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.' se confirme que le gouvernement fran-
gjjj et celui de l'Etat indépendant du
V:t .8o se sont mis d'accord pour la délimi-ia «on des frontières.

Paris, 29 mars.
j- *-168 conseillers municipaux de Paris se
VBS réunis hier soir pour examiner di-
_. r8es nrooositions tendant à nrotester
I'îIA* ''installation du préfet de la Seine à
notel-de Ville. Ils ont chargé une com-

aéa de soumettre au Conseil , dans sa
duce d'aujourd'hui , un rapport sur ces

^Positions.
Londres, 29 mars.

ann_ e déP°cue de Vienne au Daily-News
,, "OCCe nna l'ontraviiA Antrn lo r.zar fit
ou àP

K 6ur G«'Haume aura lieu à Stettin
rEm u - niS8Der 8» et *ïue le chancelier de

pire i M. de Caprivi , y assistera.

T Londres, 29 mars.
appel in • âu Part ' ouvrier ont lancé un
le 1er Jetant la population à manifester ,
heures ' en faveur de la Journée de huit

Londres, 29 mars.
Ay™ .̂ es Publie une dépêche de 

Buenos
dans i«, ia

xnt lue la situation financière
cheuse/ ôpubli<iue argentine est très fâ-

lut Une crise commerciale.

L . . Turin, 29 mars.
Kossuth 8.n

8
s?é(!ial emportant le corps de

sa fille es. n .  5Ue CQux de sa femme et de
Bl>dapêst? ier soir à 8 heures, pour

_*e _i.fiJ . et
*les Parents dô Kossuth ainsi

lion&PA - pu 
* 

6t les uWgués de la presseu°groise ont pris place dans ce train,urandfls ovations par une foule énorme.,̂ a municipalité 
de Turin a décidé de

H acer un e plaque commémorative sur la
maison où est mort Kossuth.

Madrid, 29 marB

^
n train a dérailé à Puentegenil.

Cessée persormes &é tuees et trois autres

^ 
Vienne, 29 mars.

ûétfi. !a séance d'hier, le Congrès dea
ble à u te» socialistes s'est déclare favora-
adopté 1 er^ve générale, éventuelle. Il a
fin»-: • UQo P(4«nlvi. mn «.nfloi-ani fiilA lAB

propoaôl rePous8ent la réforme électorale
feront tn ')ap 'e gouvernement et qu'ils
Ver au s I les efforts possibles pour arri-
aucun e 

ra8e universel sans restriction

So|utim ^8 a également adopté une ré-
d'4ut ." tendant à appuyer les mineurs
la i ni.„ !le dans leur demande concernantJOU,,uée de huit heures.

6 nos correspondants particuliers
-. Berne, 29 mars.

^Q?SeI11 d«s Etats. (Séance du 29
z$ H<itj JP *'ésidence de M. Munzinger). Cette
sur l'j e a entamé , ce matin , la discussion
délits '^Portant Pr°)et de loi visant les
dit la 1 °.utre la sûreté publique, autrement

jy 0| sur les anarchistes .
^an'd I enliart (Berne), rapporteur aile
tante . étt|outre quo les lois pénales exis-
^ét^Q^ut insuffisantes devant la nouvelle
<lt)8 x ^y ,criminelle inaugurée par l'emploi
tout_, f. .lôr 88 exDlosibles. Le projet se borne
^J Ocitil8 a prévoir les cas de tentative et

U û' . on -
*4 * a pas de rapporteur français.

et pôij„,*tfy, chef du département de justice
en tièr ej î*dit que le Conseil fédéral approuve
Par ia(?6nt les modifications introduites

La rt j  ^mission du Conseil des Etats.
en matiiCUss'on générale est close ; l'entrée
c'es sont est votéo et les différents arti-

A. i'arï Coptes sans opposition.
M. Her?,. 7' on a adopta un amendement de
cantons ^' l'6sepvant Je droit de grâce des

ç<0 Berae, 29 mars.
^sirfl.*1 naMona\.(Séance du 28 mars.

La u2f c . e M - Comtesse , président.)at e dfls tractanda s'est enrichie de

six nouveaux objets , entre autres, un pro-
jet d'arrêté allouant une seconde subven
tion complémentaire au canton de Vaud
pour l'endiguement de la Gryonne, et l'ar-
rêté accordant la garantie fédérale à la re-
vision partielle du canton de Fribourg.

On revient à la question des chevaux, M.
Koch (Thurgovie) critique la régie fédérale,
qui envoie des chevaux jusque dans les
écoles d'artillerie. C'est un grave préjudice
qu'elle cause à l'élevage national. Il vou-
drait que les attributions de la régie fus-
sent diminuées.

M. Buser (Bâle-Campagne), officier d'ar-
tillerie, propose d'inviter le Conseil fédéral
à présenter un projet de loi sur le louage
des chevaux pour l'artillerie.

M. Schmid (Lucerne) soutient les propo-
sitions de la Commission. Le Conseil fédô-
ral ne lui parait pas tenir un compte
suffisant des vœux des pétitionnaires.

M. Frei, président de la Confédération ,
défend la régie. Il faut bien employer, les
chevaux qui sont disponibles ; ila ne «ont
pas là simplement pour manger de l'avoine.
L'orateur reconnaît , du reste , que la
grande extension donné à la régie des che-
vaux par un vote de l'Assemblée fédérale
présente des inconvénients.

M. Suter ("Baie-Campagne) fait le procès
de la régie.

M. Schwander (Schwyz) dit que les con-
cessions que le Conseil fédéral veut accor-
der aux pétitionnaires de la Suisse orien-
tale équivalent à zéro. De là les propositions
de la Commission qui se montre plus con-
descendante envers les promoteurs de
l'élevage national. EUe demande que la
Société des éleveurs de la Suisse orîantale
soit admise à fournir les chevaux pour les
cours de répétition.

Les propositions de la Commission con-
cernant la régie des chevaux sont adoptées
avec un amendement de M. Frei.

On reprend ensuite la discussion inter-
rompue de la loi sur la régie des postes. Le
débat porte principalement sur l'art. 18
concernant la responsabilité de l'adminis-
tration postale en cas d'accident suivi de
morf

M. Wyss (Berne) propose d'accorder le
droit d'indemnité aussi à un des parents de
la victime qui fournissait son entretien.

M. Alberlini (Grisons) propose d'adhérer
à la décision du conseil des Etats.

Aprôs un discours de M. Zemp, qui com-
bat ces diverses propositions , M. Aibartini
retire la sienne, et celle de M. Wyss est
rejetée à une grande majorité.

On passe au dernier chapitre de la loi ,
qui ne cbnue lieu à aucun incident.

On discute en ce moment la question des
drawbacks sur les sucres. La majorité de
la commission , par l'organe de MM. Cra-
mer-Frey (Zurich) et Fonjallaz (Vaud),
propose d'adhérer au Conseil des Etats et
de refuser de prolonger les drav. backs.

M. Ilediger (Zoug) veut au contraire
maintenir la première décision du Conseil
national qui prolongeait ces drawbacks
pendant trois ans.

— A la suite d'un discours de M. Hœ-
berlin (Thurgovie) qui considère le Beute-
zug comme chose déjà acquise, l'assemblée
décide à une grande majorité de supprimer
les drawbacks. On veut faire des écono-
mies.

Berne, 29 mars.
M. le conseiller fédéral Zemp a annoncé

à M. Aeby, syndic de Fribourg, qu 'il ne
tardera pas à aller à Fribourg avec l'ingé-
nieur fédéral des bâtiments, pour visiter
les nouveaux emplacements offerts par la
ville de Fribourg pour l'hôtel des postes.

I t
Monsieur et Madame Ignace Wuil-

3 leret et leurs enfants ont la profonde
I douleur de faire part à leurs parents ,
ï amis et connaissances de la perte
| cruelle qu 'ils viennent de faire de
| leur cher petit

ALEXANDRE
I décédé le 27 mars 1894, à l'âge de
I 4 ans.
ï L'ensevelissement aura lieu ven-
1 dredi 30 mars , à 8 heures , au Collège. E
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Berne, le 28 mars.

