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Rome, 28 mars.
La Commission du Sénat a repoussé le

projet prévoyant le concours de l'Etat à
l'Exposition de Chicago. Elle a repoussé
également la première partie de la loi sur
les pensions. On a la conviction , au mi-
nistère de l'Intérieur, que les nombreuses
bombes qui ont éclaté ces jours derniers,
dans la capitale , ont été fabriquées par le
même individu. Leur fabrication correspond
exactement à la recette qui a paru à Lon-
dres, dans le journal clandestin des anar-
chistes Pini et Perneggiani.

Rome, 28 mars.
Le duc de Villaverdura a donné sa démis-

sion de président de la Banque de Sicile.

AUTRES DEPECHES
Berne, 28 mars.

Au début de la séance de ce matin , le
Conseil national s'est occupé des divergen-
ces qui subsistent entre son projet de loi
sur les transports et les décisions du Con-
seil des Etats.

La discussion s'engage principalement à
l'art. 31. Dans les premiers débats , le Con-
seil national , sur la proposition de M. Mar-
tin , avait introduit une disposition d'après
laquelle l'obligation de la preuve incombait
au chemin de for et non à l'expéditeur en
cas de contestation sur la cause des avaries
survenues aux marchandises. Le projet du
Conseil fédéral et de la Commission établis-
sait, au contraire, la présomption en faveur
du chemin de fer.

Le Conseil des Etats a supprimé toute
disposition à ce sujet.

La commission du Conseil national, au-
jourd'hui , veut rétablir le texte adopté en
premiers débats. Il est ainsi conçu : « Dans
le service interne, le chemin de fer devra
établir la preuve que l'avarie provient de
l'une des causes précitées. »

Prennent la parole MM. Marti (Berne},
Martin (Neuchâtel), Jolissaint (Berne),
Eckenstein (Baie), Zemp, conseiller fédé-
ral , Bachmann (Thurgovie), Ce dernier
dépose une proposition spéciale , autorisant
le chemin de_ fer à faire la preuve, mais
laissant en même temps le juge libre d'ap-
précier.

Un incident se produit entre M. Martin
et M. Jolissaint , qui a reproché au premier
de se cramponner à la première décision
du Conseil national par amour-propre d'au-
teur. M. Martin répond qu 'il n'est pas con-
venable d'introduire un élément personnel
dans le débat ; c'est un principe qu 'il défend.

A la votation , la proposition de la Com-
mission , préférée à la décision du Conseil
des Etats, l'emporte définitivement sur celle
de M. Bachmann , par 53 voix contre 29.

Ensuite, le Conseil national a répris la
discussion sur l'abattage israélite.

M. Ruchonnet a fait savoir qu 'il ne pour-
rait prendre part à la discussion à cause
d' une indisposition.

M. Hilty (Saint-Gall) a appuyé la propo-
sition de la minorité de la Commission , en
se plaçant au point de vue de la liberté re-
ligieuse.

M. Brenner (Bâle) a proposé l'amende-
ment suivant à la proposition de la majo-
rité : « Jusqu'à l'élaboration d'une loi fédé-
rale sur la protection des animaux les
cantons sont compétents pour édicter des
prescriptions concernant l'abattage, des
animaux. »

M. Théraulaz modifie la proposition de
la minorité de la Commission en ce sens
qu 'un arrêté des Chambres fédérales pro-
poserait au peuple et aux cantons le rejet
de la demande d'initiative , au lieu de décré-
ter simplement le rejet par l'assemblée
fédérale. - • •

Cette proposition , dont M. Locher (Zu-rich) admet une partie, est acceptée par
les membres de la minorité de la Commis-
sion.

Après un discours de M. Steiger (Berne)
motivant sa proposition spéciale , M. Zur-
buchen(Bertie) propose d'adhérer purement
et simplement an projet d'initiative.

Op procède à la votation.
L'amendement de M. Brenner l'emporte

sur la proposition de la majorité de la Com-mission par 61 voix contre 48.
La proposition de la majorité ainsi amen-dée est maintenue par 87 -voix contre cellede M. Zurbuchen , qui réunit'10 voix.
&n troisième votation éventuelle , la pro-positio n de la minorité de la Commission

( Voir là suite à la 3™ page.)

Session îles Mm fédérales
Berne, le IS  mars

LA-QUESTION JUIVE
devant le Conseil national

Ce soir, les feux ont été ouverts au Con-
seil national sur la question du Schâchten.
Vous savez que 83,000 signatures environ ,
provenant spécialement des cantons de
Berne, Argovie et Zurich , sont parvenues
à la Chancellerie fédérale pour appuyer la
demande d'une revision de la Constitution
fédérale dans le sens de l'interdiction de l'a-
battage du bétail selon le mode israélite.

Comment le premier exercice du droit
d'initiative a-t-il pu avoir pour objet une
question de boucherie ? Singulière étrenne
pour m nouvelle prérogative populaire !

Voici la genèse de ce mouvement , dont
le caractère antisémitique ne saurait guère
être contesté.

Les gouvernements de Berne et d'Argo-
vie , poussés par le sentiment populaire ,
avaient rendu des ordonnances obligeant
les juifs à renoncer à leur procédé d' abat-
tage, qui consiste à saigner les animaux au
lieu de les assommer.

Les intéressés ont recouru au Consejl fé-
déral , en invoquant les articles 49 et 50 de
la Constitution fédérale , qui garantissent
la liberté de croyance et des cultes. Ils fai
saient valoir que la saignée rentrait dans
les prescriptions de la loi mosaïque et
qu'on portait atteinte dès lors à leur liberté
religieuse en prohibant ce mode d' abattage.

Le Conseil fédéral a donné raison aux
recourants israélites. Mais les gouverne-
ments bernois et argovien ne se sont pas
tenus pour battus. Ils ont porté la question
devant les Chambres fédérales. Celles-ci , à
une grande majorité , ont confirmé l'arrêté
du Conseil fédéral.

II ne restait plus qu'un moyen aux So-
ciétés protectrices des animaux , c'était de
faire appel au peuple. Elles n'ont pas re-
culé. Elles ont fait jouer le grand ressort
dé l'initiative.

Dans un mémoire aux Chambres, le Co-
mité central de la Société suisse protectrice
des animaux se défend du reproche d'anti-
sémitisme et d'intolérance religieuse. Ce-
pendant les .promoteurs ont bien dû comp-
ter sur le sentiment populaire de la vieille
haine du juif , pour mettre eD mouvement
tant de citoyens à propos d'une -simple
question de boucherie.

Les débats n'ont pas été épuisés dans les
quatre heures de cette séance. Nous aurons
demain le discours de M. Ruchonnet. Le
président a déjà annoncé une séance de re-
levée si la discussion devait se prolonger.

La Commission s'est divisée La majorité
(MM. Merkle, Schindler , Stockmar, Suter
et Kundig) admet la motion populaire en
l'élargissant. La minorité (MM. Jeanhenry,
Bech Leu, Holdener et Roten) repousse
purement et simplement la demande des
initiants.

Voici les princi paux arguments invoqués
par les orateurs des deux camps :

M. Merkle (Thurgovie) expose le mode de
procéder en matière d'initiative. Si ies initiants
ont présenté un projet rédigé, une motion
formulée en termes précis, l'Assemblée fédérale
est obligée- de soumettre cette demande telle
quelle à la votation du peuple et des cantons.
Elle peut, il est vrai , recommander en même
temps le rejet de la motion ou bien présenter
au peuple un contre projet. C'est ici le cas. La
majorité de la Commission propose une rédac-
tion plus générale que celle du projet , des
initiants ; voici le texte qu 'elle veut soumettre
au vote du peuple, parallèlement à la formule
présentée par les 83,159 citoyens qui ont signé
la demande d'injtiative : « Art. 25 bis. La
Confédération édictera des dispositions législa-
tives sur la protection des autres animaux et
sur lc mode d abattage. »

D'autre part , voici le texte de l'article de-
mandé par les signataires de l'initiative :
« AH- 'S5 bis. Il est expressément interdit de
pratiquer la saignée sur les animaux de bou-
cherie sans les.avoir étourdis, préalablement;
cette disposition s'applique k tout mode d'abat-
tage et à toute espèce de bétail. >

M. Stockmar (Berne) ne se place pas sur
le même terrain que M. Merkle, tout en abou-
tissant aux mêmes conclusions. Il voulait tout
d'abord formuler une proposition tendant a
abandonner cette matière à la .compétence
cantonale et à revenir en conséquence sur la

décision des Chambres écartant les recours des
gouvernements de Berne et d'Argovie. Mais il
abandonne cette proposition , afin de ne pas
compliquer la situation.

