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pour commencer l'examen du budget gêné- j été dites aux artisans de révolutions. D'au
rai de 1892 93. I tre Dart. nous avons eu des tartines di

Chaque ministre a présenté le budget de
son^épartement, revisé et avec de sérieuses
économies.

Ténérlffè , 27 mars.
L'agitation causée par les réformes mili-

taires continue dans cette ile.
Plusieurs municipalités menacent de

donner leur démission.
La foule a jeté des pierres contre quel-

ques maisons habitées par des libéraux,
mais cette bagarre n'a pas eu d'importance.

Sofia , 27 mars.
Le prince Ferdinand de Bulgarie , com-

plètement rétabli , se rendra , au commen-
cement de la semaine prochaine , à Viareg-
gio, où son mariage avec la princesse de
Parme doit être célébré le 10 avril.

Copenhague, do mars.
Le Folkething a adopté le projet de loi

relatif à l'organisation des syndicats. Le
président a annoncé la prochaine clôture
de la session.

On s'attend à ce que le rapport de la
commission sur les lois financières sera
soumis à la Chambre mardi.

Washington, 27 mars.
M le baron Andrada , ministre du Brésil ,

à Washington , ancien ministre à Berne, est
mort subitement.

kim k Ures fédérales
Berne, le f .4  mars.

Le mausolée du parlementarisme.
Le Tessin condamné au tiei's des frais.

Le Conseil national , aujourd'bui , a tenu
deux séances riches de discours intéres-
sants et de décisions retentissantes.

On ne s'attendait pas â une si forte majo-
rité en faveur du Palais du Parlement. Il y
a là-dessous autre chose que la question
elle-même. Le revirement soudain de la
majorité de la Commission laisse deviner
l'intervention de considérations étrangères
au projet proprement dit. Est-ce que le Pa-
lais du Parlement , comme je le donnais à
entendre hier , serait réellement le prix du
marché que les Bernois ont mis à la main
de la gauche pour leur retour au bercail ?

Six millions ! Le peuple suisse trouvera
que c'est beaucoup d'argent jeté dans des
pierres. Mais il ne sera pas consulté. M.
Decurtins a eu une expression pittoresque :
N'y aurait-il pas, a-t-il dit , un monument
plus utile à élever , en ce temps de souf-
frances économiques et de réformes socia-
les, qu'un mausolée sur les restes du parle-
mentarisme moribond î

Mais voilà , le Palais du Parlement , avec
ses tours , sa coupole , ses avenues princiè
res et ses escaliers monumentaux, hante
les rêves des Bernois ; il reliera les deux
Palais existants, et ce sera un ensemble
majestueux, un décor grandiose pour la
capitale bernoise. On ne pouvait refuser ce
bijou au puissant canton do Berne ; la Con-
fédération achète même tout un quartier ,
qu'elle mettra à la disposition de la muni-
cipalité pour y pratiquer les enjolivements
voulus.

Tout en patronnant ce projet , M. Favon
a donné à la ville de Berne une gracieuse
leçon. Il l'invite à se rendre plus at-
trayante pour l'étranger. Lorsque les Cham-
bres lui auront fait son salon et qu 'elle sera
grande dame, elle devra prendre des airs
plus aimables et procurer plus de distrac-
tions à ses visiteurs ! L'orateur genevois a
trouvé aussi , avec raison , que messieurs
les Bernois se sont montrés peu accommo-
dants. Non contents de recevoir un palais ,
il» ont voulu que la Confédération s'occupât
elle-même de l'embellissement des abords
et de la nouvelle toilette de la ville. Ce côté
de la question a été traité surtout par M.
de Roten , du Valais , qui a vivement criti-
qué les exigences bernoises et le luxe de la
nouvelle construction projetée.

Quoi qu 'il en soit , Berne a triomphé haut
la main. L'opposition de droite n'a pu réu-
nir que 24 voix contre 85.

Très intéressante aussi la décision con-
cernant le Tessin. Le Conseil fédéral et ladé puta tion tessinoise ont été battus par
tiellement sur la question des trais de l'in-
tervention fédérale. De dures vérités ont

tre part , nous avons eu des tartines de
miel. M. Stoppani , tout particulièrement ,
a excellé dans le genre pathétique. Les lar-
mes dans la voix, il a prié l'assemblée de
jeter une « pierre sépulcrale » sur le passé
et de ne plus songer qu'à l'œuvre de pacifi-
cation. Deux voies vous sont ouvertes,
s'est-il écrié en finissant : Ou bien vous en-
verrez au Tessin l'huissier, ou bien vous
lui enverrez la quittance ! Choisissez. De
votre décision dépend le sort de la pacifica-
tion commencée.

Malheureusement, les intentions pacifi-
catrices des nouveaux maîtres du Tessin
laissent beaucoup de gens sceptiques. M.
Volonterio a été plus vrai et plus logique.
La Confédération doit prendre à sa charge
la carte à payer, parce qu 'elle est au fond
la plus coupable et la plus responsable de
ce qui est arrivé. En tout cas, l'intervention
aurait pu se faire plus économiquement ;
on aurait pu rétablir l'ordre en quelques
heures , tandis qu 'on a prolongé le provi-
soire et allongé la période transitoire bien
au-delà du nécessaire.

C'est fort à propos que M. Aeby a rap -
pelé la mort de l'héroïque Rossi , en face de
M. Gobât qui cherchait des excuses aux
auteurs de ces sanglants événements. En
demandant l'abandon total de la liste de
frais , le membre fribourgeois de la Com-
mission a invoqué une raison bien juste ,
c'est que le payement d'une part dea frais
par le*Tessin atteindrait les innocents avec
les coupables.

M Ming, par contre , ne veut pas donner
une prime à l'émeute ; pour lui , l'exonéra-
tion totale créerait un précédent dange-
reux ; il n'y aurait plus qu 'à biffer l'art. 16
de'ls. Constitution.

Ma dépêche vous a transmis la plus
grande partie de cette discussion et le
résultat de la votation. Il ne me reste plus
qu 'à vous communiquer le détail de l' appel
nominal :

Ont voté pour le paiement des deux tiers
des frais par la Confédération :

MM. Abegg, Bachmann , Baldinger , Beck-
Leu, Benzinger , Berlinger , Blumer-Egloff ,
Buhler-Honegger, Buhler (Grisons), Bur-
khaiter, Buser , Cramer Frey, Curti , De-
curtins , Erismann , Erni , Eschmann , Fehr ,
Good , Grand, Grieshaber , Hasberlin , Ham-
mer , Hediger , Hilty, Holdener , Keel ,
Keller , Koch , Kûndig, Kuntschen , Locher,
Lutz-Miiller , Merkle, Ming, Moser (Zurich),
Muller (Sumiswald), Perrig, Pestalozzi ,
Risch, Rosenmund , Roten , Schaj ppi , Scher-
rer-Fiillemann , Scheucher , Schindler,
Schmid (Lucerne), Schmid (Grisons), Schu-
biger , Schwander , Sonderegger , Speiser ,
Staube, Steiger (Berne), Steiger (St Gall),
Steinmann, Suter, Théraulaz, Tobler ,
Vogelsanger , von Mat (Nidwald), Weissen-
bach , de Werra , Widmer , Zimmermann et
Zuberbùhler. Total 66.