Une lutte nationale. — Le vignoble suisse et
les compagnies de chemin de fer. — Résis-
tance de l'administration. — Succès de la
me*ion Fonjallaz. — Elevage indigène et
chevaux de l'armée fédérale. — Coup droit
aux journaux étrangers.
Nous ne sommes pas encore aux ques-

tions brûlantes et M. Joos n'a pas encore
déposé sa motion traditionnelle. Pourtant,
ce matin , la levée de boucliers des défen-
seurs du vignoble suisse a failli passionner
l'assemblée. Ce-n 'est pas sans peine que M.
Fonjallaz , le porte-voix attitré des intérêts
des viticulteurs vaudois , a obtenu la prise
en considération de sa motion.

A première vue , la demande des motion-
naires semblait si naturelle qu 'une opposi-
tion du Conseil fédéral n'était pas prévue.
Comment refuser, en effet , de corriger
cette anomalie choquante qui consiste à
appliquer au transport des vins suisses par
nos chemins de fer un tarif plus élevé
qu'au transport des vins étrangers ?

Il a fallu tout l'ascendant de M. Zemp et
toute l'habileté de son exposé pour faire
hésiter l'assemblée.- On a remarqué que
l'honorable chef du département des che-
mins de fer a soigneusement esquivé , dans
ses premières considérations , la question
posée par M. Fonjallaz. M. Zemp s'est ingé-
nié à plaider Jes circonstances atténuantes
en faveur des allégements de tarifs que les
chemins de fer suisses accordent aux pro-
duits étrangers. Il a parfaitement justifié
cette application des tarifs différentiels, au
point de vue de la concurrence internatio-
nale, nos chemins de fer devant empêcher
que les lignes des pays voisins ne détour-
nent de notre territoire le grand trafic des
marchandises. Mais rien de cela n'était
contesté par les motionnaires. Personne ne
songeait à soustraire à la ligne du Gothard
cette source importante de bénéfices. Ce que
M. Fonjallaz et les dix huit cosignataires
de sa motion voulaient , c'était que le com-
merce suisse fût appelé à bénéficier des
mômes faveurs que le commerce étranger.
H ont insisté avec énergie pour que le
terrain où ils avaient placé leurs revendi-
cations ne fût pas déplacé.

t Mis aux prises avec la question telle que
l'avaient posée les motionnaires , M. Zemp
n'a pas reculé néanmoins. Il avait en ré-
serve un dernier argument : le Consoil
fédéral est lié par les concessions; il ne
peut pas imposer aux compagnies des tra-
fics plus bas que ceux prévus dans les con-
cessions.

Très bien, ont répondu les motionnaires,
mais on peut changer la loi , et c'est pour-
quoi vous ne pouvez refuser les études que
nous vous demandons ; la gravité des inté-
rêts engagés mérite bien un examen.

La majorité de l'assemblée a trouvé ce
raisonnement fondé , et la motion a triom-
phé. M. Fonjallaz aura un titre de plus à
la confiance des viticulteurs vaudois.

Dans son discours d'entrée en matière,
l'orateur vaudois a rappelé que, d'après la
statistique fédérale , le cinquième des 2,600
commis-voyageurs qui parcourent la Suisse
voyage pour les vins , et la plupart placent
des vins étrangers. Par ses prati ques , la
compagnie du Gothard favorise donc le
commerce des vins étrangers. La Confédé-
ration est suffisamment armée par la loi de
1872 et celle de 1893 pour forcer les compa-
gnies à mieux traiter notre commerce
national , mais elle se laisse neutraliser par
le mauvais vouloir des compagnies, qui
opposent une force de résistance irréducti-
ble. Le département des chemins de fer
n'aurait qu 'à vouloir , et les compagnies
seraient ob)igé3s de rétablir l'égalité en
matière de transports. Si nous avions su
que les chemins de fer suisses favorisent la
concurrence étrangère contre notre com-
merce, et notre agriculture , nous n 'aurions
pas laissé poser un seul rail sur le terri-
toire suisse 1

M. Ceresole rappelle 1 opinion exprimée
par le Conseil fédéral dans son message du
23 novembre 1883 et dans son message du
16 juin 1871, reconnaissant que les taxes
différentielles sont utiles au trafic, mais
portent un préjudice considérable aux in-
dustrie, nationales. Les tarifs différentiels

sont donc un mal nécessaire, telle est la
doctrine du Conseil fédéral. Or, est il bien
nécessaire que la Compagnie du Gothard ,
déjà si prospère, fasse des bénéfices sur les
vins du pays, en sus de ceux qu'elle réalise
sur le grand trafic des vins étrangers ?
Pourquoi les vins du pays payeraient-ils
à la riche Compagnie du Gothard des taxes
supérieures à celles qui sont prélevées sur
les produits étrangers ?

UL. Zemp, conseiller fédéral , dit que la
question a été agitée déjà en 1871 et en
1883 à l'occasion de la réforme des tarifs.
Alors déjà les tarifs différentiels ont été at-
taqués par les mêmes éléments. Mais l'as-
semblée a repoussé à une grande majorité
la proposition d'unification des tarifs. En
tout cas, le Département des chemins de
fer n'a jamais toléré que les Compagnies
fassent des différences entre les produits
BUisses ; il n'est pas vrai , par exemple, que
les vins tessinois aient payé au Gothard
des taxes inférieures à celles des vins de la
Suisse occidentale. Quant aux réduction-
faites sur les produits étrangers, elles onl
lieu principalement pour que nos chemins
de fer puissent lutter avec les lignes con-
currentes de l'étranger ; sinon ces produits
prendraient un autre chemin. Les tarifs
différentiels ne sont appliqués absolument
que dans ces conditions. Il faut tenir compte
aussi d'un autre facteur , les conventions
entre les Compagnies étrangères et les
Compagnies suisses pour les marchandises
qui ne font que transiter en Suisse.

Les vins italiens pénétreront toujours
dans notre pays, ajoute M. Zemp, à cause
de leur bon marché et de leur force alcoo-
lique qui se prête aux coupages. Or, si
nous leur imposons les mêmes tarifs qu 'aux
vins suisses, ils prendront le chemin de la
France et arriveront à Genève à des prix
avec lesquels ni le Gothard ni le Jura-Sim-
plon ne peuvent concourir. Ne prenons pas
-deB mesures qui affaibliraient le trafic in-
ternational des marchandises qui a pris de
vastes proportions sur la ligne du Gothard.
Ce trafic entraine aussi un grand transit
de voyageurs ; notre pays en tire un double
avantage. Ailleurs on procède de même ;
ainsi les lignes de l'Allemagne du Sud s'ef-
forcent d'attirer sur leur réseau les mar-
chandises d'Autriche Hongrie , notamment
les vins et les bois. Elles n'ont reculé de-
vant aucune faveur; elles ont réduit les
tarifs de telle sorte que le commerce in-
ternational tend à prendre cette voie. Les
lignes françaises aussi menacent d'absor-
ber le transit suisse, en lo faisant dévier,
gràco à des tarifs excessivement bas, sur
le réseau de l'Est , vers Marseille. Nous
avons échappé à cetto concurrence par des
conventions entre les Compagnies suisses
et françaises.

L'orateur conclut en priant l'assemblée
de ne pas prendre la motion en considéra-
tion.

M. Baldinger (Argovie) estime que la
motion doit être prise en considération ,
afiu d'obliger le Conseil fédéral à étudier de
plus près la question. Il s'agit des intérêts
de l'agriculture nationale.

M. Stoppani (Tessin) expose la situation
spéciale qui est faite au transport des pro-
duits tessinois. La motion , selon lui , ré-
pond aux besoins réels de l'agriculture na-
tionale. Les vins du pays payent le double
des taxes prélevées sur les vins étrangers.
Les motionnaires ne demandent pas une
réduction pour les vins de Suisse qui pas-
sent à l'étranger ; mais il ne faut pas que
les vins de Vaud allant au Tessin et les vins
du Tessin allant dans le canton de Vaud ,
payent le double des tarifs que payent les
vins étrangers.

Répondant à M. Zemp, l'orateur affirme
que les vins du centre de l'Italie arrivent
en Suisse par le Gothard et font une grande
concurrence aux vins suisses. Ce ne sont
guère que les vins du Midi qui arrivent par
le Mont-Cenis. La faveur faite aux vins
étrangers nuit beaucoup à la production
indigène. Ces conséquences économi ques
valent bien la peine que lé Conseil fédéral
étudie tout au moins la demande des mo-
tionnaires.