En somme, c'est l'Assemblée fédérale qui a
produit l'imbroglio actuel. En rejetant les
recours des gouvernements cantonaux, elle a
introduit dans le domaine constitutionnel une
question qui appartient à un règlement d'abat-
toir.

Au point de vue des principes religieux,
l'orateur indique les absurdités auxquelles on
aboutirait si on voulait respecter toutes les
prescriptions de la loi mosaïque, du Coran, de
toutes ces législations antiques, qui sont un
mélange de préceptes religieux et civils. Si le
dogme doit l'emporter sur la morale, on de-
vrait autoriser les juifs à user des procédés en
usage au temps ae la guerre contre les Amalé-
cites ; on devrait tolérer les pratiques des
femmes indoues se faisant brûler sur les bû-
chers où sont consumés les cadavres de leurs
parents et maris.

D'après les savants, le mode d'abattage israé-
lite n'a aucun caractère de cruauté. Tel n'est
pas l'avis des 83,000 signataires. Le peuple
prononcera entre ces citoyens et cinquante
savants. La demande, issue de l'initiative popu-
laire, n'est, au fond, qu'un appel au peuple
contre une décision de l'Assemblée fédéraln.

Cette première application du droit d'initia-
tive soulève plusieurs questions intéressantes.
En premier lieu , il s'agit d'examiner les droits
do l'Assemblée fédérale en face du projet
formulé par les pétitionnaires. Il est évident
que le sujet doit être absolument circonscrit à
la question soulevée par les initiants. L'Assem-
blée fédérale a le droit de présenter au peuple
un contre-projet , mais c'est tout ; on ne sau-
rait admettre que chaque député puisse , à cette
occasion , soulever toute espèce de questions.
La majorité de la Commission a respecté cette
limite. Le texte qu'elle oppose à celui des péti.-tionnaires ne sort pas du terrain de la demande
d'initiative. D'aucuns y ont vu une manœuvre
pour embrouiller la votation , pour empêcher
le peuple de s'y reconnaître. C'est avoir une
bien faible idée de l'intelli gence des électeurs
suisses. Si nous pouvions supposer que les
citoyens suisses ne sont pas majeurs , il ne fal-
lait pas introduire le droit d'initiative dans là
Constitution.

M. «Feanhenry (Neuchâtel) voudrait ra-
mener la question sur son véritable terrain.
Il voudrait dénoncer les erreurs et les hypo-
crisies qui se cachent derrière le projet, d'ini-
tiative. Lorsque nous avons introduit le nou-
veau droit populaire dans la Constitution ,
nous avons voulu faire de l'équilibre politique.
L'instrument essentiellement négateur du ré-
férendum devait , selon nous , trouver un conr
trepoids dans le droit d'initiative , droit, créa-
teur. Mais nous ne pensions pas qu;on ferait
un tel usage de ce droit constitutionnel , qu 'on
vient ravaler aujourd'hui au niveau d'un rè-
glement d'abattoir.

On a invoqué les sentiments de pitié envers
les animaux. Je suis plein de respect pour la
Société protectrice des animaux. Mais èst-cè
que , dans la nature , l'animal n'est pas subor-
donné à l'homme ? Je comprendrais que la so-
ciété protectrice des animaux vînt déclarer
sacrée la vie des animaux et interdire toute
tuerie. Or , que veut-elle ? Simplement un mode
de boucherie spécial , une tuerie selon un cer-
tain mode. Ce n est plus là ; du principe de
haute école ; c'est de la sensiblerie maladive.
Les initiants veulent que les animaux soient
assommés avant d'être saignés.

Comment peut-on appeler, le peuple à déçi;der si le mode d'abattage israélite est un acte
religieux ou non. C!est comme si l'on, deman-
dait à un pasteur protestant de définir si le
dogme de l'Immaculée Conception fait bien
partie intégrante de la foi catholique. 11 nous
semble que c'est aux Juifs eux-mêmes à noua
dire ce qui appartient à leur religion , et il
faut être surpris que des pasteurs protestants
viennent , au nom de la Société protectrice des
animaux , soutenir que le dogme juif n'a rien
à faire ,avec l'abattage du bétail.

Aucun doute. Nous sommes en présence d'un
acte reli gieux , d'une pratique conjmandée par
la loi mosaïque. Dès lors , les art. 19 et 50 de la
Constitution fédérale, garantissant, la liberté
de conscience et de croyance , sont ici applica-
bles. Cette liberté n'est limitée que par les
nécessités de l'ordre public. Or, on ne saurait
affirmer que l'ordre public soit yiolé par la
boucherie juive ; il n 'a pas été prouvé que le
mode d'abattage , israélite soit plus cruel que le
nôtre. Les savants sont très divisés.à cet égard.
Des autorités scientifiques de premier ordre
(l'orateur cite de nombreux no.ms), estiment
que l'abattage selon le mode juif , c'est-à-dire
la saignée, est moins cruel que l'étourdisse-
ment par la cartouche de dynamite et lc mas-
que Bruneàu. 'M. Charles Vogt déclare qu 'il ne
comprend rien à l'agitation contre la bouche-
rie juive ; ces gens n'ont donc pas d'oreille,
dit-il , pour les cris des cochons qu 'on saigne
partout dans les campagnes chrétiennes ' en
cette saison d'hiver, et les écrevisses que l'on
jette vivantes dans l'eau bouillante! J' ai vu ,
ajoute-t-il , maint  coup de marteau manquer le
bœuf qu 'assomment les bouchers chrétiens ,
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Voilà donc l'opinion des grands physiologis- juive soit p lus douloureuse que les autres

tes aussi bien que l'opinion des vétérinaires, procédés de boucherie.
l'oninion des théoriciens aussi bien que des M. Locher (Zurich) constate que c est la
nracticiens. première fois que le droit d'initiative nouvel-

En Amérique, il n'existe aucun règlement iement consacré par la Constitution entre dans
ont. io mnde d'ahattace. Or. le consul suisse à i a Yoie de l'application. 11 importe donc que
New-York nous apprend que la saignée juive
s'est propagée dans les abattoirs chrétiens ,
parce qu 'elle est moins cruelle ; elle est même
patronnée par les sociétés protectrices d ani-
maux de cette grande ville américaine !

En Russie, le comité de salubrité publique
adjoint au ministère s'est prononcé en majorité
pour le mode d'abattage juif , < parce que es
animaux souffrent moins. » Mais, comiCe les
préparatifs en vue de la saignée sont précisé-
ment ce qu 'invoquent les sociétés protectrices
des animaux à l'appui de leur thèse", on a
inventé le mur espagnol , qui dispense de cou-
cher l'animal. , , , .. ,„

C'est une affaire de règlement. Les autorités
cantonales peuvent exiger cette « spa™ s,co

h,e
wand >, ce mur espagnol qui enlève à 1 abat-
tage juif son aspect douloureux.

Mais de semblables détails n'ont rien à faire
dans une Constitr tion. '

En ce qui concerne le côté légal du droit
d'initiative, la proposition de la majorité de la
Commission est inadmissible ; elle est incons-
titutionnelle ; l'Assemblée fédérale n a  pas le
droit de modifier , quant au fond , le projet des
initiateurs. Elle ne peut qu'opposer une for-
mule meilleure à la formule des initiants ; elle
peut donner un vêtement plus élégant au
principe mis en avant par les pétitionnaires ;
mais elle n'a pas le droit de substituer une
autre initiative à l'initiative populaire. Il n y
a que deux voies ouvertes : cu accepter cette
initiative, ou la rejeter purement et simple-

Les initiants l'ont bien compris ; ils repous-
sent le présent d'Artaxercès de la majorité de
la Commission ; ils maintiennent avec raison
leur formule. Ils auraient accepté un change-
ment de forme , mais ils ne sauraient admettre
la transformation princip ielle que 1 on propose.
C'est une plaisanterie qui leur parait mau-
V3

Quant à nous, minorité de la Commission,
nous estimons que l'interdiction du mode
d?abattage israélite n'est, pas compatible avec
les garanties constitutionnelles et avec le
™>ncine de la liberté des cultes. Nous 

^
repous-

sons le projet d'initiative, ce sera au peu^e u
Prononcer entre la demande des initiants et
Eosition de l'Assemblée fédérale. La ques-
tion est ainsi réduite à sa plus grande simpli-
cité tandis que le projet de la majorité de la
Commission aboutirait à poser trois questions
aTîS«ïidener (Schwyz) soumet à une cri-
tique approfondie le projet dû à Initiative de
la Société protectrice des animaux , ainsi que
L propositions de la majorité de la Commis-

sion La procédure de cette majorité n est pas
correcte

PSon projet n'est pas le contre-projet
nrévu oar la Constitution. Nous devons ré-
?ondre

P
dFune manière précise à la formu e

Œ*e des initiants. Le texte que prévoit la
majorité de la Commission a une portée «eau-
S Plus générale et beaucoup plus vague.