Ont voté pour la remise totale des frais :
MM. Aeby, Ador , Baîhler, Bangerter ,

Baud , Berger , Bernasconi , Bezzola , Bonza-
nigo, Brenner , Buhler (Berne), Buhlmann ,
Ceresole, Chausson Loup, Choquard , Com-
tesse, Cuenat , Déglon , Dufour , Eckenstein ,
Favon , Fonjallaz , Frey, Gaillard , Geilinger ,
Gisi , Gobât , Hœni , Heller , Jeanhenry,
Jenni , Jolissaint , Joos , Joost , Kinkelin ,
Kiinzli , Lùthy,Marti , Martin ,Moser (Berne),
Miillor (Berne), Neuhaus , Paillard , Per-
noux, Pictet , Polar, Python, Rebmann ,
Richard , Ruffy, Stock, Stockmar , Stop-
pani , Thélin , Tissot , Vigier , Viquerat ,
Volonterio , Vonmatt (Lucerne), Wuille-
ret, Zschokke, Zurbuchen et Zyro. —
Total: 63.

Etaient absents :
MM. Brosi , Brunner , Cavat , Colomb ,

Daîhler, Gallati, Gatti , Grieb , Grosjean ,
Hochstrasser, Kurz , Meister, Schmid (Uri),
Schobinger, Stœmpfli et Ursprung. — To-
tal : 16.

M. Forrer , président , ne votait pas
Le Palais du Parlement

La nouvelle que le projet du nouveau
Palais parlementaire serait traité dans une
séance de relevée a fait traînée de poudre
dans la ville de Berne. Les tribunes sont
bondées de curieux. On dirait que toutes
les destinées de la capitale bernoise se
jouent dans cette partie d'échecs entre l'ad-
ministration fédérale et l'esprit conquérant
de Burne

M. Geilinger (Zurich), rapporteur de la
majorité de la Commission , rappelle la 'genèse

de ce projet et il montre ^insuffisance de la
salle actuelle du Conseil national. La ventila-
tion y est très défectueuse et la place manque.
La salle a été construite pour une assemblée
bien moins nombreuse que celle d'aujourd'hui.
Elle ne peut plus contenir les deux Conseils
réunis lorsqu 'il y a Assemblée fédérale. Les
députés aux Etats doivent rester dans les cou-
loirs. L'espace réservé au public est aussi
beaucoup trop restreint.

Pour construire le nouveau Palais, la Con-
fédération fait l'acquisition du Casino, de ses
dépendances et de ses jardins. En échange de
cet emplacement , qui appartient à la munici-
palité , elle cède à la ville de Berne les terrains
qu 'elle possède à la rue fédérale, près du Ber-
nerhof , et elle lui verse en outre une indemnité
de 250,000 francs.

En outre , pour élargir les avenues du nou-
veau palais, la Confédération exproprie tout
un pâté de maisons sur la place de l'Ours et a
la rue d'Isle, soit une superficie de 4824 mètres
carrés, d'une valeur assurée de 922,600 francs
(cette valeur assurée est bien au-dessous de la
valeur vénale). Une partie de ces terrains seront
cédés à la ville de Berne pour être transformés
en places et rue3 d'embellissement. La munici-
palité versera , en compensation , à ia caisse
fédérale une somme de 350,000 francs. Elle
prend , en outre , à sa charge, la canalisation et
l'éclairage électrique, dont ies frais sont devi-
ses à 150,000 francs. A son tour, l'Etat de Berne
abandonne gratuitement le bâtiment de la phar-
macie officielle , qui a une valeur assurée de
89,200 francs.

Voilà donc l'emplacement. Sur le terrain
déblayé du Casino, la Confédération élève un
édifice grandiose , devisé à 4,050,000 francs. Les
plans sont de l'architecte Auer, de Vienne. Le
nouveau Palais contiendra 1° les deux salies de
séances de conseils avec deux antichambres
contiguës à chacune des salles ; 2° Une cham-
bre pour le président et une salle pour les
commissions; 3° Une salle de conversation et
de lecture , « d'où l'on verra , dit le message , le
panorama incomparable de îa chaîne des
Al pes > ; 4° Un buffet et des cabinets de toilette ;
5° Des loges pour les journalistes , à droite et à
gauche du président , avec des entrées spé-
ciales ; 6° Des tribunes pour le public.

Tout récemment , la munici palité de Berne a
offert une nouvelle contribution de 100,000 fr.,
de sorte que le coût du terrain à bâtir serait
réduit , pour la Confédération , à 629,400 francs.

Il aurait été à désirer , conclut le rapporteur ,
que les instances cantonales et municipales
eussent déjà ratifié ces engagements. La situa-
tion eût été plus nette. Cependant , rien n'em-
pêche les Chambres fédérales d'aller de l'avant.

M. Geilinger termine en démolissant les pro-
positions de la minorité de la Commission ,
qui voudrait bien acheter le Casino, mais qui
refuse d'entrer en matière sur le projet de
construction du nouveau Palais.

M. Favon (Genève). Après l'exposé techni-
que du rapporteur allemand, l'orateur français
se bornera à rappeler les princi pales considé-
rations qui ont inspiré la majorité de la Com-
mission. Les inconvénients de la situation ac-
tuelle sont manifestes. Les Commissions sont
obligées de faire de véritables pèlerinages dans
le palais fédéral pour y trouver une salle de
délibérations. Ayons pitié de ces Commissions
errantes. Les journalistes , dont je ne dirai ni
bien ni mal , ont une besogne importante qui
exige beaucoup d'exactitude. Donnons leur
des places qui leur permettent de remplir con-
venablement leur mission. Quant aux députés ,tous conviendront qu 'ils ne sont pas merveil-
leusement installés dans cette salle insuffisante.

Il ne faut pas de luxe. Cependant le nouvel
édifice doit donner l'impression que la Confé-
dération est un Etat qui tient à sa di gnité.
Montrons au peuple suisse et à l'étranger que
nous avons le culte des belles choses. Le futur-
palais doit être l'expression de notre degré decivilisation et de culture.

Il y a deux éléments dans notre combinaison :
il y a la construction du palais et il y a l'amé-
nagement des quartiers. Pour ce dernier point .mieux aurait valu un arrangement fixe avec
les Bernois. Il y a trop d'aléa et d'obscurité
dans le contrat qu'on nous présente. Mais on adû céder devant la ténacité bernoise. Le Ber-
nois a les défauts de ses qualités. Puisque nousavons dû plier devant l'opiniâtreté de son ca-
ractère , nous exprimons du moins le vœu quela ville de Berne se souvienne do sa situation
intercantonale de ville fédérale. Nous lui fai-sons son collier , nous lui aménageons sonsalon. Quand elle sera grande dame , qu'elleveuille bien se rendre plus aimable et plu s
agréable ; la gravité de nos occupations de-
mande des délassements artistiques , même un
peu de musique légère (hilarité). La vie estbien uniforme à Berne ; îes distractions n 'a-bondent pas. Nous espérons que nos succes-seurs seront logés à meilleureenseigne quenous.L'outillage administratif et poli tique de laConfédération a besoin d'être perfectionné.
Nous devons prouver que nous progressons.
Améliorons aussi notre outillage économioueet social. Que ne ferions-nous pas si nous n'é-tions pas entraînés à des dépenses.milùaires
exagérées ? C'est là qu 'il faut chercher desécouomies. Ne nous laissons, pas entraîner en
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lions. Lorsque le besoin d'un édifice parlemen- K~r5»B"*g*r* A -f-ISVfkl frais de justice pour les instances introdui- coup souffert de la fonte des nj«