UL. Cramer Frey (Zurich) fait remarquer
que , si l'on faisait droit à la motion , la con-
séquence la plus claire serait que les vins
étrangers arriveraient quand même en
Suisse, mais par d'autres voies. Ce serait
une perte sèche pour le trafic de nos che-



mins de fer. L'orateur propose de rejeter
la motion.

M. Fonjallaz (Vaud) rétablit la base lo-
gique de la discussion. Les motionnaires ne
demandent pas qu 'on supprime les faveurs
faites aux vins étrangers; ils réclament
simplement les mêmes faveurs pour les
vins suisses. Ne méconnaissons pas l'impor-
tance des intérêts nationaux; notre agri-
culture souffre , elle a besoin de protection.
N allons pas tomber dans la situation de la
Sicile. Au nom des intérêts de l'agriculture
suisse, nons prions le Conseil fédéral de ne
pas nous refuser la satisfaction , tout au
moins d'une simple étude de la question.

M. Zemp aborde enfin le vif de la ques-
tion, à laquelle M. Fonjallaz vient de le ra-
mener. Le Conseil fédéral ne peut pas im-
poser aux chemins de fer suisses des tarifs
plus bas que ceux qui sont prévus par les
concessions.

M. Baldinger dit que les motionnaires
ne peuvent pas se déclarer satisfaits. De si
graves intérêts méritent pour le moins une
étude du Conseil fédéral.

M. Ceresole ne comprend pas l'objection
faite par M. Cramer-Frey. Les motionnai-
res reconnaissent que les chemins de fer
suisses ont raison d'abaisser leurs taxes
pour attirer le transit des marchandises
internationales. Nous ne voulons pas les
priver de ce bénéfice légitime ; mais ce qui
est contraire à une bonne politique écono-
mique , c'est que nos chemins de fer con-
cessionnés fassent des prix plus favorables
pour les produits étrangers consommés en
Suisse que pour les produits similaires du
pays.

M. Cramer-Frey répond que les incon-
vénients signalés par M. Ceresole se pro-
duisent dans tous les pays. Partout la
concurrence internationale oblige les che-
mins de fer à réduire les tarifs du trafic
international, sans pour cola appliquer les
mêmes faveurs aux produits indigènes.

Votation. — Par 52 voix contre 37, la
motion Fonjallaz-Ceresole est prise en con-
sidération.

Le Conseil fédéral transmet aux Chambres
une pétition de la ville de Coire et de
158 communes des Grisons tendant à la
revision de la loi sur l'état civil et le ma-
riage dans le sens de la restriction du droit
au mariage.

M. Schwander (Schwyz) présente le rap-
port de la Commission sur la pétition des
éleveurs de chevaux de la Suisse romande.
Il s'agit de l'achat de chevaux pour l'artil-
lerie et la cavalerie. La même Commission
est chargée d'examiner la pétition des
éleveurs et amateurs de chevaux de la
Suisse orientale , concernant le louage de
chevaux de trait pour l'artillerie.

M. Viquerat (Vaud) dit que la Commis-
sion va au-delà des propositions du Conseil
fédéral. Il reconnaît que nos éleveurs au-
ront de la peine à soutenir la concurrence
avec les éleveurs de Normandie et de l'Al-
lemagne du Nord. Il sera plus facile de se
procurer en Suisse les chevaux de trait
pour l'artillerie ; mais quant aux chevaux
de selle, on devra recourir encore à l'éle-
vage étranger. La Commission recommande
spécialement, pour l'artillerie,* l'achat de
chevaux nés et élevés en Suisse.

La discussion de cet objet est interrom-
pue, le chef du Département militaire se
trouvant au Conseil des Etats.

M. le président fait savoir que le bureau
du Conseil national a nommé M. Bùhlmann
fiBerne) membre de la Commission de véri-
fi cation des pouvoirs , en remplacement de
. Brunner..
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Robert se traîna jusqu 'à lui et demanda des
ordres.

Le vieux marin les lui donna raideg, clairs
et précis, comme si l'Avenger eût été en sû-
reté à Malte , à l'ancre dans lo port la Vallette.

En quelques mots, il expliqua à Robert la
situation.

Elle était terrible.
Le nord-ouest poussait la frégate vers la

côte d'Afrique avec une vitesse effrayante , et,
privé de gouvernail , le navire ne pouvait pas
tenir au vent.

Pour se diriger , le capitaine ne comptait
plus que sur la machine, et , de C9 côté, l'e.poir
était bien faible.

Il fallait , en embrayant la roue au vent et en
marchant avec la roue sous le vent , essayer
de maintenir la route droit à l'est du monde.

Mais cette manœuvre des roues, incertaine
par tous les temps, devenait presque impossi-
ble au milieu d'une tempête et avec une ma-
chine usée.

11 fallait pourtant la tenter, et Robert des-
cendit pour la diriger.

On aborde le projet de loi sur la régale
des postes, pour lequel quelques divergen-
ces restent à liquider. M. Ador (Genève),
rapporteur , constate que les propositions
adoptées par le Conseil des Etats donnent
satisfaction aux vœux de la presse suisse.
Le principe est que tous les journaux sont
soumis à la régale des postes, excepté les
publications périodiques paraissant en
Suisse et à l'étranger , et les journaux
suissos qae l'éditeur fait distribuer , répan-
dre ou mettre en vente par des personnes
ou des organes spécialement désignés à cet
effet. La Commission propose d'adhérer
aux décisions du Conseil des Etats.

M. Boiceau (Vaud) voit une contradiction
dans ces dispositions. Est ce que les jour-
naux ne sont pas des publications périodi-
ques ? Avec ce texte, les journaux étrangers
ne seront pas soumis à la régale.

M. Ador répond qu 'on entend par cette
expression « publications périodiaues . les
revues mensuelles et hebdomadaires ; les
éditeurs et libraires étrangers pourront
continuer à les envoyer en ballots.

M. Boiceau demande que le protocole
fasse mention de cotte interprétation.

Pour les autres points , de moindre im-
portance , on adhère au Conseil des Etats.
La séance est levée à 1 heure.

A partir de demain , los séances com-
menceront à 8 heures du matin.

CONFÉDÉRATION
Expulsion d'étranger. — Le Tribu-

nal fédéral a repoussé le recours de la
commune d'Oberwyl contre une décision
du gouvernement de Bâle-Bampagne rela-
tive à l'expulsion de l'agitateur Charles
Mûller , expulsé du canton de Berne. ' La
commune d'Oberwyl avait la prétention
d'autoriser Muller à séjourner à Oberwyl ,
malgré le décret d'expulsion rendu par le
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne.

NOU VIELLES DES CANTONS
Syndicat ouvrier. — Les ouvriersplâtriers , peintres et maçons de langue

française , à Berne , sont convoqués ce soir
pour fonder un syndicat.

Les grèves de Zurich. — Les maitres
tailleurs de Zurich , réunis mardi pour exa-
miner la situation qui leur est faite par la
grève des ouvriers tailleurs, ont pris les
résolutions suivantes : 1° Les ouvriers doi-
vent reprendre le travail sans conditions;
2° Les ouvriers ayant participé à la grève
ne pourront être repris dans les ateliers
que s'ils s'y rendent dans le délai de trois
jours ; 3° Tout maître tailleur qui engagera
des ouvriers grévistes après ce terme sera
passible pour chaque cas d' une amende de
100 francs.

Les tailleurs bernois et les tailleurs zuri-
cois se sont déclarés solidaires vis-à-vis de
la grève.