Mieux vaut rejeter purement et simplement
H demande des initiants , car te s détails n 'ap-
™rtiennent pas à une Constitution ; c'est une
afflfre derègfement. Une Constitution renferme
des orincipls généraux. Les principes régle-
mentaires que l'on nous propose d'y introduire
SeS du reste, en contradiction avec les
Ses en vigueur dans nombre de nos campa-
nt où la saignée se pratique largement.
8 Te re et de la pétition des 83,000 s'impose
auKn pint dlvue de la libert de. con*

Sn II est avlré que
8 la îoi mosaïque, dont

Se dévalent les Juifs , ne tolère pas l'usage des
viandes des animaux non saignés. _ „ ,

Nous , catholiques , nous avons trop souffert
A* \ v»?nression faite à nos consciences en des

fPTadversaires d^ l'abattage j uif n'est pas

^rroboré par la science. L'human.té envers
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l'exercice de ce droit soit réglé selon une
mesure qui introduira une bonne jurispru-
fÎPTIPf*

Si lès initiants ont dû proposer une révision
constitutionnelle pour une question d'une
portée aussi peu principielle, à qui la faute ?
Il faut en excuser d'abord l'absence du droit
en matière législative, puis les Chambres fédé-
rales elles-mêmes, qui ont refusé de reconnaî-
tre les compétences cantonales en cette ma-
tière. ,,. ... .. . ,.

Mais puisque la demande d initiative est ia,
nous ne pouvons pas l'ignorer. Il faut la sou-
mettre au peuple. Reste à savoir si l'extension
donnée à la formule des initiants par la majo-
rité de la Commission se justifie. Il y aurait
un danger à ne présenter au peuple que le
texte des promoteurs de l'initiative, car il est
probable qu 'alors la majorité populaire se
prononcerait en faveur du nouvel article con-
stitutionnel , n'ayant pas d'autre choix. Nous
avons donc de bonnes raisons pour présenter
au peuple une formule plus digne. J adhère
donc, pour ce motif, au projet de la majorité
de la Commission, moyennant un amendement
que je déposerai.

M. Steiger (Berne) voudrait un article
constitutionnel réservant cette matière cl abat-
tage à la compétence des autorités cantonales.
Il s'agit, en somme, de l'exercice d'une indus-
trie. Les propositions de la minorité de la Com-
mission devraient donc être modifiées en ce
sens que les considérants motiveraient le rejet
de l'initiative par le droit des cantons de légi-
férer souverainement dans ce domaine , en
vertu de l'art. 31 de là Constitution fédérale.

Nous n'entendons point porter atteinte à la
liberté de conscience et des cultes ; notre seul
but est de faire triompher l'ordre public et
les sentiments d'humanité en face d'une pra-
tique qui repose sur des traditions, mais qui
ne peut s'appuyer sur aucun dogme.

M. Zurbuchen (Berne) donne une consul-
tation j uridique en faveur de la formule des
initiants.

Sur ce discours, l'Assemblée décide d'in-
terrompre la discussion. M. Ruchonnet
parlera demain.

La séance est levée à sept heures.

CONFEDERATION
Militaire. — Le chef de l'arme de 1 in-

fanterie a décidé que tout homme qui croi-
rait avoir à se plaindre des procédés d un
supérieur , devrait adresser sa plainte au
supérieur immédiat contre lequel elle est
dirigée. Celui qui attendrait pour se_ plain-
dre la fln du service serait passible de
peines disciplinaires.

NOUVELLES DES CANTON
Emprunt de la ville de Berne. — Le

Conseil général de la ville de Berne a rati-
fié à l'unanimité l'emprunt de 3 millions
proposé par la municipalité. Cette somme
est destinée au parachèvement de divers
travaux publics. La Banque cantonale ber-
noise se charge de l'opération au prix
d'émission de 97 »/ a. Amortissement en
40 ans. Intérêt de 3 Va % „ „ -.„n

En outre , il a voté un crédit defr. 1,200,000
pour l'achat d' une nouvelle source d'eau
potable donnant 4000 litres à la minute. La
ville de Berne deviendra ainsi l'une des
cités les plus favorisées pour la quantité
et la qualité des eaux de source. B.

Funiculaire. — L'assemblée générale
des actionnaires du funiculaire Bienne-
Macolin a décidé de ne distribuer aucun

Le radeau , entraîné par le courant qu 'il sui-
vait depuis quelque temps, se rapprocha rapi-
dement de la côte. Deux heures après il échouait
sur une grève blanche où les naufragés demeu-
rèrent longtemps étendus sans volonté, sans
mouvement , presque sans vie.

II

LE PÉSERT PE KALAUARI

Patrick Lindley revint le premier à lui.
Le vaillant Irlandais s'agenouilla sur le sa-

ble, et , par une ardente prière , remercia Dieu
de sa protection ; puis, se traînant vers un bou-
quet d'arbres qu'il apercevait à.peu de distance ,
il chercha des fruits et de l'eau.

Son attente ne fut pas trompée.
Apres quelques recherches, il découvrit des

fruits savoureux , qu'il mangea avidement, un
ruisseau courait tout auprès , entre des blocs de
rochers : il trempa ses lèvres avec ivresse.

n_ s_>nnforté nar ce repas que la Providence
lui avait ménagé, il se souvint de sir Edward.

Se penchant de nouveau vers le ruisseau, il
remplit sa gourde d'eau limpide, puis , prenant
quelques fruits , il se hâta de rejoindre son
jeune compagnon. Dès que celui-ci sentitla fraî-
cheur de l'eau, il rouvrit les yeux et mur-
m

—Sauvés !... mon Dieu !. . quel bonheur !
Sir Edward , plus cruellement éprouva que

Patrick , se sentait d'une grande faibless .-¦. La
nourriture le remit un peu cependant. U put
se lever avec l'aide de l'Irlandais , et gagner l a-
bri d'un rocher voisin où ils devaient passer la
puit.

dividende et de porter à compte nouveau le
solde actif de fr. 6659. B.

Photographie. — La réunion do 1 as
sociation internationale de photographie
aura lieu du 21 au 26 août. Cette associa-
tion a été créée à la suite du congrès de
Paris en 1889. Elle a eu dès lors deux réu-
nions, en 1891 à Bruxelles et en 1892 à An
vers. Son programme comprend les ques-
tions les plus diverses ayant trait à 1 ar-
photographique . •

L'exposition qui s'ouvrira le i" août com-
prendra les épreuves photographiques pro-
duites par tous les procédés ainsi que les
appareils et les produits chimiques utilisés
en photographie. Des médailles de vermeil ,
d'argent, de bronze et des diplômes seront
distribués par un jury international.

Accident. — Samedi après-midi , entre
Vernex et Clarens , un ouvrier terrassier
travaillant au fond d'une tranchée pro-
fonde de quatre mètres a été enseveli sous
une masse de terre qui s'est éboulée subite-
ment. Lorsque ses camarades sont parve-
nus à le dégager , le malheureux était déjà
mort. Il était marié et originaire du canton
de Fribourg.

ETRANGER
manifestations contre les ché-

quards. — Aux obsèques de M. Jules
Ferry, il y a eu quelques manifestations
insignifiantes , qui s'adressaient non à
l'homme d'Etat défunt, — car à Paris on a
le rdspect des morts , — mais aux membres
de la Chambre et du Sénat qui faisaient
partie du cortège. .

Elles ont commencé devant le palais du
Luxembourg et n'ont fini qu'au boulevard
de Strasbourg.

