toujours de la conservation des
fourrures pendant l'été. Il prie les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance
d'indiquer les réparations nécessaires.

(368) Paul Gabriel, pelletier.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Instruction sur les devoirs

DES

ÉLECTEURS GATHOUQUES
par Monseigneur ISOAED

Evêque d'Annecy
r>rWX : 20 centimes

Eau purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, EIV SUISSE
1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

Recommandée par les autorités les plus éminentes en MSmm
médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et M/MjÊà
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales. Ë((ëB^Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes. m:.$£__p#\

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les H1HH|
principales pharmacies ainsi que chez (255) ^KtJ*i

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF, iiS
Argovie, en Suisse. \Wffl_\M ï

N. -B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco iÉiïÉP
et à titre gratuit à M M. les médecins qui en feront la demande.

(interverti)
est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeille? ; absolument le ïïièf t
genre de sucre comme celui du miel, des raisins et de tous les fruits dou<> '
est aussi le plus propre pour les vins (pour le sucrage, petiotiser), se trouve au*
prix de fabrique, chez Ch63 Lapp, à Fribourg. (233)

•nî inmA A Paris 1850: Médaille d'or,Uipiome à Gand 1889. Médaille d'argent. ^ .
OOO FKAMCS El OU S

Bi la CrCme G r o l i c h  n'enlèves pas toutes les P-T"
impuretés de lapeau , telles que taches derousseur, OSlentilles , haies, vers roucheur du nez etc., et si TH
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, le "~>teint en blanc, éblouissant ct en fraîcheur du J5leune fige. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. X)
DépOt général: A. -Butiner, pharmac., Bàle. •—'

Mastic Lhomme Lefort
pour greffer à froid et cicatriser les arbres
et arbustes. (347/227)

Droguerie CHRISTINAZ, Fribourg
134, Rue de Lausanne

AVIS & RECOIMAIDATIOÏÏ
Trèfle de la Styrie, véritable , de 98 % propreté et 97 % de germination, à

60 fr. ; Trèfle véritable d'Allemagne, gros grains, meilleure espèce, de 9» 1°
germination , 97 % propreté , à 66 fr.

Trèfle perpétuel, rouge et blanc; Trèfle bâtard ; Trèfle incarnat; WjL_.
grass anglais, lourd, de 25 à 30 fr. ; Raygras» d'Italie, lourd , à 30 fv. **?,
mental épuré, de 50 à 55 fr. Dactyle ou fromental des Alpes, de 50 à 5o y,
Tlmotïtey de 40 à 45 fr. Esparcette de la Moravie,. 95 % propreté et 89 I "
germination. / 

^Les prix indiqués ci-dessus se comprennent par achat de 50 kilos et "
comptant. „,

Poisettes pour semer, propres ; Spergul géant, Maïs, Chanvre de B***
gau, Sarazin ou blé noir, Pois à semer, etc., le tout à bas prix.

Se recommande
A. WAGNER, marchand de graines

FRIBOURG — 79, Rue du Pont-Suspendu, 79 — FRIBOUB-G .
TKK MËR"__WT __f ~ ~^ ~~

JJB—
^ £L_T^A "ia î^'wrT'flrm " an nnr ^~few. ~mrTT "̂  wC~^4

T>Aiit» .r»QllCA A_> TVQrtofTô ûf T_ I_IY * mimivû T\n/MfîoîrtnnAllrt \r\ ¦_-_ ¦_ >,<____A« T\4- A _ _  rn- *_AV_-*-_v\!\l ,.

la Glane exposera en vente aux enchères publiques tous les biens des hoirs de p°^SiConus, à Blessens , comprenant : une jument , un poulain , 7 vaches, 6 génisS '̂5 bceufs, un veau, une chèvre, des porcs, des fourrages, train de campagne, # 
^blés et lingerie , provision de ménage, ainsi qu'un domaine, si s à Blessens* gS

12 hectares 54 ares 73 mètres (34 poses 341 perches) et le */3 d' un bois de 53 aI
14 mètres (1 pose 246 perches).

Les mises auront lieu : >,§
a) Celles des immeubles, mercredi 9 avril prochain , dès 2 heures aP

midi , au buffet de la Gare de Vauderens ; . M
b) Celles du bétail, le lendemain 10 avril, dès 9 'heures du matin , au àoW 0

des hoirs Conus, à Blessens ; ..g
c) Celles des autres biens, le même jour puis le jour suivant, à la i°ê ¦

heure et au même domicile.
Les immeubles, sauf l'art. 53, seront vendus en bloc. .„ }}
On peut prendre connaissance des conditions de mise au Greffe du Tribunal oe

Glane. (322)Bomont, le 24 mars 1890. wJL_G greffier : I. OrijVTTL'C^'
¦——---————— """ ¦"¦¦mu I I I M I  ¦mm ¦¦i B «M «̂«B T̂.mr-. ,MBee _̂^̂ .

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des anne/nces, % Grand'Rue, »'
PRIX DES RÉCLAME?;:

AVIMiECOMMAlATP
La soussignée avise l'honorable pu

qu'elle continue à blanchir le linge a
buanderie des Neigles. ..

Elle s'efforcera par un lavage et repa
sage prompt et soigné de mériter la c°
fiance de toutes les personnes qui Y0
dront bien lui donner la préférence.

Se recommande : (301) -
MAR1E_ ZAHN[O

Y
Un maître-scienr To^e'
dans quinze jours ou de suite, si ce
possible, chez Piller, mécanicien, .
ISomont. (365) V-

(267/180]