Beau dividende. — Les tramways de
Zurich ont transporté en 1893, 3,958,s.45 per-
sonnes , soit 10,840 par jour. Les recettes
ont atteint 525,229 francs et le dividende
est fixé à 15 %. La municipalité de Zurich
propose d'opérer le rachat des tramwavs
pour 1897. J

Finances d'Yverdon. — Dans sa
séance de samedi , le conseil communal
d Yverdon a autorisé la municipalité à trai-
ter avec la Caisse hypothécaire vaudoise
pour un emprunt de 700.000 francs.
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[pnnfl vw'r.ilflfr/d ferme et la vue de ce Une chance inespérée se présentait : l'Aven- et le fils se trouvaient réunis à l'avant , au
tf_ K_ l. ge s\. er . evant le danger rendit à ger n'avait pas encore assez dérivé au sud pied du beaupré. -,

r .  ^_,?r 0Pne..i espérance. p0U r ne plus pouvoir éviter la côte d'Afrique , Le second maître, placé là en vigie les avait
r.n?S _ ! ) , .  n .lt suivante se passé- et en naviguant droit à l'est, on trouvait la , appelés pour l'aider et pour le relever au be-
tte 

surhumaine avec la tern- mer libre devant soi , pour deux jours au ! soin. •

..̂ "a™ tenait bien 
la »»er et ne 

dérivait L'espoir revint dans tous les cœurs, et le | tio^la^lus^'outen^e, u" était 'difficile de di*'
.! i_, ?_.««_, „,' « i • _ . commandant ranima par ses exhortations les j tinguer au delà de quelques brasses. . t

PnoJ.. i _ »£? _ f .?Att._ *_ •" peu '. 0n Pavait efforts de l'équipage épuisé. Tout à coup George , dont les yeux étaiefl*
™.? *_,v,.X il J. u AfrH J ue > et« un e lois la Depuis près de soixante heures , ni lui ni ses î meilleurs que ceux de Robert , serra fortemeD 1
mer tomoee , installer un gouvernail de re- officiers n 'avaient quitté le pont. le bras de son père en lui criant : -..cnange et gagner un port de relâche. La journée se passa sans changement dans — Brisants !... Je vois des brisants à l'aval»; •-eidi . ia cuance suprême. Elle disparut la direction. Dans l'obscurité opaque qui les entourai 1'promptement. Le navire filait vent arrière avec une ef- Robert crut distinguer devant lui une sorte o?

Le matin au second jou r, l'arbre de couche frayante rapidité , le cap droit à l'est , et quoi- zone blanche et il se tourna pour appeler 1'°'"de la macnine se brisa net , et le bruit sec de que cette route fût la seule qui put sauver ficier de quart , mais il n'en eut pas le temP"'la rupture retentit aux oreilles de Robert l'équipage et ses passagers, bien des dangers Une effroyable secousse ébranla la fréga te'comme un glas de mort. les menaçaient encore. On n'avait pu faire dont la mâture s'abattit avec fracas. ,„Hien ne pouvait plus les sauver, rien qu 'un depuis deux jours aucune observation et Une vague énorme souleva la coque et J!t
miracle. personne à bord ne savait exactement 'par laissa retomber violemment. __
• , îJ? .P, mneuse du nord-ouest devait quelle latitude on naviguait. L'Avenger se coucha sur le côté, et l'arri^'infailliblement jeter la frégate sur les rochers Suivant l'estime du commandant , l'Avenger arraché par une mer furieuse, s'enfonça "

• _ J •_. ' les indigènes se charge- devait se trouver alors par le travers de Bou- disparut sous l'écume. .
raient d achever ceux que la mer épargnerait, gie qu 'il laissait à une trentaine de lieues dans Au premier choc , Robert saisissant Geo.g^Robert monta sur le pont avec George. ' le sud; mais les calculs ne pouvaient être par la ceinture , avait sauté avec lui sur »"

Leur tâche était unie avec la machine, puis- qu 'approximatifs. bastingage. .
quelle ne fonctionnait plus ; mais ils pou- D'après le parallèle suivi , on pouvait se En s'accrochant aux cordages du mât o»
vaient encore aider les matelots qui s'effor- briser sur la Sardaigne et sur la Sicile, ou beaupré et en se serrant étroitement , ils Pf.çaient d établir un gouvernail de fortune. passer par miracle entre ces doux îles. rent résister tous les deux à la formidab'"

Avant de se mettre à ce travail, devenu très
dangereux à cause des lames qui s'abattaientà chaque instant sur le navire, lo père et lefils s'embrassèrent étroitement. Ils savaient
qu'ils allaient mourir , mais ils savaient aussi
que la mort ne les séparerait pas.

Vers midi , la tempête parut se calmer im

Un membre du conseil a demandé à la
municipalité de profiter de la hausse des
petites actions du Jura-Simplon pour ven-
dre celles que possède la commune.

M. Compondu , municipal , a répondu que
dans un avenir peu éloigné la municipalité
pourra faire des propositions au sujet de
cette vente.

Police de la pèche. — Trois pêcheurs
avaient été condamnés chacun à 500 francs
d'amende par M. le préfet du district
d'Yverdon pour avoir jeté des cartouche-
de dynamite dans la Thièle afin d'engoui'dir
ou de faire périr le poisson.

Un des condamnés s'est soumis au pro-
noncé préfectoral , les deux autres n'ont
pas cru devoir en faire de même, c'est
pourquoi la cause arrivait jeud i passé
devant lo tribunal de police , lequel a main-
tenu l'amende et mis les frais du jugement
à la charge des recourants.

Décès. — Le plus riche habitant d'Yver-
don , Mlle de Vos , est décédé mercredi , à
l'âge de -T8 ans. Très avare, elle laisse une
fortune d'environ 2 millions et lègue seule-
ment 1900 francs à des œuvres de bien-
faisance.

— L'excellent administrateur postal
d'Yverdon , Edouard Pahud , âgé de 49 ans,
est décédé subitement mercredi après midi ,
après 32 ans de bons services.

Acquittement. — Le gendarme Bovet ,
mis en j ugement devant le tribunal de Nyon,
pour avoir tiré sur le nommé Dumartheray,
vagabond en fuite, et avoir ainsi amené sa
mort , a été acquitté à l'unanimité par le
tribunal criminel. M. l'avocat P. Secretan
a présenté une vigoureuse défense. M. le
substitut André , représentant du ministère
public , a de son côté conclu à l'acquitte-
ment.

Cautionnement mutuel. — Une réu-
nion de fonctionnaires et d'officiers publics
vaudois soumis au cautionnement a eu lieu
lundi à Lausanne.

Il s'agissait d'étudier la formation d'une
association de cautionnement mutuel.

Après un premier échange d'idées , un
Comité préparatoire a étô chargé d'étudier
la question. Ce Comité est formé de 5 no-
taires, 2 receveurs , 1 préposé aux faillites ,
1 préposé aux poursuites et 2 conservateurs
des droits réels.

Le printemps. — Le 27 mars, les pre-
mières hirondelles ont fait leur apparition
à Ouchy.

Conférence. — Les journaux de La
Chaux-de-Fonds annoncent que M. Léon
Genoud , de Fribourg, donnera samedi , 31
mars , à 8 '/_ heures du soir , dans l'amp hi-
théâtre du Collège, une conférence sur la
•manière de travailler des Américains.

Les étudiantes. — M. Laskowski,
professeur à l'Université de Genève, publie
un rapport peu flatteur poar le zèle et la
persévérance des étudiantes en médecine.
Depuis dix-sept ans , 175 femmes sont en-
trées comme élèves à la Faculté genevoise;
14 seulement ont poussé leurs études jus
qu'au bout , et ont obtenu le grade de doc-
teur. Le professeur Laskowski a voulu
connaître la destinée de ces 14 privilégiées,
et voici les résultats de son enquête. Trois
d'entre elles ont une clientèle excellente, et
font grand honneur à l'Université qui les
éleva ; quatre demeurent fidèles à la science,
mais sans grand succè3. Les autres n'ont
fait que traverser la médecine pour aboutir
au mariage. Quant aux 161 fruits secs, nul
ne sait ce qu'elles sont devenues.

0 était une question de vie ou de mort.
Vers le soir , le vent , tout en se maintenant

à l'ouest , tomba sensiblement , ot on put es-
sayer de porter quelques voiies.

Si la nuit se passait sans catastrophe , le
Salut était encore possible.

Robert avait ordonné à George de ne pas le

««ton de ciment. — Une nouvelle ap*
plication de béton de ciment armé a été
faite avec un plein succès pour la restaura-
tion de la cathédrale de Saint-Pierre à
Genève. M. Hennebi que, ayant à couronner
par une terrasse une tour laissant une
ouverture de 7 m. 60 sur 6 mètres, n'a pas
hésité à employer un béton de ciment,
armé de fer, pour former une pierre mono
lithe. Construit pour résister à une charge
de 200 kilogrammes par mètre carré , cet
étonnant couvercle a résisté, dans des essais
à outrance, à plus de 1000 kilogrammes par
mètre carré. Les Genevois peuvent, on W
voit , monter en toute sécurité sur leur
tour pour admirer le paysage. Ce plateau
monolithe présente, de plus , deux avant**
ges remarquables : en premier lieu , »
n'exerce aucune poussée latérale sur les
murs ; en second lieu , il est absolument,
par sa nature même, à l'abri de l'incendie-
On n'eût pu réaliser ce programme avec
aucune autre nature de matériaux, et il J*
a certainement là une indication architec-
turale dont il pourra être tiré un utile parti
dans des circonstances analogues.