La première a été occasionnée par une
altercation entre un député opportuniste
et un larbin. Au moment .où le cercueil
sortait de la cour du Sénat, le député cria :
Chapeaux bas 1 et, comme le cocher ne se
découvrait pas assez vite, le trop bouillant
parlementaire lui fit tomber son chapeau
du revers de la main.

Alors le larbin rispota :
— Un cocher vaut bien un chéquard !

Fouillez vos poches; vous y trouverez peut-
être de l'argent du Panama !

Cette répartie excita les rires des quel-
ques étudiants qui se trouvaient là et qui
se mirent à crier : A bas les chéquards!

A l'angle de la rue de Seine et du boule-
vard Saint-Germain , quand défila la délé-
gation des députés, des sifflets se firent
entendre de plusieurs fenêtres , et des étu
diants ainsi oue des ouvriers qui s étaient
massés le long des trottoirs crièrent aussi-
tôt : Vive le chèque, Messieurs t La police
fit descendre les manifestants qui étaient
aux fenêtres, lesquels furent ensuite inter
rogés par le commissaire. Parmi eux se
trouvaient deux j eunes poètes connus au
quartier latin , MM. Carrière et Stuart-
Mfàpnïl

Au boulevard Saint-Michel et aux angles
des rues Aubry le boucher , Etienne Marcel
et Château d'eau , de nouveaux cris de : A
bas les chéquards l sur le passage des parle-
mentaires. , ..

A la gare de l'Est , après les discours, il
n'y avait plus qu 'une quarantaine de dé
pûtes et de sénateurs. Craignant une dé-
monstration plus corsée , la plupart avait
filé à l'anglaise. Mais aucun cri n a été
proféré près de la gare.

Le lendemain , les naufragés du Shamrock
explorèrent la côte, sur laquelle le radeau les
avait ietés. C'était une côte basse, fort peu ac-
cidentée , où ils ne découvrirent aucune trace
d'habitants. La riche végétation des tropiques
se montrait là dans toute sa splendeur. Les fi-
guiers, les bananiers, les orangers, les dattiers
élevaient leur cime au-dessus des bouquets d'a-
cacias, de cactus, de maniocs , d'aloès, de mimo-
sas. Des oiseaux au riche plumage voltigeaient
çà et là, égayant ces solitudes par leurs gazouil-
lements et leurs cris.

Les coquillages recueillis au bord de la mer ,
des œufs de pintades et de pigeons gris trou-
vés dans les buissons fournirent une nourri-
ture substantielle à nos jeunes gens. Une seule
chose les contristait : c'était l'abscence de
l'homme. La côte où ils se trouvaient semblait
n'avoir jamais été foulée par un être humain.
Ils se sentaient isolés comme au milieu de 1 o-
eéan.

— Où sommes-nous donc ici ? demanda Pa-
trick à son compagnon, quand ils s'arrêtèrent.
L'Anglais secoua tristement la tête.

— .ie ne sais au juste, répondit-il. Mais je
crains que cette terre ne soit pas le Congo.

— Que serait-ce alors, sir Edward î
Le pays de Damarras et le désert de Kalahari.
— Un désert ! exclama l'Irlandais.
— Oui , Patrick ; un désert terrible d'où il nous

serait difficile de sortir...
— Cependant , sir Edward , cette végéta ' ion...
— Elle est expliquée par les ruisseau x qui

coulent dans ce petit golfe. Qui sait si, au-delà
des collines voisines, le désert ne se montre
point dans toute son horreur ! Demain nous

NOUVEUUE^PM 
JoU

LiB
France. - Voici le résultat du s .

pour l'élection présidentielle du &eu é,é
Votants 238. M Challemel Lacoui „

élu par 178 voix. M. Constans a cS
15 voix. On a retrouvé 46 bulletin 8 ér8i

— Dans l'élection d'un conseiller^ , e„
pour le canton de Lure (HauteJ^» rr0z,
remplacement de M. Baïhaut, m- ,qwoV
républicain , a été élu dimanche par xj  e„ a
contre M. Mariote, conservateur , q"
obtenu 936. . „uX prf

— Une lettre du comte ae ra..° -v, w
sidents des comités monarchiques $0-
partements dit : « Les honnêtes Se" \\$M
tent, en présence de la situation act» . j
besoin de s'unir pour le suprême' %B# ;
faut que les monarchistes leur otjie,
l'exemple et acceptent toute allianc ,|»
qu'il fassent comprendre à la Fran

n
c
uV>.e'

monarchie seule peut donner un 2°. coi"'.|
ment fort, stable et respecté »¦ 

 ̂
$,>'

de Paris ajoute que, secondé par so re[e
ne reculera devant aucun effort po
ver la patrie. p$ l '.

— Voici de nouveaux détails sur 0\̂
tation de l'anarchiste Mathieu. K £ & <.
lui avait adressé un télégramme 

 ̂
«>

nom de deux anarchistes soupçonna ir lè-
ses amis et engageant Mathieu à ^c •
rejoindre à Hirson. Mathieu , sans o so>
arriva par le train de 9 heures Wt̂ m
et se rendit chez un des deux ana' .̂
A ce moment quatre gendarmes U aè-
rent dans la maison et s'empare' 0*.
trois individus qui s'y trouvaient. * 8 e
sèrent une vive résistance. Matui 

^saisi par un jeune homme .n°mme fe"
s

au moment où il s'apprêtait a lairau uiuuioLit uu »« o «F-""""': .vvîeVl
un brigadier de gendarmerie. p\P

Interrogé à la prison de Vervins, 
^a nié son identité. A0 «m

— Une grave bagarre s est pro -,& "
manche dans une église de Saint-*' 

^
w

conseiller municipal a apostropu" ^ ̂
ment le prédicateur et a tenté a ère»\,
la chaire. Plusieurs fidèles s'oPpO

fl « M ,
cet acte ; un tumulte épouvanta"> 

^
&

alors. Six personnes ont été bips» j()tt te
grièvement. L'église a étô fermée
iournée. . .._!es c „'il

Angleterre. ~ A la Chambi « -d,q ¦

munes, M. Gladstone a annonce ' le fiu
demandera jeudi la priorité pou [eS f3^
rule chaque fois qu 'il sera, après ^e ti
ces, mis à l'ordre du jour. La °" qiifV
communes s'ajournera jeu di j  r0w
avril La seconde lecture du HOIK 

^' $-:
fixée au 6 avril. -,tW\-è̂ '

— La Fédération nationale v )a pi ,
tenu dimanche sa réunion, sou» &cfl » ¦

dence de M. O'Brien , qui a 6Z S\̂ % ?
Mgr Falley, de nombreux ec°'

1j#rj d'-i
et la plupart aes uoiauui-^ 

^ntp'» .M'-
assistaient. Plusieurs orateurs p» b, fl
bill du Home rule comme f l»  

fl gtei «
pour l'Irlande attendu depuis i . tè^
Une adresse télégraphique a 0

e\̂ \i
sur le champ et envoyée à w- „ce "̂ c
pour lui exprimer la reconnais 

^ 
(,' 

^Fédération. L'adresse remercie , M e _
tone pour la lutte qu 'il soutie ,.„( (è.
faire triompher le bill du W°^era ,$>
exprime l'espoir que le oui 

^
riM;

M Mac Carthy fait appel aux sf o0t^afin dA ramasser les fonds qui 8 ott iS»
saires pour lutter contre de
adversaires. -

LETTRE DE LONOP
^Londres , le 24 «ffx A 1

Londres sans la reine. - Le Borne: e a
protestants irlandais. -Tji&.™?Us- „„ W
contre Cambridge. - Félicitât^ eflj ^
Je n'étonnerai pas vos lecte ĵî ^ .

. _ .  ̂. {(T„o»'
saurons cela ; en attendant , réparof „ g
par la nourriture et ie somme». n.0ïï'X eir;̂

Après une nuit paisible, les f *p tLt »e

commencèrent leurs explorations-
^ 

i«

heures ils atteignirent le sommet é, e!.j
collines dont sir Edward avait pa 

 ̂8„p
Un cri d'effroi s'échappa de leu^oie"'
Un désert sans fin , brûlé par i" j

senta à leur vue. ^
18» .