^
d»

aire p lus vaste sc fera réellement sentir , et CONFEDERATION tes. n
1
u,u lts efld ™lts elle est recouveite *

lnrsoue les finances fédérales seront en meilleur VVI^l fa farifc»! ar» B ¦ W » _ éboulements. ^^étaC nous serons prêts à donner les mains a
une œuvre qui fasse honneur au pays. L'empereur  Gui l l aume II en

M Decurtins (Grisons) fait ressortir avec Suisse. — La direction du Gothard , sur la
quelle minutie scrupuleuse les oppositions demande qui lui a été faite , a informé la
cantonales veillent à l'économie dans l'adminis- cour j mp ériale de Berlin qu 'elle est disposée
tion intérieure des cantons. Et ici on viendrait à conduire l'express impérial par le Go-
jrrlementa^s^ër^ands pafs 'n 'on pas plus thard , sans le conper. 

âmélîot̂ nTpius
11 p^ssalteTà iUoduS Arts et métiers. - La Commission du

dans.le pays"que des cabinets de toilette pour Conseil national chargée d étudier le projet
les députés. On parle de diminuer les dépenses d'arrêté fédéral ajoutant à la Constitution
militaires ; j'entends bien le message, mais la un artj cie 34ter, qui donne à la Conlédé-
foi me manque. Les impôts indirects que 1 on ration le droit de légiférer sur les arts el
médite frappent avant tout les masses popu- m6tiers s-e8t divisée. La majorité : MM.
la
Sim

a
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r
on

r
prendre l'argent pour C

^ k̂^^S^Si^i^
Û ho&S^̂ ^l  ̂g^eï f̂ ^^» aû projet du
sociales ; créons l'assurance générale contre les Conseil fédéral ainsi con Çou,: ..., ,,,. tMAaccidents et la maladie, au lieu d'élever un i. Il est introduit , dans la Constitution féde
mausolée grandiose sur la tombe du parlemen- raie du 29 mai 1874, l'adjonction suivante :
tarisme oui s'en va ! (Hilarité). Art. 3-1 ter.

M. Millier (Berne) fait observer à M. savon confédération a le droit d'édicter des
m^i!S Ĵ^S?^\^ pr ŝ ip

C
«formes dans le domaine de.

les arrangements conclussont plus avantageux arts et msueis. » 
soumise à la vota-EHEEI! ŜP| |ife« 4̂

bernoise; nous aurons à lui démontrer , comme tion du présent anete.
ici qu 'il ne s'agit pas d'un bâtiment de luxe , La minorité : MM. Ming et Weissenbach,
mais d'une nécessité. . du groupe catholique , présente les rédac

M. Pestalozzi (Zurich) soutient le projet. tions su j van tes :
Le futur Palais du Paient répond à un introduit dans la Constitution fédé
besoin ; il sera a digne expression de la gran- " gg mai fonction suivante :
ûeurae notre repuuuque. 

^
k^^^S^^ n̂^ : 

' 
1. La ConfédératioVa le

'roit de statuer
^n AA. ,Y£îie\\rit&L la Commission d'en- prescri ptions uniformes sur les arts et métiers.

celle de la major ité de la Commission aen » Dans l'élaboration des diverses dispositions
trer en matière, et celle de la minorité ae ieg  ̂

et métiep8j on devra fav0riser l'in-
¦ne pas entrer en matière , tout en autori- odulion des syndicats obli gatoires
sant la Confédération à acheter le Casino. Eventuellement , si cet alinéa 2 était rejeté :

Q9» L'entrée en matière est aaopiee Déclaration au procès-verb al.
par 85 contre 84. ,. , T » rirnit d'instituer des svndicats obligatoires

On passe à la discussion des arlicles. eg^^alïÏÏreoW à la
Après les observations de MM. Roten et 

^f̂ ér
^lion et aux cantons par le nouvel

Decurtins sur le deuxième article , on passe arlicle 34 ter dè la Constitution fédérale con-
à là votation finale. Le projet est accepte cernant la législation des arts et métiers ,
dans son ensemble par 91 voix contre 18. 3. Les cantons ont , d'ailleurs , le droit «e ré-

gler, de leur chef , l'exercice des arts et métiers
pour autant que la Confédération ne fait pas

Au Conseil des Etats usage de sa compétence.
La loi sur les transports. . {j, Comme le Conseil fédéral.

- Législation des arts et métiers. I". Idem.
La loi en rapport avec la convention La presse apprécie en des sens d.vei s
L.a 101 eu J'W?¦" ?„.„._-_*„ nar cue . l'attitude de a droite en faveur des syndisl"SisSHEâ fu^tsfî fSu^rjïa^^^SSïï r^rrs?nr=^uors

fsw-rBfa ss^^^IISSH= g'HSSSwftaî
buéSouïïe ŝ rS u eS'̂ u chemin de ?essusçiter 

ifs institutions du moyen 
âge 

>•
fer Le ConseU des Etats a supprimé ces . Ah ! qn'en.termes galant̂  choses 

là 
sontte !

dispositions , laissant aujuge le som de ré- 
tPalteme„ts dans l'armée.

rf^Settsïï.'Ss ^̂ ^^^̂ stï£?s£«'̂ ;?œarw: ?Sfeioarû rtssrsr̂
^?SS*iûW SS^assKssïraaimsSs&sÈs* %̂ SS Ë̂
=B^^mw^m^BSSife teSHSÈf
:H3«lirr= ft-sfiBartSi'—»-

Chemins de fer. — Ces jours passés, a 
eu lieu à Berne une conférence de délégués ^"̂ "O A BM ACC
des grandes compagnie de chemins de fer gjj^ | K^l ĵ ^aCnB»
d'Angleterre , de Hollande , de Belgique , de 
France, d'Allemagne , de Suisse, etc., pour - panama en if 09
prendre des mesures sur les horaires pour ^° *¦ «"<*"̂  .

^les grandes distances et d'autres questions - , . . , „ . , „ ,  „„„re D0'
intéressant la circulation pendant la saison On écrit de Turin à 1 Agence
d'été suisse : \e P?'s.