LES FUNÉRAILLES DE KOSSUT#
On télégraphie de Turin le 28 mars à

l'Agence télégraphique :
Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques de

Kossuth.
Dès neuf heures, le temple protestant était

rempli d'une foule d'invités. On ne pouvait
y pénétrer sans cartes.

Le catafalque était dressé au milieu de
l'église ; aux quatre coins se tenaient, for-
mant une garde d'honneur, quatre étudiants
hongrois, en costume national , épée nue.

Devant le catafalque avait pris place »a
famille ; à droite et â gauche, le public.

La cérémonie a commencé par une sonat0
exécutée sur les orgues du temple, pnis>
successivement, MM. les pasteurs Peyro*
et Appiat , des Vallées vaudoises, ont pr?'
nonce un discours , le premier en franca'8
et le second en italien. Le pasteur luthérien
Veroes a parlé en magyar et son discour*
a produit une vive impression sur les assis-
tants hongrois, qui paraissaient fort ému8*

La Société chorale protestante a exécute
le choral de Luther et un cantique, puis Ie
cortège s'est formé.

Le défilé du temple à la gare a été gran-
diose : le char funèbre était précédé d'iu"
nombrables couronnes, parmi lesquelles on
remarquait celle de la ville de Turin , portée
par les étudiants hongrois. Parmi les dra-
peaux se trouvait celui de la légion ita-
lienne, qui combattit en 1848 sous les or-
dres du colonel Monti.

En tête marchaient les gardes munie»"
paux et les pompiers avec la Fanfare muni-
cipale , puis de vieux honveds de 1849 dans
leur pittoresque costume, et quatre Hon-
grois en grand costume portant des c°u"
ronnes.

Le char funèbre venait ensuite, suivi de
la munici palité de Turin. Les cordons du
poêle étaient tenus par un représentant de
la Chambre hongroise , le vice-bourgmestre
de Budapest , le maire de Turin et le géné-
ral Tùrr , pour la famille de Kossuth. {Venaient ensuite les deux fils du défu"*;
sa sœur et ses neveux, et après eux *n
foule de députés hongrois et italiens , ?
membres du conseil municipal de Tnrl?â
d'étudiants , de Hongrois en costume et K
représentants des Sociétés italiennes e
hongroises avec drapeaux et emblèm 6
divers.

Le cortège arrivé devant la gare , le cer-i
cueil a étô déposé sous un pavillon ou

secousse. _,
Quand l'énorme vague qui les avait je tés su

les rochers eut roulé sur eux comme i «» 
td'une écluse , et dès qu 'il put respirer , R°° pl_

regarda autour de lui et crut distinguer àfl"
ques brasses sur l'avant une masse noire . «v
sammeht frangée d'écume, (* suivre-t



restera jus qu'au soir. Le maire de Turin a
Ï I A  ?arole en remettant le cercueil à lafearae du vice-bourgmestre de Budapest ,puis une série de discours ont été pronon-ces au nom des diflérents groupes de la
cambre hongroise, par le député Helfy,
?n italien , et par les députés Rohonczy,
ûzentidany, Bartha et Sturmann en ma-gyar. Un autre député hongrois, M. Bartok ,
UIIA "ne Doéaie hongroise, qui a produitne vive sensation sur les auditeurs et sur-i , --"v -ouoauuu oui io. uuim.ur. eu oui ¦

M T la famille de Kossuth.
hon . **onczy> représentant du Parlement
pa!.

g|.ois > a prononcé un a*scours terminant
de l „xPres3l°n de la vive reconnaissance
,]0 a Hongrie à l'Italie et à son roi, qui ont
filsM 

Uae sec0Dde patrie à Kossuth. Les•s de Kossuth ont rendu visite au préfet
„ a.a syndic pour les remercier. Les Hon-
|> °18 sont allés déposer des couronnes aux
"OQuments de Cavour et de Garibaldi ,«insi que sur la statue de Victor-Emmanuela » Wtel de ville.

Une foula énorme assistait à la cérémo-
TI

6*. Para i88ai' y prendre une vive part.
j „ * n 'y avait ni troupes , ni représentantsan gouvernement.
. La cérémonie était terminée à 11 h. 35.
£ quatre heures a eu lieu le départ pour
àèu post du traia 8Pécial 1ui emmène les
"«Négations parlementaires, municipales et
au A ' au .nombra d'une vingtaine , ainsi
d o _  *ra'n spécial emmenant le cercueil
oL _?8uth' les fiis > les parents et les délé-gués de la presse.

LA TOMBES DE VAILLANT

man_f
t0

t
mb-8 de VaillaDt n'existe plus. Des

Cham „al"ons con ';'nilant à se produire au
couve, t A S SuPPucie3' autour de ce tumulus
mes fleurs , de couronnes et d'emblè-
SUre

sym Coliques , la police a pris une me-
Paierie e* Pour couper court à ces
et les i 8e8> e,le a fait enlever les bouquets
qu 'on ""-mortelles. On a nivelé le terrain ,

£.ea ?couvert de petit gravier.
lea prew0PiDtions avaient été retirées dè3
tion (jQ j ,-er8 jours qui suivirent l'inhuma-
"Ce en T*aiou,oM ? • la p» eieciure ue po-
Plid'uer 

Cptte circonstance, ne faisait qu 'ap-
tomhof Al arr ètô qui régit la police dea

L " t^
68 

suppliciés ,
les fleur ? de Vaillant était entretenue :
laient Mô - "es dimauches, se renouve-
lés fidèle^' 8' en aPPortant leurs bouquets ,
paroles <j Prononçaient ou écoutaient des
glantes . Et

Ven geance, des diatribes san-
sante à réon -COtQme "a P°''ce était impuis-
re8i comme dmer ces actes révolutionnai
pas sévir Vi a autre coté> eile ne voulait
Parti dn _,,., fa?on brutale , elle a pris leQe snPprimer la tomhe.

Suppression d'un journal socialiste
-La Correspondance de Strasbourg an-uonce qu 'en vertu des pouvoirs que luiconfère l'art. 10 de la Constitution d'Al

mu ."Lorram e. le Statthalter a interdit lapublication ultérieure do la Elsass Loth-
ihn„r cfte Volhszeitung, paraissant à Mu-

ï" f e ., éditée par MM Ja_ ckh et Wilke.l a  f ;. "UH__  par ___ u .œiiAU et n un.-.
disant officielle motive cet arrêté en
mesura <"Ue le Journal frappé par cette
de R,:

® P0llrsuivait ostensiblement le but
toute « + et <*e saPer 'es fondements de
~'animo_ L°/itè > de provoquer la haine et
classes l- des e'38868 ouvrières contre lea
nient dn i es et de Préparer le renverse-
cielie cit., sooiéte actuelle. La feuille offi-
dans ln c°mme exemple un article publié
4*

Toder»w nnn -épo du 21 mars' intituié :
teur tpTt Gœtzendienst, dans lequel l'au-
teur r., - n dans la ooue le défunt empeUI Guillaume I<*.