- C'était bien là le désert de ^pc*^-
Il y eut quelques minutes de s' ae^s^g»'
Patrick le romp it le premier <* „$ #
- Sir Ed ward , quelle ressoui  ̂ „.

t-il ? Nous ne pouvons sans aou .t i
ger au mi lieu de ces sables? «oP
- Nous  suivrons le rivage, 

^gl
-bans quelle direction ? 

^1*$*$?.
- Celle de l'équateur. ^^c^Ml'espoir de rencontrer les étabU S" ,,, tr 

^
, „

gais du Benguela. Courage , an.' t?%&
long et périlleux ! Nous 8om ffl *> tyV
pour nous mettre en marche. ^isf̂ V-
S.,nS deux iours. En attendant J „, y vo |t
pie provision de vivres, car » 

 ̂
< v»i ,e

nous trouver au dépourvu pen£e ,1 M
Deux jours plus tard , com" t »\ ^„.;

convenu les naufragés se n»r« à f0cf> .
L'aspect de la côte fl?„^

a P>>'ei *>"sensiblement. A la brillante ver o^ f f
terrain aride , brû é par le soi 

^trait à peine de loin en loin un ,J
gri. [^



le 1er avril par Attalens, Bossouens et
Remaufens, mais avec une voiture à deux
places seulement, jusqu 'au 1er mai. L'ho-
raire n'étant pas encore définitivement ar-
rêté nous le publierons prochainement. A
dater du 1« avril , il sera installé à Attalens
un bureau postal.

Bureau postal. — La commune de
Praz est actuellement en instance auprès
de la direction des postes du IIme arrondis-
sement pour obtenir un bureau postal. La
pétition de cette localité est appuyée par
tous les négociants et par les autorités de
Morat.

«a»
Poche. — On nous écrit de Portalban

que denx pécheurs de la contrée ont réussi
à prendre , dans le lac de Neuchâtel , d'un
seul coup de filet , 600 kilog. de poissons.

A raison de 1 franc le kilo, cette pêche
rapportera donc la jolie somme de 600 fr.

C'est une bonne journée pour les deux

nier , sous la présidence de M. Berger, con-
seiller national , une conférence a eu lieu è
l'hôM du Faucon , à Fribourg, où se trou-
vaient réunis UD certain nombre de pro-
priétaires et de fermiers de la région Fri-
bourg Romont pour s'occuper de la culture
de botteraves à sucre dans la contrée, en
vue d'en fournir à la fabrique de Monthey.
Une intéressante discussion s'est élevée sur

ment, pris part MM. Berger et de Vevey,
directeur. Il a été décidé qu 'une campagne
active serait immédiatement entreprise
pour engager nos agriculteurs à se voùèr à
cette culture. A cet effet , nous apprenons
que M, de Vevey se rendra à Lentigny, le
2 avril , à Villa-/. Saint-Pierre le 16, et â Si-
viriez le 23, où il donnera des conférences ,
à la sortie des vêpres , sur cet important
sujet. Du reste, on peut déjà s'adresser di-
rectement a lui pour tous renseignements
sur cette nouvelle culture , qui se. présente
dans des conditions essentiellement avan-
tageuses.

Cours agricoles de Pérolles. -r
Ainsi qu 'il l'a été annoncé , les examens de

8es hah't _?Ue Londres n'a rien changé à toutes les Banques d'arrondissements à j près , et a enlevé un habit. Le même soir , il
Pour Fl ea depuis le départ de la reine 382,057 fr. 07, ce qui permet de distribuer a essayé de le vendre à Berg, mais on a eu
fares !r e - ce' Sa Majesté ne fait que de le 41/3 °/0 aux sociétaires après un verse- des soupçons , ce que voyant, le voleur a dé-
soat inf antion8 dans la capitale et elles ment de 38,265 fr: 70 à la réserve et talé.
îBUD IB * !  %^°v Courtes pour que le bon 8,896 fr. 72 à compte nouveau. -<*- :
focntt glai8 Puisse joui r véritablement La Banque de l'arrondissement de Fri- Evasion. — Dans la nuit du 24 mars,«ne auguste présence. bourg a réalisé un bénéfice de 42,921 fr. 10 j un détenu s'est évadé des Augustins en
Gl aAJ°urs ci , la politi que est très calme ; ce qui rèprésente environ le 8 % du capital j faisant sauter les barreaux de sa cellule
Ritie: a, a remis la continuation du Home versé qui est de 591,562 fr. 10. avec le bois de son lit. 11 descendit depuis
Meu d'o Çremier8 J°urs d'avril , et on voit La Banque de l'arrondissement de Berne , sa . fenêtre du 2™ étage , au moyen de
1î,YÎç? a pfès lea Journaux anglais,que toute dont le capital versé est de 2,180.881 fr. 61, bandes formées de ses couvertures de laine
se \J* la session actuelle du Parlement n'a réalisé par contre qu'un bénéfice de et de ses draps de lit attachés ensemble.
Projet Te. dans la discussion du fameux 52,583 fr. 34 soit à peine le 2 % °/„. Comme ce lien n'était pas assez solide et
ua caim • •"• Hoi:"8 de là c'est terne , c'est Le dividende est le même pour les socié- passablement trop court , il est tombé d'une
Ce calm plat- 0n verra , après Pâques , si taires de tous les arrondissements. certaine hauteur dans la mare qui est au
tejwT? h'a pas été l'avant-coureur de la Le nombre total des sociétaires est de pied du mur près de la Sarine. Malgré ses
Û'>8W on le dirait vraiment, car vous 9,209 dont 6,275 masculins, 2,910 féminins contusions, l'évadé a encore pu aller jus-
tanunt pas ' là bas à Fribourg. où pour- et 24 (Sociétés anonymes, etc.). qu 'à Lossy, son dernier domicile; il s'en
Ml68 y/,6 attention a été absorbée par vos Les arrondissements de Berne , Zurich et retournait , encore à Heitenried , lorsque
*to»ie » J ub ilaires et ouvrières , que le Saint-Gall sont les plus forts et compren- deux geôliers de la prison centrale qui
ÔÉcidéft» i{e Iûet en présence deux armées nent 2,400, 1,738 et 1,423 membres. Bàle étaient à sa poursuite le rencontrèrent et
fceiit ïn  e battre jusqu 'au dernier mo- possède 756 sociétaires. Fribourg. vient en le reconduisirent en lieu sûr. C était vers
fortement pr°Jet du « great Old Man » est 5e rang avec 676 ; puis cinq autres arron- trois heures du matin. C'est un jeune
a'Iplau(U.abattu par le parti protestant dissements de moindre importance dont le homme de 22 ans, domestique , de Heiten-
catfcou Cj .' "y voit le triomphe suprême du , plus petit est Tramelan avec 221 sociétai- ried , condamné dernièrement à un an de
C6t appui??- 1ui n 'a pourtant pas besoin de res. prison pour vol.

tteodon, D.r être la majorité en Irlande. Les escomptes se sont élevés à 89,872,361 _ .' _, '" T*~~~ „
CaaiPaeD B. ?,éanmoins le résultat de cette francs 65, dont 7,060,846 fr. 43 pour Fri- Postes. - Ainsi que nous 1 avons an-
 ̂siV P6ut y avoir des surprises ; bourg. foncé , le service Vevey-Chàtel se fera dès

Parti ]jb/"?u prête vie au « leader » du Le portefeuille de Fribourg comprend £ 
lor avnl Par Attalens, Bossouens et

der°'er m5 u n 'est pas encore dit que le 2139 billets pour une somme de 820,327 fr. 20, Remaufens mais avec une voiture à deux
n Toute ot »« sera pas pour lui. pour 1892, chiffre quelque peu inférieur à P1?068 seulement, jusqu au 1" mai. L ho-
^ford^tte semaine a 

été consacrée à celui de 1891 qui était de 953,918 fr. 48 re- ra";e n éta,nt pas encore définitivement ar-
V6rsïtairfl^brid 8e II s'agit d'une lutte uni- présenté par 2058 billets. reté nous le publierons prochainement. A
que"es on 0ute différente de celles aux- Les effets à rencaissement ont atteint âat f} ' du 1" avril , il sera installé à Attalens
?ePuis ia a Pu ôtre accoutumé à Fribourg, 114,605 fr. 45 en 1892 contre 106,546 fr. 29 un bureau postal.
"% a J, «^dation de l'Université. Cette en 1891. ~>~ 
SN'àfleuv e Particulier qu'elle met jus- Les fonds publics sont insignifiants à la Bureau postal. — La commune de