— La direction du Gothard est en tracta- L'affaire du Panama est sur c0 M »
tion avec les chemins de fer allemands , au d'avoir chez nous une conséqu

^jc^.
sujet du voyage que Guillaume II fera à tendue. Mardi passé, un journa fl ^,
travers la Suisse en se rendant à Rome. Turin , XItalia Reale, publiai ^ ^L g é

... pondance de Paris à propos du a" ç^„°j

NOUVELLES DES CAWT0««* » ri» J&
— M. Dupuis-Dutemps , membre de ' ^ 

ûi- 
^Map Haas, évoque de Bâle et Lugano , sion d'enquête. La corresponj » bS^J

sera absent pendant deux mois environ , que de ce dossier il.résulte quf jt ad«J à
depuis la mi-avril. Il ira à Rome avec le Reinach le 19 janvier 1891. sf >%d»
pèlerinage suisse, et de là à Jérusalem au à M. Ph. Pa omba son adm^ ^Congrès eucharistique. Rome, se déclarant prêt à faire d.̂

¦ 
0

° bienfaisance , pour obtenir le g'"et. V'yy
n * „ «i» nain — Le Dr Th. Schce- de l'Ordre des saints Mauri^ ju- t6-
Pa?°SuT dé^dô récemment à Engel- pour le docteur Cornélius 

B« 
J d-rgil

wi a SSé toute sa fortunTse montant lomba lui conseilla de s'adres fB Co»9

Tle cènfaine 3e mtlle francs , avec une ment à M.' Crispi alors préside»* 
?mSnÏÏ^teinenberg à la paroisse ca- des mmisjjj 

 ̂«fcj
th ?liqnr " ,5S5S« louÏÏait d'une grande priant vivement d'obtenir pour ^1.0°>Le. TI nSnitlïSédecinehoméopa- . «té morale et matérielle, la^6 *vogue. Il pratiquait la médecine nom v 

^ demande unQ lettr« s
thique. ^ Pr-viînAt. - fl0?8.i.ifi"'H"°- Freycinet. ne* ", ?aU»ï

Panorama biblique. - Il est question M. Crispi répondit que « c* u',l > 
j

d'installer dans une prairie aux abords im- affaires n'allaient pas si vite -
^ 

pa» f
médfats d'En

a
siedeîn Sn vaste panorama bi- faire de fortes dépenses , 5o£u *&

Siqie Ce panorama ne contiendrait que peu près. » M Jacques de JReiJ st l» V
des vues se Rapporta nt à la vie de Jésus. Les cette somme le 24 mars 1892 , " te dr>
frais sont èvalues^^O f, 

date 
^g»^ * ™* *£*

n „ - <..,„,„,„ __ L'affaire de l'as- payées à M. Herz pour son cS'V/̂ t »1
«rame de Mlle. ~^JSe à Wâ- Cette publication 

de 
Vital* * ¦ o» !V

sassinat.de M. Ho0". ,f XfiSement. La pas beaucoup de bruit chez n°»s a«* ifdensweil , se complique afir ®u,s?̂ ,!" a fa habitué depuis quelque teroPs' r9pf )(.
justice a fait conduire en prison

f 
toute£ fa- habitué topmj ^q

^ 
q 

^ 
gr ,

mille du défunt , sa femme, le irere u«^ LU. » I 
aDDP js à s'e» t rai»

Hôhn et les autres personnes habitan
^

la 
g^f ̂ ^tf^q^ent^maison. On a trouvé chez M™ Huj n une P déricafdans 80° J 

^forte somme dont elle n a pu exP"^."f' '* nif ^mr, Hn Rome .,iifl «o"'provenance. Cette dame aurait déclaré à Rif rrma 
Jj^JJ nt do 

 ̂
Je

plusieurs reprises qu 'elle n avait pas «-pouse „"" .- _„,, à Anv nVfir A son ionisée i«, 1'
M. Hôhn par a-our m^s sap ement à 

.; «.nt, j né*™;^ ̂ nj ^  
^cause de son argent. Si les soupçons oe ia . ,,.__,.« dft sos a^L e» V

justice se confirment , on se trouverait en 
Jf 

»™n» «  » Jf»^ ™
8 (0Dd>fl^W»'

présence du plus odieux des drames de fa dit que toute la corgno été ^i»
mille. On se souvient que M- Hohn et le J« J^'^ ,e* 

v?-e
C'0gV 'Vs «oVfrère de M Hôhn avaient offert une prime 1 aut,J J°»Jr d« 

J
,T
à
e 

J
0
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4000 fr. à qui ferait découvrit le coupa- ™ *J i ïnfâ qî&^f y j >*ble - , de M. de Reinach , il y aurai' . gCU". t 3
Transport de» rorces hydrauli- 

â ^
U
/d\^qnes. - Le conseil général de Montche- amiet as» ™*>f ™ : lat»^

0 <(¦- J »  J
rând a ratifié à l'unanimité une promesse donné à M. Cr sp. w uo , , jde vente de terrains passée entre la muni- a™i pe qu uni par ne p 

 ̂̂  
f 0

cipalité _ et M. Deriaz , notaire, à Orbe , On.^a t que M^njp» 
J^-* ;r..«J^

ïOT,S*̂ S»5ïï{̂  £&Hî ;
l'eau à des turbines situées sur les terrains {/*7 *° ^f„;

e 
jl nius imP°rt »/i l" !evendus. On créerait une force de 3000 che 'j*^™* 
les plUS im 

,m , f if X
vaux, qui servirait à éclairer Lausanne à ^e coriSpondant de \'W iVjpP f.
la lumière électrique, ainsi que pour a ^ ÎwnariLiourv *** $$$*traction des tramways projetés en cette S^t pas ê cette aff» 1 " <Vkville. La même usine fournirait aussi , pro- s °ÇCapimi pas "° ^" d0 .1̂ 6»% ie

bablement , la lumière électrique à Yver- 
J^^^oî^ScnV;:̂ ^

Ses travaux doivent commencer inces- «|er ont WMJ£«.̂ Sg>* 
^samment ; l'usine sera située sur Montche- muiu». «u- ëuu,« uo»̂ . 

^ yn
rand, lieu dit en Platez. ,_. . __ — J *» . ot

NOUVELLES Dy 
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Incendie à Saint-Saphorin. — Un in- •— ..0 r i^tK
cendie a éclaté vendredi soir à Saint-Sapho- France. — La réuni 

^
e és¦ 

^
e

rin dans un amas de masures. gauches du Sénat s est o j  i» ^a*
Heureusement que, grâce à la prompti- la désignation d un candio» jj.

tude des secours et à l'utilisation immédiate du Sénat. Au premier tou
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U 54 V°iX' M" Con?tans 51> 150 enfants se trouvaient dans le bâtiment
A.U deiiYi,w„ i ». _, au moment de l'accident. Il y aurait un

obtenu i9
& n r l.M ' Challemel Lacour grand nombre de blessés.

Magnin 43 !X' M' Constans 56, et M. ====== ======

Sr ' S ct°-Siè
T tour' M' Challemel- FRIBOURGM. rC 68t désigné nar IOO vm-r ™„t™ " ¦«*«****¦ «*»*

Magnin 5 ' qui en a obtenu 64. et M.

?0!l i!BS."?feij  entendu par la commis-
r'Cffi? 8 d,u Panama »* sujet de
flrai *lW„ tl0.?. de Cornélius Herz , a conca„8(j .'«Possibilité de transporter Herz à
8a'sis, u. 8a maladie. Quant aux papiers
°a 4'x ioi,»!c^

rche8 oat ab°uti « y a nuit
nToip connv avocat du conseil pourra en

er2 niauM Sance le J°ur de l'audience. Si
,Ue ses ,L uparavant > M Taillefer craint
restitution Présentants n 'ea obtiennent la

v *BJ at > , W?ion a reP°ussé la proposition
,; lps- M Mo, ailt a l'extension de ses pou-siou, 

M ««jan a alors envoyé sa démis-p°Ur la a&rille Réache a démissionné
rni^'oo?almo(if q«« M Maujan. La
el, ldaus sat ,:T*e ensuite qu'elle statue-
rai?'0118 de3 , cha ine séance sur les con "

ç Qn raDnn „,°us commissions et nomme-
3.p k p

P
r
P
0°n

r>r général,
io, S,0n a dï^'OQ 

de M. 
Leydet, la com

à ^'aY Î̂?6 de mettre à l'ordre du
mi Pr.eQtlre 8|, ûa'ne séance : 1° Conclusions
>.. 8S|ons o* _up 'es travaux des sous com-
nlJ:du Parla les fa'ts relatifs aux mem-
n* a ; 2° Nn ent meles à l'affaire du Pa-«wai . nomination du rapporteur gé-
1aAUema<ï
ÙT, ^estf^r ' ~ M. Pusangel , rédacteur
4L Beplin «, e Volhszeitung, va ton

S0cpati qu "n nouveau journal catholique

•Jj;!1 MeyoT" Le Pasteur protestant Prie-
ïe,t in Daw a éte Poursuivi pour avoir
coi,jnte- LA « an ort bodoxe avec une pro
C^Qé * 

pasteur Meyér a été cassé et
c-.Up C3»l .T qUatrft mnio Hu /tanlint T.n MD.