NOUVELLES DU MATINta 
préfet06, ¦— Il y a contestation entre le
de pa„- Ja Seine et le Conseil municipal
ïQotif H 'i La Cuose n'est Pa8 nouvelle , et le
ï^r A A • ^nerelle ne l'est pas davantage.
Vnei<necision du Conseil d'Etat du 15 fé-
décisj^

887 confirmant une longue série de
de en - . P1"'86» depuis le commencement
¦déclari cle' l'Hôtel-de-Ville de Paris a étô
Sein 6a ffecté au logement du préfet de la
'ésidep i ce luic i  avait continué à
ane lut. _»av _ uo__ u .  nore, ann u éviter

Mais 1 aveo -'autorité municipale,
celui <j 'acré ationd' un nouveau ministère ,
tre, M 

8
R

c°lonies, et d'un nouveau minis-
chosea r °ulan ger, a mis fin à cet état de
Paviii0'n ^-e nouveau ministre prend au
"«- Prur . ^lore l'appartement qu 'occupait
S1 dou la Seine' M- Poubelle , et celui-

• Ch-Se transPorter à son domicile légal.
^unicjT-^Pondry , président 

du 
Conseil

l'UUp „• j '  " WUÏUI|U«U UIJJOIICO IO _U -1_CU
tion dn ,aéIibérer. En attendant la ques-"Viiie faifCément du préfet à l'Hôtel-de-

*a Presse. ^
bJ

et dGS commentaires de 
toute

sei^era" „ • e ravis même de Plusieurs con-
ra lotjA _ . u î a8sistaient à la réunion prépa-
''enimL5111 a eu lieu mardi , il résulte que
de Viiu eei . ent de M - Poubel le à l'Hôtel
8i°nnJ» 8e 

îam encombre et n'occa
1uels on - *°̂ ? .. incid ents autour des-
témiLi* ai avance tant de bruit. Lea1 HDI,ca »a» »^réB <_ u conseil ne voient

aucun inconvénient à ce que les apparte-
ments du préfet soient situés à côté de ses
bureaux ; les radicaux estiment que ce
qu 'il aurait fallu empêcher , c'était jadis
l'installation des bureaux du préfet à
l'Hôtel de Ville , mais que ce dernier cou-
che ou non dans l'édifice municipal , ils n'en
ont cure. La plupart des socialistes sont
du même avis. Les violents, et ils sont
rares , parlent de recourir a la force et de
barricader la chambre où M. Poubelle va
coucher.

— Une dépêche de Kayes du 27 mars
annonce que deux colonnes françaises par-
ties de Tombouctou ont surpris et dispersé
des bandes de Touaregs qui se livraient à
la piraterie. Elles en tuèrent plusieurs ,
capturèrent les bestiaux, sans aucune perte
de leur côté.

Angleterre. — C'est au retour d'une
chasse chez M. de Rothschild que le célèbre
explorateur Lowett Cameron s'est tué en
tombant de cheval. Il rentrait chez lui à
Soulbery et c'est tout près de sa maison que
l'accident s'est produit. Tous les journaux
lui consacrent des articles (nécrologiques ,
rappelant qu 'il fut le premier voyageur
qui traversa l'Afrique équatoriale de part
en part.

— M. T. Shaw, récemment nommé soli-
citor général en Ecosse, a été réélu député
d'Hawick Burghs , par 3203 voix contre
2236 données à M. Sullerton , unioniste.

— Un télégramme annonce qu'une crise
gouvernementale a éclaté à Terre Neuve, à
la suite de la découverte de fraudes électo-
rales

Allemagne. — Le prince Bismarck ,
qui avait souffert tout l'hiver des suites de
la grave maladie dont il avait été atteint à
Kissingen , a recouvré toutes ses forces. Il
n'est plus au régime, il boit du vin et .fume
tant qu 'il lui plait; la bière seule lui est en
core interdite. Sa bonne bumeur a reparu
et il passe volontiers quelques heures à
causer avec les visiteurs qui sont de nou-
veau autorisés à se présenter à Priedrichs-
ruhe.

Le prince a recommencé à faire de longs
tours de promenade à pied dans la forêt
qui fait partie de son domaine , et il ne
parle de rien de moins que de remonter à
cheval.

De nombreuses députations vont le saluer
à l'occasion du 79rao anniversaire de sa nais-
sance, qui sera célébré le 1°" avril prochain.

Russie. — On télégraphie de Saint Pé-
tersbourg au Daily Chronicle que la police
arrêté dix-huit étudiants , membres d'une
société révol utionnaire.

Italie. — Les députés Pais , rapporteur
du budget de la guerre , et Bettolo, rappor-
teur du budget de la marine, sont d'avis
qu 'il est possible de réaliser de nouvelles
économies en simplifiant l'administration.
Mais ils maintiennent énergiquement que
les sommes ainsi économisées doivent être
exclusivement consacrées à l'augmentationdea forces vives de l'armée et de la flotte,
au renouvellement du matériel , à l'achève-
ment des fortifications. Ce désaccord entre
les commissions du budget ot la commission
des réformes financières augmente les
chances qu 'a le gouvernement de faire vo-
ter intégralemeut les dépenses militaires.

— L'Exposition internationale de méde-
cine et d'hygiène à Rome a été inaugurée
mercredi matin au palais des beaux-arts.
MM. Crispi , Baccelli , Antonelli ont été re-
çus par le maire, M. Ruspoli , et M. Pa-
gliani , président du Comité organisateur.
Ces messieurs ont parcouru les diverseï
sections de l'Exposition. Etaient présents :
les délégués des divers gouvernements,
beaucoup d'invités et de personnes partici-
pant au Congrès.

— A Crémone, le colonel Ciro Serpieri ,
commandant un régiment de bersagliers ,
pris en flagrant délit de vol de couverts
d'argent à l'Auberge d'Italie, où il prenait
pension , vient d'être arrêté et déféré simul-
tanément à la justice et à un conseil de dis-
cipline. Le colonel a avoué avoir soustrait
une trentaine de couverts.

— Le procès du député Dé Felice et de
ses co-accu»és , Verro , Gaetano Rendi,
Bosce Garibaldi , etc., est fixé au 7 avril.
L'autorité militaire a demandé la salle des
assises du palais de justice de Palerme,
beaucoup plus vaste que celle où siège ac-
tuellement la première section du tribunal
militaire. Les plus grandes précautions se-
ront prises. Le public ne sera admis qu'à
des conditions très rigoureuses. Qn a ce-
pendant réservé des places pour la presse.
Un détail historique : c'est dans la salle où
aura lieu le procès que siégeait , en 1848, la
Chambre des pairs de Sicile. La Chambre
des communes tenait ses séances dans le
local actuellement occupé par le tribunal
de guerre.

Brésil. — Un télégramme de Montevi-
deo au Times dit que le vaisseau portugais
Alfonso de Albuquerque, a débarqué mardi
au lazaret de Buenos Ayres 90 otflciers et
170 marins insurgés ; le Mindello a paesé
le 26 mars en vue de Rio.

Pérou. — Le président de la Républi-
que du Pérou est dangereusement malade.

La mort compliquerait beaucoup la situa-
tion politique. Les élections sont fixées au
1er avril.

FRIBOURG

Nécrologie . — Nous avons la douleur
d'annoncer la mort de M. l'abbé Bourgeois,
préfet du Collège Saint-Michel , emporté le
28 mars, à 10 heures de la nuit , par une
attaque d'influenza compli quée d'une érysi-
pèle qui avait atteint les méninges. C'est
une grande perte pour le Collège, qui pos-
sédait en lui un préfet parfaitement à la
hauteur de sa tâche, joignant beaucoup de
tact à une rare énergie, paternellement
dévoué aux jeunes gens dont la direction
lui était confiée.

M. l'abbé Bourgeois était né le 28 février
1857. Prêtre depuis le 25 juillet 1885, il
avait occupé divers postes de vicaires. Sa
fai ble santé nécessitant des ménagements
exceptionnels, il fut trois ans à Fribourg,
à titre de précepteur, dans la maison de
M. Alphonse de Reynold. Il était préfet du
Collège depuis le lor février 1893.

Les obsèques auront lieu samedi, à
8 y2 heures, dans l'église du Collège Saint-
Michel.

_R. I. -R.

Les anciens élèves du Collège dc
Fribourg. — Le compte rendu du ban-
quet annuel, contenant l'invitation au ban-
quet du dimanche du Bon Pasteur, vient
de paraître à Lyon. Bien que cette publica-
tion soit faite, en quelque sorte, pour l'in-
timité, elle doit être mentionnée, car elle
donne un exemple précieux à plusieura
égards. Elle a d'abord une valeur histori
que, puisqu 'un grand nombre des chrétiens
dont elle rappelle les talents et les vertus
ont été mêlés aux affaires politi ques de la
France et de l'Europe. En parcourant les
listes qui mentionnent les morts et les vi-
vants , on est frappé par beaucoup de noms
célèbres et même glorieux. On trouve là
une collection d'hommes éminents qui per-
sonnifient une grande partie de l'histoire
contemporaine. La valeur intellectuelle et
morale des élèves formés par les Jésuites
de Fribourg est le seul éloge qu'aient dé-
siré les maîtres , mais c'est , sur cette terre,
l'éloge suprême. Sentiments de reconnais-
sance, souvenir pieux d'une vieille camara-
derie et d'une affection sincère, tels sont
les liens qui unissent les anciens condisci-
ples de Fribourg.