8 éch6i„ fo |llion8 d'hommes sur pied: elle Banque de l'arrondissement de Fribourg; Praz est actuellement en instance auprès
ï?lse enh?nne sup les deux rives de la Ta- il n 'y en a que pour 601 fr. 75. Cependant de la direction des postes du II™ arrondis-
se su r « putney et le Mortlake , c'est-à- la Banque a acheté dans le courant de l'an- semont pour obtenir un bureau postal. La
Pj tt prA , {îe distance de trois kilomètres à née pour 1,223,982 fr. 51 de fonds publics pétition de cette localité est appuyée par
d' ^es's l-e f°ule ostlà pour voir deux et vendu pour 1,235,923 fr. 28 pour son tous les négociants et par les autorités de
^elles 

^
disputer le premier rang : l'une compte ou pour des tiers. Morat. 

lisent *a couleur « bleu foncé » et Los comptes courants (accrédités) en "***" T, . » , .,.
K ble« PU - 0ccfor d; l'autre , la couleur faveur de la Banque, de 1,405,412 fr. 45 en Poche. - On nous écrit de Portalban
h l tWr * et c'est Cambridge , il y a : 1891 se sont ôlevésà l,577,488fr. 05 en 1892 que denx pécheurs de la contrée ont réussi
i, ' et eo rs seulement dans chaque bar- pour Fribourg. à prendre , dans le lac de Neuchâtel , d'un
n .m°itié i seize Jeunes gens ont fait courir Ce- crédits sont garantis : seul coup de filet , 600 kilog. de poissons.
t 1 °2e io. Locdres. On en parle depuis 158 par cautionnement. A- raison de 1 franc le kilo, cette pèche
n ^PWfi dans les journaux ; leurs pho- 50 par nantissement de titres. rapportera donc la jolie somme de 600 fr.
«P i!luat e trouvent dans tous les jour- 71 par hypothèques. C'est une bonne journée pour les deux
te aine- 8» dans toutes les revues de la 78 par deux au moins de ces trois espè- pêcheurs. , 

^^^^^P.M ' 8eù6n 'eur honneur , les dames por- ces de garanties. **"*" '- .. .
n'81 ou i.°û leurs préférences , le bleu de Dans le nombre , il y en a Betteraves a sacre. — Samedi der-
p , - e * L ,eu de Prusse ; chaque Monsieur 17 d'une somme inférieure à 500 fr. nier > sous la présidence de M. Berger, con,
£%;** boutonnière la couleur qu 'il a • 58 > » » 1000 » seiller national , une conférence a eu dieu à
,,^2

ar 
amitié pour Oxford ou pour ¦ 133 » »' » 3000 > l'hôtel du Faucon , à Fnbourg ou se trou-

er |9- :- Bref ! depuis quinze jours , de- 60 » » » 5000 » vaient réunis un. certain nombre de pro-
^t .c^foême, on ne voit que du bleu 57 » » » 10,000 » pnétaires et de fermiers de la région Fn-
hi rtl ' Je tai foe chacun devait choisir son 32 d'une somme supérieure à 10,000 » bourg Romont pour s occuper de la culture
h !U de ciei-l18 fo'8 du côté de Cambridge , Les obligations sont au nombre de 33 re- de botteraves à sucre dans la contrée, en
Ov^ 9 îWje Préfère cette couleur au présentant une somme de 179,940 fr. 18 vue d en fournir à la fabrique de Monthey.
t o J  °*fopd £•• • et bien , j' ai été battu , dont la plupart garanties par une hypo- Une intéressante discussion s est élevée sur
Splté la vict^1' foercredi dernier , a rem- thèque. * cette culture et les avantages qu'elle pré-
cl> Tout il if* à quelques centimètres Les immeubles à l' usage des comptoirs sente, discussion à laquelle ont spéciale-
sl_l8e cupief foo nde s'y attendait; mais , sont taxés 777.860 fr. 15; ceux destinés à ment, pris part MM. Berger et de Vevey,
Q»mpat hies 1 ' • cette année-ci toutes les être vendus sont réduits à 2,000 fr. ce qui directeur. Il a été décidé qu une campagne
&1n<i «e h»? ai*nt Pour Cambridge , et dénote une situation claire et nette. active serait immédiatement entreprise
W P Uûiv °at

f au frété par les élèves de Les dépôts en comptes courants à Fri- P«ur engager nos agriculteurs à se vouer à
LQn du «Tor.il pa88a devant nous après bourg, de 157,122 fr. 50 en 1891 sont des- cette eu tare. A cet effet nous apprenons
»Se échelonn^ 

at 
»••¦ un cri , sorti de la cendus à 92,476 fr. 60 en 1892. La Banque gue M, de Vevey se rendra à Lentigny, le

«S110 »* SS « aut°uf de nous , lui porta populaire bonifie le 3 % net. . 2 avnl à .yaia/. Samt-Pierre le 16 et à Si-
»&¦•• VivJ o* I?8ret8, un « Cambridge for Les dépôts d'épargne , de 423,223 fr. 55 viriez le 23 où ,1 donnera des conférences ,
l'a> e t l u i f a 

brid 8e! . . q u i a d û l u i faire sont montés à 585,842 fr. 03 à fin 1892. à la sortie des vêpres , sur cet important
«ée PrZhl-** ^Prendre courage pour L'intérêt est du 3 »/. o/0 pour les sommes sujet. Du reste, on peut déjà s adresser di-
«H^'fonneUA f n?" C'eat en effet une fête inférieures à 3,000 fr et du 3 '/» pour celles rectement à lui ponr tous renseignements
«W^ foulé iQG esî toujours , parait-il , la supérieures à ce chiffre. sur cette nouvelle culture , qui se, présente
'CM* c«Ton -ii f. ^

eme enthousiasme, et Le capital social s'élève à 7,905,901 fr. 26. dans des conditions essentiellement avan-
""atpK6 «ortir ' de au Peu P'e anglais pour La réserve à 420,715 fr. 74. tageuses. 

^^%. de pon* R ,f,on calme ; il lui faut un , En somme l'exercice bien que moins fa- _ i" „î «. ,1,» «x„„n„„
V^' alors n 5i&" °U UDe »utte de péni- vorable qu'en 1891, a été satisfaisant. . «•«™.1.««r*«ole«. de P^olles. -
^Nffip .C!f qu « de8 mains ; il agite Procédant aux nominations , l'assemblée *»"» ,1u .ll » a 

f
été„?°nii°ft H ™M lt în

^»&K»„ll ,?rie -" et il crie: «En-  a confirmé MM. Louis Mauron , télégra- ?.,6ture de «et "ti ! ri ï Z
$*** L *T

l e presque 'c Panem et phiste , et Michaud, notaire , comme mem- lieu )«»J» et. v»ndred passés de même
S î^cienf nS°î5a,ns - ^res de la Commission de banque. M. Char- 1

ue au
^e dernière , ils ont eu un plein

litoNtea 'iP^dent central des Etudiants les Gottrau a été aooelé à remplacer M. succos' Nous , avons remarqué parmi les»Vhe rto«.„ , .. ^"'"rai aes tituaianxs ies t+ourau a ete appelé a remplacer M. _: .—r ~ ._7"IJ ? „„/ ~Ji: „*iSdéïnandait
' il y a quelques mois, Betschen , décédé. If iï'V 5 qul 0n-t.,a881

^.î '/T '
"« ï ; le lS '8 8ur -,a vie universitaire an- . M .  G. Spœth , secrétaire de préfecture , à MM' B.W conseiller d Etat de Torrenté
Sl% ",0ie' par l'intermédiaire Tavel , a été nommé suppléant en rempîa- 00D8S f a

«? 
E^ \^S^r J Tf a

> C»<Wt ' Un Ppemier renseignement cernent de M. Neuhaus , décédé. conseiller national , Bertschy, préfet de
'"VMe^^A6 Puisse aller 

lui 
rendre Comme reviseurs , l'assemblée a désienô Ta

^
6l'l 6tc;,. t - 3 ,„ ,

Q% e verbal de mes prochaines obser- MM. Blaser , ingénieur , Helfer, instituteur , , S?at4re @*™* s?£ S,ortlS de- 1 éï?l? SVeC