^°D «W« cnt » 1ui avait recu la con"
3«f:né à a, "e Paysanne russe, a étô con-

ît ^Ulsô de Prison ' aPres quoi il

Rhî it o.fi Samedi , à 5 h. 30 du soir, au
*W' a R nn? roi se rendait a •» villa Bor-
Wjl lieu fe , p01Ir assister à la fête qui y
t.0u36 «nn lnd ividu mal habillé et por-
WiTAai  e Manche et jaune sur la
W Hfoi p é un projectile sur la voi-
t'in^Piep ' „ e Projectile était un cornet de
« onn 'Vari?,p,i d6 Pierres et de terre.
lo'.Y0^ uniûte immédiatement arrêté. Il
fepn esPectait- e résistance, en criant
p-«C?e,it C Ieulement Dieu et le gou-
"kZ- e' °u il pe- Conduit à la pol ice
lro»vir de lui a eté interrogé , on n'a pu
'aUnI 8ur lui raucun e explication. On a
rHrdi\ Cet inrt

p.lu_sieurs rubans blancs et
SVl e^ âRé r!du ^PPel16 Louis Be-
seoï ô Par ie>Qe ?e 31 ans. Il a été con-
%è,atl8 de M 

S,IS6S de Rome en 1882 à
kiv 8a sort in , sion Pour assassinat.
*&'• d'o, -i pris °n . u est allé en
À p.8- est revenu depuis peu

^
d
8Staatte,ltat a  une forte odeur

'̂ journ»?- .,.. •
6<Gri spi -lîe n >  a, realè publie 8ur
mM font «i ach de nouveaux docu-
Vr8» . on at* ation - Da ns les cercles
'% , 6 M. o-u^

na de nouvelles explica-
Si iiï^es ins^fl' Celles «lu ,il a données
WTeaux a ante8 devant la gravitéSï â Monn°

Cr,ents Publiés. Le di-
K°C^6nu "lal ^W, qui a publié
Sî CtrB

COmp™mettants pour un
A ̂  S«n

f'016
/8 contre toute ac-

Ï5S* ift  dans
J un télégramme

'SNatW A Zanardelli , en réponsewŒ8/6. M' Nicotera da°s la
SaKcrTJ} de la chambre. Le direc-
SSSÏm dément que des poursuites
VJa dis,m -nt?eescontre !ui , et déclare
'i.V^d»«081tiende la magistrature les
.3fiiJ\ documents publiés.
iNitoH

0" "" r>iman che s'est réunie à
1 • "I&rk « c°iférence préparatoire pour
X%8oc'aiiste de Zurich ; on y a vu
>t S-^ socialistes allemands Bebel et
iih il ll dé'ié^. dePute Perroul , représen-
S,84 8 111 8 socialistes français. On
f(Cl «on,Ù.V.0mela Niewenhuv a obtenu

^^ M̂îSSÎSM&ï
fe î' r"*» r̂,erre "' la
^H ÔUVAI

1
.6 d*Pfi cûe _de Valparaiso

^1>ÏÏ '|S 
de la révolution dans

«CpriseZ1; La ville d'Allegretta
Sr}%t\ acha^r 

l6s pebeUes après une
<SA tS

ée
T ft

Quara nte habitants
WH, \\S foppk Le général Tellos , qui
\îtpUi >Pb?iiHa 8ouvern ement , se

i8;?̂ ,?8rap bïquérma ue ier ei

&4b ê8s°e
n.télé^aphie de Mem-

K< &&  «fSïÏÏ f causé d « Stands
S^relm«a et d

é
e
6
r

du Miasissipl Les
*«2w entditrnS eVeland 80nt P1"88"Ulft*P u5 Sî?8, L'ecole des en-J-nnica s'est écroulée;

M. LE CURÉ DE LA TOUR
et son discours politique

VIII
Le passage du discours de M. Dévaud ,

concernant la gestion des affaires publi-
ques, nous a inspiré une juste indignation ,
qui a dû passer dans le cœur de tous les
hommes de sentiment et de loyauté.

Depuis quelque temps, le Fribourgeois
dissimulait à peine son aversion pour ies
citoyens revêtus d' une charge de l'Etat.
Ainsi l'auteur du projet d'une réorganisa-
tion politique a demandé que les fonction-
naires soient , sinon exclus de la future or-
ganisation du parti conservateur , du moins
relégués au second plan. A plus d'une re-
prise , on a emprunté la terminologie , in-
ventée par les révolutionnaires pour ra-
baisser aux yeux du peuple les agents d«
l'autorité : fonctionnarisme , crêchiers, etc.
Cette tendance est contraire à la doctrine
de l'Eglise catholique , qui est la grande
école du respect. Nous nous sommes abstenu
de signaler cela , pour prévenir une discus-
sion irritante. Et pourtant , nous étions vi-
vement tenté de rappeler notre confrère
bullois aux règles de la reconnaissance à
l'égard de nombreux employés, qui lui ont
rendu dos services.

M. le curé de La Tour vient de déchirer
le voile et nous montre le tableau affreux
de la situation. Ne dirait-on pas que le can-
ton de Fribourg a besoin de se ressaisir ,
qu 'il est à la merci d'une bande d'individus
syndiqués pour l'exp loiter , qu 'une fraction
du parti conservateur , ayant M Dévaud
pour chef , combat pour l'honnêteté et la
justice , tandis que l'autre groupe soutient
ou tolère la malversation et la prévarica-
tion? Et le gouvernement qu 'en faites-
vous? Il serait coupable ou incapable. Ou
bien il ignorerait les abus dénoncés par M.
Dévaud. Dans ce cas ses membres seraient
au-dessous de leur mission , ou bien ils con-
naîtraient ces crimes , alors nos premiers
magistrats en seraient les complices. Ce
dilemme s'impose.

Mais les détournements commis par ceux
qui détiennent les deniers publics ont tou-
jours été réprimés avec une rigueur
très grande et le Conseil d'Etat , nous n'en
doutons pas, saurait encore remp lir ce
douloureux devoir , si les circonstances l'y
appelaient. M. Dévaud a t-il connaissance
de semblables méfaits ? Les a t il révélés à
l'autorité supérieure ? Quelle suite a reçue
sa démarche? A t on refusé de s'en occuper?
Est-ce là la raison pour laquelle M. Dévaud
a jugé opportun de saisir l'opinion publi-
que?