Chaque année un résumé de la corres-
pondance est présenté par M. Noël Le
Mire. C'est toujours une lecture char-
mante, pleine de pensées nobles et géné-
reuses. Chaque année on se réunit pour la
messe de Requiem, pour un banquet. Il
faut rendre hommage à la pensée perma-
nente qui soutient une si noble tradition.

C Univers.)

Université. — Les personnes qui dési-
rent louer des chambres ou fournir la pen-
sion à des étudiants de l'Université, pendant
le semestre d'été, sont priées d'en donner
avis par écrit à la Chancellerie de l'Uni-
versité (rue des Epouses , 71), avant le
12 avril prochain. Les lettres devront indi-
quer exactement :

a) le nom et l'adresse (rue, numéro et
étage) de l'intéressé ;

b) le nombre et le prix (service compris)
des chambres à louer ;

c) la rue ou la vue sur laquelle s'ouvrent
les fenêtres ;

d) le prix par mois des pensions, avec
ou sans vin.

Les lettres qui ne porteraient pas claire-
ment ces indications, ou qui arriveraient
après la date fixée du 12 avril , ne pourront
pas être prises en considération pour l'éta-
blissement du tableau des logements et
pensions, préparé et alfiché au commence-
ment du eemestre, par les soins de la
Chancellerie de l'Université.

Chaque semestre on ressent davantage
la pénurie dans notre ville de chambres à
louer jouissant à la fois du double avantage
d' un ameublement confortable et d'une
belle vue. Dans l'intérêt de l'Université et
dans celui de la ville , nous adressons donc
aux familles , même à celles qui n'ont pas
besoin de ce profit , l'instante prière de louer
à des étudiants universitaires les chambres
bien meublées et bien situées dont elles
n'auraient pas l'emploi nécessaire.

Nombre d'étudiants , pour jouir d'un lo-
gement vraiment confortable , s'engageraient
«ans doute volontiers à ne plus recevoir
chez eux les visites de leurs condisciples
après une heure déterminée de la soirée.
De cette façon serait assurée la tranquillité
des personnes qui leur accorderaient l'hos -
pitalité.

Il serait également à souhaiter que le
prix des chambres soit exigé au commence
ment , et non pas à la fin de chaque mois.

Cet usage , déjà en vigueur dans plusieurs
autres villes universitaires , même en Suisse,
ne saurait être mal vu de MM. lea étudiants;
il leur rendrait au contraire souvent ser-
vice, et leur éviterait , dans certains cas,
des désagréments, aussi bien qu 'aux per-
sonnes chez lesquelles ils sont logés.

(Communiqué).
Succès. — M. Alexis Herzen , de Burg

(Lac), a obtenu un diplôme d'ingénieur-cons-
tructeur, à l'Université de Lausanne.

Concours de fermes. — Comme les
années précédentes , la fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande a
organisé des concours de fermes dont le
programme a été envoyé la semaine der-
nière à toutes les sociétés. Le programme
a été modifié d'après une étude qui en a étô
faite par une commission intercantonale.
Les cantons sont divisés en trois zones pour
les concours, les prix sont plus élevés. Les
inscriptions des concurrents peuvent avoir
lieu jusqu 'au 15 avril date fatale.

Examens d'apprentis. — Les exa-
mens d'apprentis pour le canton de Fri-
bourg auront lieu à Fribourg, les lundi ,
mardi et mercredi 23, 24 et 25 avril. Les
pièces d'épreuve devront parvenir à la
Commission des examens pour le samedi
21 avril , au plus tard. (Communiqué.)

Agouveautés en Etoffes noires«' Caehemirs, Etoiles de i'an<ai-sie et Etaniïne pure laine , lc mètreà Fr. 1.45, 4.45 noir et couleur , Mideuil ,nouveaux tissus, pure laine , le mètre à
Fr. 1.25 Etoffes noires les plus modernes ,en 300 différentes qualités env., serontvendues à prix très modérés, en n 'im-porte quelle quantité , par

Oettinger & Cie, Zurich.
B-B* Echantillons des susdites, ainsi

que de toutes nos autres Etoffes en cou-
leur pour Dames et Messieurs , des Etoffes
coton et des coupons de la saison passée
réduits en dessous du prix de revient ,
sur demande promptement franco. (365

PETITES GAZETTES
LES CHIENS éLECTRICIENS. — On a constam-ment l'obli gation , dans les installations d'élec-tricité, de faire passer un conducteur électri-que d' un bout à l'autre d'un tuyau horizontal.Ce n'est pas chose aisée. Le problème a, toutd'abord , été résolu , en mettant à contribution

un chat à l'une des pattes duquel on attachait
un fil : mais le chat est capricieux et peuserviable , ne se prête qu 'imparfaitement à la
célérité de l'opération . Parfois , il sort tout à
coup, comme une flèche , après avoir pris , ma-chiavéliquement , dans le tuyau , le temps né-
cessaire pour ronger le fil d'Ariane des électri-
ciens. Aussi a-t-on renoncé, toutes les foisqu'on le peut , à la collaboration du chat ; on
emploie en ses lieu et place, dans les chantiersbien organisés, de petits chiens terriers quel'on dresse à ce genre de travail et qui l'exécu-
tent avec autant de docilité que de précision :la perspective d'une caresse et l'appât d'unmorceau de sucre, au sortir du tuyau , suffi-
sent à faire prendre à ces bonnes bêtes, leurpetite corvée par son bon côté. La Compagnie
Compton , en Angleterre , possède un petit ter-
rier, nommé Strip, qui s'est fait , dans cette
profession spéciale , une véritable réputation .
Strip a posé, dans Londres , des kilomètres de
conducteurs : on le l'ait maintenant  demander
en province comme en consultation. Les con-duits étroits , obscurs ou coudés , ne l'intimi-
dent aucunement. Strip a fait école et a étéélevé , en quelque sorte, à la dignité de pro-
fesseur de pose de conducteurs électriques ; onle charge, en effet , d'initier ses congénères aumétier dans lequel il s'est illustré ; et c'est de
la meilleure gr_.ee du monde qu 'il leur donnne
des sortes de répétitions.

LA CIGUë PERSILLéE. — Toute une iami.le de
Diekirch , celle du cafetier Zenner Schmoll , afailli périr jeudi par suite d'une méprise. Dan -la préparation du dîner , la ciguë avait été em-
ployée au lieu de persil. Six personnes ont été
gravement malades , mais leur état , aujour-d'hui , s'est amélioré.

SUPERSTITIONS ALLEMANDES . — Ilvient do pa-
raître en Allemagne une histoire de la supers-tition , qui est anssi un répertoire complet dessuperstitions germaniques.

Beaucoup d'entre elles nous sont connues : lacartomancie , les tintements dans les oreilles,les mirois brisés , le sel .sur la nappe , jouissentd'uno faveur universelle. Mais il semble que
les superstitions macabres soient chez lospaysans d'Allemagne , plus nombreuses et plusprofondes que chez nous.

Voici quelques exemples : les enfants qui re-
çoivent le nom de leurs parents mourront
avant eux. Quiconque bâtit beaucoup mourraDientot. bi vous blessez ou seulement apr.i.
çevez une belette , vous mourrez dans l'année.Quand le foyer craque et jette des étincelles ,quo des enfants ou des chiens hurlent devan .la, porte , que des corbeaux cioassent , que dospies ou des chouettes crient sur le toit , c'estque quelqu 'un doit mourir avant la Noël pro-chaine.

La liste de ces présages funèbres est inter-minable , et l'on se prend à songer qu 'en de
telles contrées il doit être bien difficile de ue
pas mourir dans l'année. De là on passe auchapitre des fantômes , et c'est le plus long de
tous. Pour empêcher un mort de revenir , on
recommande de lui pincer le gros orteil , ou dé



fHISSDSH ITIKLB DE FRIBOURG tA . «¦*? s..»mort , c'est qu 'il doit revenir chercher un de traire. — _ adresser à Jos .n .Jaqoat*
ses proches. Ainsi de suite à l'infini. bu_fetde)agare,à ViiIa__ -_ _Jaï_it Pierre,

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars |23|3M |5-5|5.6|_7|28|29| Mars

710,0 =- (il ' I ¦ ! =- 710,0
Moy =2 \\\\ =_ M°J

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mars | 23| 24j 25| 26 271 28| 29 Mars

7h. matin —S ,—I l  1 2 -li— 2, 5 7h.mattn
lh. soir 8 3 12 8 -11 12i 12 1 h. soir
7 h. soir 2Î 31 7 5 2 7 7 h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Plusieurs filles de Soleure et de Bâle,
comme bonnes ou aides de ménage.