?'%• «le _».-. 6t Menoud , Emile, brasseur. le dip lôme do fin d étude, savoir :MMBon-
?é{&é £ »oit permis de profiter de l'hos- ... gni , de Vogelshaus , Collaud de Saint-
k J Hwz la Liberté, nour envover mnu .. .. Aubin, Gaudard. de Terre-Noire , et Phili-
<Si?i* te Fédération romande; j'a l^tm^Tr^ '̂ -7a N T Y^  ponaz,' d'Ob ersch'rot.
^'Q! érêt ,68 détails des différentes L68 !°c

ifS3th?ï?ue8 d! a £
Ue 

5
e F"' Six . élèves de première année , ont été

% a»4, °-nt été données par elle d'ac- 0U5 f P^ticulièrement 
le 

Pius:Verein , admi8 à suivre le deuxième cours , savoir:
Kf *  1W Piua Verein et d'autres Socié- Ie Gerc'e catholique , les Congrégations etc. MM . Cosandey, F., et Cosandey L., de
C'fe^ueur de Léon XIII; i'ai' vive- » Zpen 

^ 
part aux P'eux

^
exercices de prez-vers-Siviriez , Javet de Motier , Hen-

%J Je »uf. é de ne Pouvoir m'v associer 1 Ad °ration nocturne dans 1 église de No- n6mann , de Boncourt , Mooser de Delémont
4 S f &°n^lé Par la pensée que cette Î5e*i?a4

me 
V a^ro5* lieu daDf- la DUlt d

* 
et Wieland de Salvagny.

«C? cC7e encore bien des assemblées ^
udl à vendredi. Nos associations auront Nous souhaitons que l'hiver prochain , ceaw ai0rS j , ouvriers et à nos étudiants... amsi . une occasion nouvelle de prouver cours soient très fréquentés , c'est là le seul

s*!,. \y serai. "* 'eur amour pour Celui qui est la source de m0y.on de faire pénétrer chez nos agricul-
'̂'SîSSS/̂ 1 Concordien de Lausanne - °?,to vér.lté et de toute prospérité. teurs ies dornées scientifiques qui doivent

r^5*-' ' ll serait désirable que les sociétés s'or- régir notre agriculture.
PtoBr»._¦»_.¦ ganisent entre elles pour fournir à toutes J 0 ,r «lËISa ii 1S3/2 'es heures-de la nuit un conticrent toujours ... _ . ..

<!ij*ï«ft ,.«, 
ftï? î ^°elalatre *«*»*• ~  ̂«o-
Scià

/Hûtïd£U
B a88emb 'ée générale

, ^Oe de M AiAv! ^
ouchers, sous la pré-

V8 centaine e/andre aendre.
* **• G»,» membres étaient préa0ce H UQ ickep A -
W&*̂ \ltf" «***r , donne connais-bé**f ic£\ A£} e«rcice de .1892.nets se sont élevés pour

considérable de fervents adorateurs.
(Communiqué.)

Bi'cfis . —. Samedi soir est décédé , après
une courte maladie, M. Pierre-Canisius
Roggo, syndic de Guin. Il n'avait que
28 ans..

«a »
"Vol — Dimanche , un voleur est entré

dans la maison de la famille Muller ,à Schmit-
ten, pendant que les gens étaient aux vê

Exercices de la Semaine-Sainte
DANS LA COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 7 h. Messe conventuelle , communion du

clergé.
A 8 V» h. Ofttce pontifical et bénédiction des

Saintes-Huiles. .A 3 11. Lavement des pieds à douze vieil-
lards par Monsei gneur l'Evèquo.

A 4  h. Chant cles 'féuèhres ,

AUTRES DEPECHES
est préférée aux considérants de M. Steigei
par 61 voix contre 37.

En quatrième votation, la proposition dt
M. Théraulaz l'emporte sur celle de la
minorité, reprise par M. Brunner , par 65
voix eontre 22.

HT* En votation définitive , la proposi
tion Théraulaz , mise en présence de cellt
de M. Brenner (proposition de la majorité
amendée) est adoptée par 61 voix 00a
tre 49.

La séance est levée. Il y aura une séanct
de relevée pour discuter le projet de légis
lation sur les arts et métiers.

Berne, 28 mars.
M. le conseiller national Schubiger (SI

Gall) a déposé la proposition suivante su
la revision constitutionnelle qui prévoi
une législation fédérale sur les arts e
métiers.

La Confédération a le droit d édicter de
prescriptions légales sur l'extension de la lé
gislation sur les fabriques dans le but de pro
téger les ouvriers travaillant dans les arts e
métiers, sur les syndicats, les conseils de prud
hommes , l'apprentissage et le louage de services

Berne, 28 mars
La Commission du Conseil des Etats pou

le Palais du Parlement n'a pas encore ren
voyé cette question au mois de juin , comm
on l'a dit. Mais, n'ayant reçu le dossiei
qu 'hier, il lui est difficile de l'examine]
comme il convient et de rapporter dans 1;
session actuelle.

En conséquence, si elle est dans le ca
de renvoyer ce tractandum , ce ne sera don
pas par mauvaise volonté. Au contraire , li
majorité est dores et déjà acquise au pro
jet; mais elle veut , par dignité, l'examine:
à fond. Du reste, cette Commission est réu
nie en ce moment, et elle prendra une dé
cision. B.

Berne, 28 mars.
Devant une nombreuse assemblée d(

commerçants et d'industriels réunis au Ca
sino, M. Joos a développé sa motion sur.l;
dénonciation de la convention monétai.n
latine. Son principal argument est que h
crédit national serait trop en perte, dans l
cas d'une crise universelle, soit par la dé
prédation du métal argent , soit par l'abon-
dance dans la circulation de pièces étran-
gères. B.

Zarich, 28 mars.
Après bi en des péripéties, le Comité de h

nouvelle Tonhalle a décidé de proposer à
l'assemblée générale qui aura lieu le 4 avril ,
de confier définitivement aux architectes
autrichiens, MM. Hellmer et Fellner, l'exé-
cution du projet. B.

M. SOUSSENS . rédacteur.

fcïëviots et BuxMns Yérit. anglais !
R 140/145 om de large , prêtes à l'usage, le ¦
H , m. à Fr 2.45. 2,95, 4 75 , ainsi que de R
'.j Draps d'Etaim fins pour vêtements et ¦
i redingotes de Messieurs et Garçons sont H
k] expédiés en n 'importe quelle quantité , I
r'.:! franco , aux personnes particulières , par 1
g; Oettlngep&Cle,Zurich(Bijlktmi88S) I
N Echantillons de toutes nos étoffes pour I

S 
Dames et Messieurs , promptement fran- 1
. co. (388/89)

DE LA CONDITION

SOMMELIERES
au point de vue social et chrétien , par
F. Hahn, membre du Comité central
de la Sociélé suisse pour l'observation
du dimanche. — Broch . in-8° de 16 pa-
ges. En français et en allemand. Prix :
20 cent. — Envoi gratis et franco con-
tre toute demande affranchie , adressée à
l'agence de la dite Société, 19, rue de
Candolle , à Genève. (444)

A la même adresse : .Le €}&_rçon
d'hôtel ou coup d'œil sur la vie des
sommeliers. — Etude sociale par
H. Schmidt. Broch. de 44 pag. : 40 c.

Avi» anx. paroisses ou commu-
nautés qniont abandonné le chant
IJAKIBILLOTE pour prendre nne
antre méthode.
: On désire acheter plusieurs exemplaires
de l'Antiphonalre et du Graduel
romain du chant Lambillotte, pourvu
que ces volumes, déjà usagés, ne soient
ni déchirés ni maculés. On préfère la no-
tation moderne à la notation carrée.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (521/264)

On prendrait SJTÏ&tfïS
pourraient fréquenter les écoles d'uo
village du district de la Broyé.

S'adresser à l'Agence friboùrgeoi-
ses d'annonces à Fribourg. (519)

(Timbre pour réponse.)



Mut' BI1HHLM
SCH INZNACH (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
i'aîlemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance
continuelle. Vie de famille. Prix modérés.
Excellente référence de parents d'anciens
élèves. (295)

Pour de plus amples renseignements
et prospectus , s'adresser à

M. B1EBEB-SCHUEFLI , prof.

Pour Messieurs les Docteurs

marque croix-étoile
rend de précieux services à
tou te personne indisposée.ainsi
qu'aux malades. (325/178)

IMacliine à. écrire
REMiNGTON

Prix t 550 fr.
Payable d'après convention.