Et si ?a réponse à toutes ces questions
était négative , ce que nous supposons ?

Les critiques de M. le curé de La Tour
ont trait aussi à l'administration de la
justice.

Les juges do paix , les assesseurs méritent-
ils d'ôtre blâmés? Non , mille fois non. Le
zèle déployé par ces magistrats est connu.
Nous savons les difficultés et les responsa-
bilités qui les attendent , leurs efforts tentés
pour mettre -fin aux différends , les hono-
raires .dont ils se désistent pour amoner la
conciliation entre les parties. Le peup le
fribourgeois les a en haute estime, il se
plait à les choisir pour ses mandataires et
le Grand Conseil compte un grand nombre
de membres des autorités pupillaires.

Les membres de nos tribunaux n'ont rien
fait non plus pour provoquer les attaques
contre lesquelles nous avons dû nous éle-
ver. Ils rendent la justice , infligent des
peines au mieux de leur conscience. Leur
tâche est délicate et souvent pleine d'épi-
nes. Il n'est pas agréable de prononcer des
condamnations contre des personnes , des
membres des familles que l'on coudoie jour-
nellement. A-t-on indi qué un juge rendant
une sentence, dominé ' par des intérêts per-
sonnels ? Dieu merci, un acte de ce genre
n'a jamais même été allégué.

Notre société a besoin de justice et la
justice a besoin de respect , a dit un auteur.
M. Dévaud a oublié cette maxime et d'au-
tres encore quand il s'est livré à ces excès
de langage.

Nous dép lorons ces paroles , moins pour
le tort personnel causé aux citoyens enve-
loppés dans cette suspicion générale, que
pour le détriment qui en résultera pour la
cause conservatrice catholique dans le can-
ton et au dehors.

Au dedans , les récriminations de M. Dé-
vaud auront pour effet de diminuer l'in-
fluence des fonctionnaires parmi lesquels

<la cause conservatrice-catholique compte
dps soutiens intelligents et dévoués.

Ali dehors , on prendra acte des déclara-
tions de M. Dévaud et dira : « Ce sont là les
fruits des principes catholiques sociaux
dont on a souvent parlé ; c'est là l'admi-
nistration , louée par plusieurs évêques ,

que ce peuple fribourgeois a su se donner.
Voyez nos cantons protestants , voyez nos
gouvernements radicaux. Jamais H H n'ont
reçu les reproches formulés par M. Dévaud,
même des prêtres catholiques qu'ils onl
persécutes. »

Nous objecterons nos protestations. El
l'on reprendra : « C'est avec une telle légè-
reté que parle chez vous un chef de pa-
roisse. »

M. le curé de La Tour nous a jetés dans
une impasse, d'où nous sortirons difficile-
ment.

Nous nous consolerions néanmoins si
nous étions parvenu à apprendre aux par-
tisans du Fribourgeois à douter d'eux-
mêmes, à leur faire avouer que la pureté
des intentions ne légitime pas toutes les
imprudences et les inhabiletés , que les af-
faires ne sont pas traitées aussi aisément
qu'elles sont discutées inter pocula. Cette
dernière expression est mal choisie, puis-
que nous visons aussi des adhérents à la
Liaue de la Croix.

Excellentes nouvelles du pèlerinage suisse
à Rome.

Les listes d'inscription sont closes depuis
samedi.

Le nombre des pèlerins du diocèse de
Lausanne et Genève est de 50.

Le diocèse de Bâle en fournit à lui seul
250.

Le pèlerinage comptera 400 pèlerins.

Ordinations. — Samedi , fête de l'An-
nonciation , Monseigneur a conféré le sous-
diaconat , dans l'église du Séminaire , à six
abbés , tous destinés au diocèse de Lau-
sanne et Genève, à savoir :

MM. Colliard , Joseph , d'Attalens ; Ducret ,
François, de Promasens ; Kaiser , Emile, de
Subingen (Soleure) ; Lachenal, Jules , de
Carouge ; Pilloud , Amédée, de Chàtel-
Saint Denis ; Schuler, Aloyse, de Steinen
(Schwyz).

Le même jour, dix séminaristes ont reçu
la tonsure et les ordres mineurs.

Le dimanche 26 mars, Sa Grandeur a
conféré le diaconat aux lévites ordonnés
sous-diacres la veille.

IJn scandale. — De tous côtés nous
recevons des protestations contre la ker-
messe établie aux Grands'Places. Nous
nous associons à, l'expression de ce mécon-r
tentement , car la religion et ses solennités
catholi ques ont droit dans notre villo à plus
de respect.

On parlé partout de liberté de conscience
et de tolérance et on supprime, dans bien
des villes , les cérémonies extérieures du
culte chrétien en se basant sur ces princi-
pes. C'est au nom de la tolérance qu 'on de-
vrait épargner aux catholiques de Fribourg
l'injure d' une fête populaire pendant les
journées de la Semaine Sainte.

Et si les catholiques ne sont plus jugés
d ignes par nos autorités du moindre inté-
rêt , qu 'on respecte du moins les protes-
tants qui ont leur temple en face de ces ba-
raques bruyantes et qui commémoreront
avec nous la mort de Notre Seigneur Jésus
Christ. On semble du reste vouloir , en mul-
tipliant pendant ce carême les concerts,
les divertissements et les spectacles, braver
la conscience religieuse du peuple.

Il relèvera le défi.

j Franc-maçonnerie. — On connaît la
courageuse entreprise de M. Dûrrenmatt
qui publie en supplément de la Berner
Volhszeitung le catalogue des loges suisses
d'après l'annuaire , maçonnique de 1890.
Trois feuilles ont déjà paru. La troisième
contient la liste des membres des loges de
Fleurier, de Fribourg, de Saint Gall et de
Genève (les Amis fidèles).
' Le Confédéré de samedi , très ennuyé de

cette publication , affirme que« depuis 1890
il n'y.a plus de loge à Fribourg ; que la
Régénérée n'existe plus et que , dès lors , les
ii u ius  I J U I  [ i i iun in f i iL  iigui Di udiio uu auijiuu
catalogue n'ont plus leur raison d'être au-
jourd'hui. »

Nos renseignements sont conformes, jus-
qu'à un certain point , à ceux du Confédéré ,
en ce sens qu 'effectivement la Régénérée
n'existe plus comme loge, mais que, cepen
dant , les francs-maçons de Fribourg restent
groupés en association et ont de temps en
temps des réunions. Si l'on compare le
catalogue de 1890 aux précédents , on re-
marque que le nombre des franes-maçons
a tort diminué par de nombreuses démis-
sions. La liste publiée parla Berner Volhs-
zeitung donne 27 noms, dont dix de francs
"maçons qui ont quitté le canton. Les 17
restants habitent : 7 la ville de Fribourg ;
5 la ville de Bulle ; 1 la ville de Morat; 2 la
ville d'Estavayer, 1 la ville de Romont et 1
le district-de la Veveyse.

Le Confédéré menace d'un procès les
journaux qui publieront la liste de la
Berner Volhszeitung, « étant donné le

préjudice que, par cette publication , ils
peuvent intentionnellement causer , dans
un pays comme le nôtre , à d'honorables
citoyens. »

Nécrologie. — Nous avons la douleur
d'annoncer le décès de M. Rossier Nicolas ,
ancien syndic, à Middes. La mort de cet
homme de bien , survenue à l'âge de 80 ans ,
est une perte sensible , non pas seulement
pour sa famille éplorée , mais encore pour
toute la localité. Il ne refusait jamais à
personne , ni les services qu 'il pouvait ren-
dre , ni les bons conseils qu 'il savait donner.

Il était le modèle du chrétien fervent et
de l'homme profondément attaché à sa re-
ligion. Conservateur convaincu , il défon-
dait ses convictions politiques avec fermeté,
se montrant toujours affable , même quand
il devait confondre ses adversaires.

Travailleur infatigable, il s'était fait du
travail une loi ; aussi le temps pour lui
était toujours précieux et jamais on ne le
voyait inoccupé , malgré son grand âge.

Les questions concernant l'agriculture
l'intéressaient tout particulièrement ; il ne
reculait guère devant les sacrifices que
nécessitaient les essais qu 'il tentait.

Lecteur assidu de beaucoup de journaux
et surtout de la Liberté, il aimait, dans ses
moments de loisir , à commenter les articles
ayant trait à la politique nationale et mème
étrangère.
, Ce vieillard vénérable était , dans le vrai
sens du mot , l'homme instruit, caché sous
l'enveloppe de l'homme simple et modeste.

Tous ceux qui le connaissaient et l'ap-
prochaient , appréciaient son sens droit ,
son esprit profond , ses vues larges et son
caractère jovial.

Puissent les campagnes de notre canton
fournir encore des hommes, comme celui
que nous regrettons, aux convictions pro-
fondes et aux sentiments généreux.

Meurtre. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , vers minuit si nos informations
sont exactes, au sortir d'une veillée, un
jeune homme de Chénens a tiré un coup de
revolver sur un autre jeune homme qui est
mort du coup.

Le meurtrier s'est constitué prisonnier.
D'après une version , ce jeune homme

aurait été en cas de légitime défense. Il
appartient à une honorable famille et jouis-
sait d' une bonne réputation.

Une enquête est ouverte.
Ce n 'est malheureusement pas la première

fois qu'une veillée se termine ainsi d'une
manière tragi que.

Quand donc notre jeunesse tiendra-t elle
compte des exhortations du vénéré Chef-du
diocèse et des pasteurs de nos paroisses.

L'exemple est . terrible , qu 'il soit médité
et profitable.

Recrutement. — Sont chargés de diri-
ger le recrutement , dans la IIe division mi-
litaire M. le colonel Sacc, à Colombier,
et M le lieutenant-colonel de Zurich , à
Fribourg.

Les experts pédagogiques sont , pour le
canton de Eribourg, M. le professeur Goll ,
à Carouge, et M. le professeur Jomini , à
Orbe.

REVUE FINANCIERE
La semaine passée a étô pour toutes les

Bourses une vraie semaine de printemps.
Le vent sec du Panama s'est calmé; l'at-
mosphère s'est radoucie ; toutes les valeurs
poussent et bourgeonnent ; le cœur des fi-
nanciers — on croit qu'ils en ont aussi un
— renaît à l'espoir d'une fructueuse cam-
pagne; bref , c'est la hausse qui l'emporte.

Rente française 3 % de 96 60 monte à
97.30.

Rente italienne 5 % de 92.75 arrive à
93.10.

La perspective des élections législatives
en France, et surtout la fête socialiste du
1er mai pourraient bien ne pas aider à ce
mouvement en avant.

En Suisse, nous subissons l'impression
générale ; il y a toutefois un peu de lassi-
tude sur les fonds d'Etats.

Nombreuses affaires au Jura-Simplon. A
Zurich , samedi , il a été coté 16 marchés de
petites actions aux cours de 111 à 115, ce
dernier à . prime ; à Bàle, huit marchés de
la même valeur, à Genève , autant.

On attribue à l' Union financière de Ge-
nève et au Crédit anstalt de Zurich le pro-
jet grandiose de tenter la fusion des plus
importantes Compagnies suisses. Zurich et
Genève disposent de grands capitaux har-
dis, tandis que Bàle reste un peu dans le
vieux style , placements plus sûrs , mais
moins productifs et moins conquérants. Le
mouvement est intéressant à noter : il faci-
literait le rachat.

Rappelons que c'est mardi , 28 courant ,

S 
u'a lieu l'émission de l'emprunt tessinois
3 */j %, au cours de 99. Le capital nomi-

nal de 10 millions a été réduit par les con-
versions à 3,209,000 francs.

L'émission n'a lieu que dans le Tessin , à
Bâle et à Fribourg, dans cette dernière



ville , à la Banque de l'Etat et chez MM.
Week et Aeby.

Le Crédit foncier fribourgeois réunit
aujourd'hui lundi ses actionnaires à Bulle ,
dans le but de ratifier les comptes de 1892
et d'autoriser la liquidation de la Société
par la session de son actif et de son passif.

Le bilan provisoire qui a paru mentionne
un compte à amortir pour frais d'emprunts
s'élevant à 53,762 fr. 95, dont on doit re-
trancher la réserve par 14,314 fr. 45 et le
bénéfice de 1892 par 17,398 fr. 18. Il reste

COURS HEBDOMADAIRE BES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

. 1890 
Etat de Fribourg 1887 . .

> > 1892 
> Vaud 1887 . . . . . . .  .
> Neuchâtel 1885 
» Berne 1887 
» Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855 . . . .
> > • 3, 1855 . . . .
> » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

1890

ACTiorsrs
de f r .

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.—
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.—
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.—
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.—
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.—
Banque populaire de la Gruyère . . 200.—

> > Glane . . . 100.—
Union financière fribourgeoise. . . 250.—
Filature de Fribourg 250.—
Engrais chimiques Fribourg et Renens 500.—
Jura-Simplon privil 500.—

» ordin 200.—
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
rembonrs.minimun

Etat de Fribourg, 1860 . . .  . fr. 22.-
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3 Vo diff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris p
ouru. Pour les actions et les lots, on indique li
ourants compris.

A l'Imprimerie catholique : JK* * vJKSSrîw», Sbooooooqo0Ç£¦L -' r 1 «rfei*  ̂ Gne'rison certaine des maladies des voies ¦ "̂ T/ITTÎI
CSrailôï CllOftX de i ĵ ? respiratoires, tonx , rhomes ,bronchites , etc. I AEÈCÉDAIBE D'APIS
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LIVBES DE PRIERES . . ^SgggagggJ —£T^<
Le dernier jour du DÉBALLAGE, qui a lie'%

l'HOTEL, de la TETE-NOIRE, est fixé au s»11*^
soir. 1er avril, à 9 heures du soir. (488)

&i&^t*JlS^  ̂ le meillenr savon da monde

LE SAVON D0ERING ZîX T hibou
est le plus approprié pour les eoins rationnels et le mailleur marché de tous les savons
cosméti ques , parce qu 'il s'use peu , après analyse consciencieuse et sur la recommandation
d'hygiénistes éminents, il vient d'élre livré au commerce.

C'est un

Savon de toilette de premier ordre
qui n'a pas été surpassé, neutre , stimulant les fonctions de la peau, d'un parfum des plus
agréables et d une grande influence sur

la douceur et la beauté de la peau
Il convient mieux que tout autre

pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin,
pour la toilette des nourrissons et des enfants,
pour les personnes qui ont la peau sensible.