Seul représentant pour le canton de
Fribourg : A. Rody. (427)

Laiterie centrifique
en pleine activité à remettre. S'ad resser
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Berne sous chiffre T 3543 L. 522

Changement de domicile
Le bureau de l'Administrateur des

vignes et domaines de l'Hôpital ,
est transféré Rue de Romont, _K° 255
(à côté de la Banque cantonale).

Fribourg, le 13 mars 1893.
(442) Er. BUMAN.

Pour cause de changement , le maga-
sin Jacques Ph. BOLDRINI, vis-à-
vis du bureau de poste, à Saiiavanx,
vend à très bas prix : draperie, toilerie,
cachemires, mérinos , cotonnes, indiennes,
habillements pour hommes et garçons,
trèfle, luzerne, esparcette et raygras con-
trôlée de lr<> qualité. (493)

€^û /i<2/ '
f̂ a^ ' Auswahl

Souchong, Pecco, Congo,
Mandarin & Java
de 2 à 8 fr. le '/s kilo

® Vanille au plus bas prix 83

A. Hellrigl & Cie
Maison d'expédition

Wàdensweil. (460)
Babaiu aux revendeurs.

Les Asthmatiques
peuvent être guéris malgré une lon-
gue maladie. On peut produire plu-
sieurs centaines de certificats. Une
brochure concernant . \'asthme, du
Dr B. W. Huir est gratuitement
fournie par la pharmacie Hartmann,
à Steckbom (Suisse)

LES TECHNICIENS
qui désirent suivre les cours du Techni-
cum de Winterthour, sont avisés que le
curé catholique se charge de procurer de
bonnes pensions à hon marché. (520)

S'adresser à S. Meyer, vicaire catho-
lique, à Winterthour, (Tellstrasse.)

Première fabrique suisse de Vélocipèdes
à ARBOH {Thurgoirie)

Inventeur des bicyclettes munies des

vggjM» Nouveaux coussinets à Mlles brevetés
^gssisÂjT̂ ^ f S f f S Ss^^ absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, ne hécessi-

/l^mf ^^Ko./^^^^^-2̂  ?u'un graissage par année (470)

l|lffll|i ^ffp ï;;ff Dépôt chez : François GUIDI, à Fribourg (121, rue
%^|̂  &%4ir£^ des Chanoines , 121), concessionnaire général pour le canton

de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud. .
Machines de 1er choix & garanties. Fort rabais an comptant

BANQUE POPULAIRE SUISSE
L'assemblée des délégués a fixé à 4 >/2 % le dividende pour 1892 ; il peut ôtre

touché à partir d'aujourd'hui , à moins qu'il ne doive être crédité conformément au
§ 34 des statuts.

Les parts sociales des sociétaires sortis au 31 décembre 1892 seront également
remboursées à partir d'aujourd'hui.

Berne, le 28 mars 1893. (526)
JLa .Direction générale.

Station laitière le Fritoira
ÉCOLE DE FROMAGERIE DE PÉROLLES

Une nouvelle année scolaire commencera le 1" mai prochain. Les jeunes gens
intentionnés de suivre ces cours doivent avoir terminé l'école primaire et être âgés
d'au moins I Q ans. Ils prennent pension et logis dans l'établissement pour le prix de
120 fr. pour l'année entière, s'ils sont Fribourgeois , et 350 fr. s'ils sont étrangers au
canton.

S'annoncer jusqu 'au 25 avril au soussigné (525/268)
lie Directeur : E. de VEVEY.

§ Le dépôt de ia teinturerie de vêtements et de lavage chimique 1
'Il tr\ ' W ^TP'Tm.TTr' ^ Tï_ *lle €. 1. G1IPEL a Itele

se récommande pour recevoir toutes sortes d'effets en étoffes pure laine ou mé
langées, en assurant un service prompt et soigné.
.,,Dépôt chez ittme Hortense CHA.VAILLAZ, à Bomont, où l'on peut voir
des échantillons. (514)

'̂ i l̂^̂ W^̂ ^̂ ^̂ Hk^̂ f̂ !^̂ ^^̂

DU LYCÉE, DD COLLÈGE ET DE L'ÉCOLE REAL!

à LUCEKNE
Le pensionnat d'étudiants à Lucerne ouvrira son 11° semestre de l'ann

scolaire courante
Iflt» le IO avril 1893 "3m s

Il se trouve dans l'ancien hôtel « Bellevue », situé dans,une P°fSÏÏ.e »•
plus salubres , jouissant d'une très belle vue, au-dessus de la « UoIK" ;,.,#

Notre institution comprend , outre un gymnase complet , un cours ae *y
J . J x„„ ,i.̂ , „„,•,+ Avr.it o„ nm-lifioat r\a maturité fédéral, ainsi (TU u
UB ueiUL auiioee, uuuuaui uiuu «*u v.w •______ .»»» ~~ — —-- ,_ {nnOW»
école réale de six classes, avec section commerciale et technique [LUU*
école préparatoire aux professions pol ytechniques). , ^Le prix de pension par mois est de 55 fr. ; pour les étrangers , w ff..̂
clairaqe, le chauffage , le service, le blanchissage et les peti tes rfpara w
d'habits sont compris. Notre institution ne fait pas payer d écolage ei
cours. Pour les inscriptions, ainsi que pour se procurer le prospe ctus «
règlement de la maison, s'adresser à la K040'

2 DIRECTION
|£ du Pensionnat d'Etudiants , à Lucerne

^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

C^mpagiie d'assin&ees §©itre Tmmw
FONDEE EN 1863 „n

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,4»»
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr. 6i ,595,1

» lfc v'
1

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier , marchandises et d'autres o
recommandent :

M. Cyprien Gendre, agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle ;

Henri Pasquier, notaire , à Châtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur , à Domdidier ;
Auguste Jolion, secrétaire municipal et instituteur,à Farvagny ;
Julien Rey, horticulteur , à Montagny ; . . , __ . *,Alexandre Joye, instituteur e* secrétaire municipal , à Neyruz,
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand, secrétaire municipal , à Semsales ; ¦
Dominique Perler, secrétaire municipal , à Senôdes;
Th. Corboud , huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil , à Surpiérre. 

^
La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents; les âem *% _

à adresser à M. Cyprien €tEMP ftE, à Fribonrg. __1_--^

Banque Ifprtteiire suî
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GÉNÉRAI
Les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse sont ïn™lés " "T/te^

semblée générale ordinaire, qui aura heu le jeud i 6 avril WV-i , a iv / i
malin, dans les bureaux de la Banque, à Soleure.

Tractanda :
I. Rapport dii Conseil d'administration sur lés comptes pour 1892.

II. Rapport des reviseurs.
III. Résolutions concernant : ' .. \i

1. Reddition du ràppoit et des éomptes annuels ; nwtion, r
2. Décharge à donner au Conseil d'administration et à la Direcwu

gérance de l'année 1892 ; ,Dno . Â$
3. Conclusions sur l'emploi des bénélices nets ae i ar.nee i°^> ^
4. Approbation de-l'interprétat ion par le Conseil d'administrauou ^18 §8 des Statuts ; ¦ ¦ 

mnseil d'̂ V1*
5. Décision sur l'augmentation du nombre des membres du' ^°^°1 

^tration de 9 à 11 et éventuellement nomination ae aeu*
membres. . ,s0|o ,,^\IV. Nomination de deux vérificateurs des comptes pour Ian.™® "'f-' aSf »J ou *.

Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires ont à déposer leurs aciio 
 ̂

lf s
tard , 8 jours avant le jour de l'assemblée générale , a «°"? "*'; „' chez  ̂ .ala Basler Handelsba i.k, à Bâle, à la Berner Handels bank, à Berne, OU cne* àes
Weck et A eby, Banque, à Fribourg. . „„„„„t A*, vérifi^'iai»' °

Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes , ainsi que le rappor ; de ver 
^comptes , seront déposés 8 jours avant l'assemblée générale, dans laotr

on peut en prendre connaissance. (5" M *
Soleure, le 14 mars 1893. ., r,'„_^W)inis if

Pour le Président du Conseil d '«»*" ;
de la Banque hypothécair e s»»j». >
Lo Vice-PrésHde^

Tt. BOÏH-.