Contrairement à la plupart des autres savons de toilette chers, qui , si on les emploie
longtemps pour la toilette, exercent sur la peau une influence nuisible, le

Savon Doering à la marque le hibou
est celui qui est le plus approprié

pour un. usage quotidien
parce qu 'il ne contient pas d'acide, il est aussi très recommandé pour leur toilette anx
classes laborieuses qui , par leur travail , ont facilement la peau crevassée et les
mains rouges. _

Comme signe distinetif, chaque pain de véritable savon Doering porte notre
marque de fabrique le hibou, de là dénomination Savon Doering marque hibou.

En vente, à 60 cent, le pain , à Fribourg « Pharm. Schmidt; Ch.Xapp.
Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. (337)
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donc un découvert de 22,050 fr. 32 seule
ment, ce qui porte la valeur de l'action
475 fr. environ ; abstraction faite de l'éta
du portefeuille.

Le capital est de 1 million dô francs, di
visé en 2000 actions de 500 fr., dont la moi
tié n'ont jamais été émises.

Le portefeuille des obligations hypothé
caires s'élève à 2,833,147 fr. 61 et les pia
céments momentanés à 172,770 fr. 50.

Il y a des investitures pour 71,754 fr. 6
et des collocations pour 145,914 fr. 35.

Intérêts 18 mars 35 mars

0/ Offre Demande Offre Demande
3 '% - 101 60 - 101.20
3 97.70 97.50 — 97.50
3 '/, 99.40 99.30 99.50 99.30
3 91.— 90.— 89.45 88,70
3 '/» 99.- — — -
4 101.30 101.— 101.40 101.—
3 '/> 100.10 100.— 100.— 99.-*:
5 112.- — — 112.—
3 i/t - ¦ 99.50 — 99.70
3 1/, 99.— 98.90 99.— 98.80
4 102.— . 101.— 102.— 101.—
4 — 100.— 104.- 101.—
0 — 95.- — 95.-
0 — 73.— — 73.—
0 — 43.— — 43.—
6 — 40.— — 40.—
4 102.60 102.30 102.30 102.20
4 «/* — 100.— — 100.—
3 V 4 — 100.— — ' 100.—
4 100.50 ¦ 98.— — 100.—
4 •/« 103.- 100.— — I 100.—

Oern.divid.

5.5 — — 600 595
5 — : — — 580
5.5 — 400 — 400
5.5 — , 500 — 500
4 _ - 420 — 425
5 VJ — 255 — 255255 — 255

105 ' ¦ — 105
200 — 200
— 170 1500 170 — 170 15C

5 — 545 — 54E
2.4 490 480 500 490
0 106 105 115; 111
0 11 9 12 IC
0 — , 10 . — IC

0 28.75 28.- 28.75 28.-
3 106.25 105.75 106.75 106 50
0 13.75 13.- 13.75 13.-
0 49.50 48.75 49.50 ' 48.75

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérê
prix par unité, capital et dividende ou intérê
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

m :-.. i .ini m o.i 55! 53 5ël •>(:! MarsFévrier | 201 21 22 231 24 251 26] Mars
257,0 |-j |- «M
720,0 |- ! 

f" 720-°
715,0 |- i l III j . || |l §T 715.°

su:] LJiLii i mil j " 69°-°
THERMOM èTRE (Centigrade)

Mars . I 201 21| 22|23 24| 25| 2Ô| Mars '

7h. matin —4 0 — 1 — 1  0 2 3 7h. matin
7h. soir 3 5 5 6 6 7 5 T h. soir
1 h. soir 2 2 2 3 5 5 7h. soir

MB*» Contre les glaires
On se procure du soulagement à l'aide

des véritables
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Le paquet : 40 et 70 cent.
A Fribourg, chez M. Charles I<APP,

droguiste. (258)
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Ponr achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécair es s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles ,
rue Saint Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466)

Jeu des œufs et Musique
LUNDI DE PAQUES, 3 AVRIL

A L'AUBERGE DE MARIAHIIF
Invitation cordiale (516)

Jacques GOBET, aubergiste.

A InilOi* (25 juillet) au quartier
lUUCI st-Pierre : un beau ma-

gasin comprenant deux grandes pièces ;
une cave à vin comprenant deux grands
locaux, avec eau et gaz si on le désire.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (516)

Pour faire instantanément un bon potage ,emandez les

n vente, richement assortis , a 10 c. la ta-
lette, chez : F. Ch. Guidl-RIchard.

PASTILLES PECTORALES
du »r BOT
préparée s par

%^  ̂ H. ADDOR

SIu§ émet Sonfurêmafîe werben ™ .,t $>
feine beut fc&e Eigarrett roeit unteri» * ^gegeben unb }war per 100 ju tutr * £j ,'̂ ^feine 20er ju 6 gr. per 100 burdj 3v&fi/93)
BtfTèL («°/

f t  et ^
Un jenne homme SU agi
rait trouver une place dans une -̂ oii
de commerce comme homme de P
charretier. Bons certificats. rS eoite

S'adresser à l'Agence fribofl**
^d'annonces, à Fribourg. 

^ \̂

A LOUER ¦ 
^2 beaux logements de 3 à 4 w*«\ jar-

avec cuisine, cave, galetas, bucC ^-din , eau dans la maison ; vue ?« M$
S'adresser au Stalden, M" J**̂

A LODER £.•?££%!
bien claire, très propre pour un
(étude d'avocat ou notaire). -tfe^fS'adresser à l'Agence friboj»r| p-
d'annonces, Grand'Rue, **»
bourg. 

^^^
Papeterie Josné IiABASÏ*

Rue de Lausanne, 74, à iîyi'&°!"-
'
jolj

PAPIERS PEINTS POUR TAPB^
Vitrauphanie . PJ

Imitation de vitraux
^
pein^^"

ZITHER-HAEP^

le iûUïU^Jl^SsJ

struction, 12 airs divers, étui, <•!«'
anueau fr. 20. — Albums à fr. 1 • *f el
que, contenant 28 airs d'opéras » et
22 danses l'autre. Prospectus 8£j'jue.
franco sur demande. Garantie oo
En vente ches ilv&* ^fu'âlC >

ZuricB e _^^.

muÈricrîïm-nFNTlST s-i.
FRIBOUR
Nouvelles dents montées «Jjj et ^

minium, très solides, \èS ,
marché. „ „ t R par lfl

Guérison certaine des den^0
r0a. .

lèbre remède anglais du Dr ,f «oi°0%nAnnultotÎAna OUT fnirflS 0.0 *"i ^6
hôtel du Cerf; Morat, ùôt
Couronne. 
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g- PRATIQUE DE L'AMOUB g

gj Ésns ^HRi/ i fO Proposé à toutes les '̂f  ̂ }i
tt veulent assurer leur salut ĵ. *{
Il et suivre le chemin de la. pe '̂ ^-e U
«% In-12, orné d'une belle ®» f

%4
\i du Sacré-Cœur. . «0. B
W Prlxi 2 fr. 50; franco, «Jj L^s/8
tt Cet ouvrage fait partie des » „©**
SE HJUST AXPIIONSB »» *'* , J>ÔT6

ïï La traduction est celle »

J J Eugène Pladys, rédempton*"0
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