Un jeune homme bien recommandé,
pour un commerce en gros.

IJnefillede chambre allemande, sachant
passablement le français , coudre et
repasser, 17 ans.

Une fille de cuisine française, 17 ans.
Une fille de chambre de Lucerne.
Une fille de cuisine de la Sarine.
Une personne de la Broyé, pour tout

faire dans un petit ménage.
Une servante de campagne, 25 ans.
Une ménagère mariée de la Broyé,

pour tout faire dans un ménage.
Une bonne ou aide de ménage de la

Singine, 18 ans.
Une jeune fille de Lucerne, sachant

cuire, coudre , repasser, 23 ans , pour le
lor mai.

Un garçon allemand de 16 ans , une
place quelconque pour apprendre le
français.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S adresser à M. l'abbe Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fritoo-urg-, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
Il heuresà 1 heure.

A I _ (lfT I _R P°ur le 25 J uillet - le
X_L i_\r ci MJXMI second étage de la mai-
son N° 192, rue de la Préfecture. S'a-
dresser au 1er étage de la dite maison. *62

A I  nilFR Pour le 25 juillet , rue_ _U U _ . n i  de Lausanne, K° 77,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, eau à la cuisine. S'adresser an ma-
gasin. (433)

On __ P îïl S* ¥t __ P une domestique sa-
VII U-HltilIUt. chant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (477)

A VENDRE 00 A LOUER
pour» le 35 juillet 100

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

!>™p[jiyl{glB̂ ^|MH^
dans ia maison Glasson, rue de Romont,
268, un bel appartement situé au soleil :
5 chambres de maître , belle terrasse,
cuisine, chambres de domestique, cave,
grenier et vastes dépendances.

S'adresser en dite maison ou à M. Panl
Glasson, banquier , à Fribonrg;. 3Z0

ÙTI flPNiandp Pour entrer dans la
WII UCHlaUUC qUiuZaine, un do-
mestique sachant bien traire et soigner
15 vaches. S'adresser à Ch. Guinchard,
à la ferme du Château de Gorgier
(canton de NèucMteJ). (513)

RUSSE AU CONCOURS
Il est ouvert un concours pour la repourvue aux fonctions de secrétaire de ville,

poste déclaré vacant. La connaissance- de la langue allemande est exigée.
Terme d'inscription d'ici au samedi 7 avril prochain , à 5 heures du soir, au bureau

du Conseil communal , où l'on peut prendre connaissance des avantages et obligations
gui y sont attachés.

FRIBOURG, le 27 mars 1894. (519)
Le vice-président du Conseil communal :
(Sign.) Cypff. C.EMBRE.

Banque populaire suisse
Le dividende pour 1893 a été fixé à 4 V2 % V&v l'assemblée générale des délégués ;

il peut ôtre touché à partir d'aujourd'hui, à moins qu'il ne doive être crédité confor-
mément au § 34 des statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 décembre 1893 seront
également remboursées à partir d'aujourd'hui.

BERNE, le 28 mars 1894. B 6640 (522/288)
_L_a Direction générale.

.i'... ..-J
QUI  VEÎ TJ T A. O H El T ___ _E _.

une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN DE VANNERIE OE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N0 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrications suisse et étrangère des premières maisons. (448/238)

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
Catalogues illustrés â disposition.

On reçoit les commandes de voitures dont les types ne sont pas en magasin.

En vente à 1 Imprimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRÉ. 3e édition. 648 pages illustrées.

— Prix : broché , 2 fr. — Relié toile , ou basane , tranche rouge ou dorée, 3 fr. 50.
— (Pour les ecclésiastiques et communautés, 2 fr. 50.) — Relié basane, tranche
marbrée , 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2e choix, tranche
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. — Relié chagrin avec
dorure sur le plat , genre nouveau , 6 fr. 50. — Relié chagrin Ie choix, riche do-
rure sur le plat, avec étui, 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

LE JOURNAL DES SAINTS, par le P. Grossez, S. J. Nouvelle édition
illustrée. 2 beaux volumes, donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saint ,
une méditation en trois ponts clairs et substantiels, une pratique et une prière. —
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée , 4 fr. —
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligny. In-18, 344 pages, dont 10 âges d'illus-
trations dessinées par le P. Vasseur, d'aprôs les meilleurs artistes chrétiens. —
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure de luxe avec plaque, tranche jaspée, 2 fr. —
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRETIENNE DES ENFANTS, petit paroissien
illustré. In-12, 228 pages, 200 illustrations, contenant : La petite Bible illustrée de
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La méthode
pour répondre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Confession
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées chré-
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire relié,
tranche jaspée , 1 fr. 20. Le cent, 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr. 60.
Le cent, 100 fr.

B VIE ET REVELATIONS Jj
©lll DE LA lill

É BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE È
flll Ecrites par elle-même |jgj|
l^t (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) iHf

§ 

PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL Wjl&Ê
ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ĵl&

PÉNITENT POUR NOUS sËËr
-PRJX : 50 centimes |8| .

« L'Eglise et _ la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de ÈgnÊ
ffiM Jésus ; c'est Lui qni guérira tons nos maux. Prêchez partout cette sf̂ w*EpS® dévotion ; elle doit être le salut du monde. » ®^j__ll%ffM (pi6 Ix - au ):- p - Chevalier, l.'_HtSgjJjf Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) %&$%

buffetdelagare .à Vîiïa __ -&aï__it Pierre,
ou à Nicolas Sndan, à Sales
(Gruyère). (248/138)

AVIS
Les semences forestières sont ar-

rivées au bureau de l'inspecteur du
4e arrondissement (Broyé et Lac), où elles
peuvent être retirées d'ici au 7 avril;
passé ce terme, elles seront expédiées
contre remboursement.

Fribonrg, le 24 mars 1894.
L'inspecteurfore3tierdu4° arrondissement:

(509/272) PIERRE GENDRE.

Mises publiques
Le vendredi 30 mars 1894, dès les

2 heures aprôs midi, en Praz Genoud, à
Sorens, il sera exposé en vente aux
enchères publiques : 3 vaches, 1 taureau
de 1 an, une truie avec les petits et une
jument.

Bnlle, le 24 mars 1894. (502/271)
Greffe dn Tribunal.

Un on deux jeunes hommes
qui veulent apprendre la. langue
allemande, trouveraient placement
dans la famille catlioliqne d'un îns- .
tituteur argovien, où ils auraient/
l'occasion de fréquenter une écolo
secondaire. Entrée au commence'
ment du mois de mai. Prix de pen'
sion : 45 fr. par mois. S'adresser
sous chiffre O. F. 319, à. Orell Fiisslh
annonces, Zurich. (467)

A LOUER %%-£&$&
réparé à neuf; eau dans la mai'800
ensuite une jolie chambre meublée- .

S'adresser Grand'Rue, TS° 4$. à ¦"
bourg. (517)

Employé de commerce
cherche pension dans une famille bour-
geoise française , pour le 1er avril. (520)

S' adresser poste restante K. F. 20>

__-M—W______ll___________l —_—___—1

PRIX DEFABRIQUE. PAS D'INTERMÉDIAIRES

L marque ««Biaise) FRANCO. — Depuis
Cadre Humbert f _>„-,-„„.j„-.„ q .n
Billes parlout ( ^umatique 370
Direction à billes \ 

Caoutoh.creux 280
Pédales ù billes )  S'adresser au

C._cessi._aire général dc plusieurs fabriqu es

F. C.1TJDDI ,„,
121, rue des Chanoines, FRIBOURG

_____________U_Wi____ll_____¥___-_^

La plus grande maison d' expédition de
comestibles de la Suisse

continue à expédier ce fameux poisson

L'Aigrefin, par kilo 0.70
et en panier de 50 kilos net, à f r .  28.""

Emballage perdu.
SP8F" La maison recommande aussi

tous ses autres articles et envoie sur de-
mande. Prix courant. (618)

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE ET APOSTOLAT

nu

B. PIERRE CAMSiOJ
apôtre du XVIe siècle

par Be P. CAMïSïUS BOVET
Prix : 2 francs

^^ÔWS^ÏÔNNËTES*-
par CHRISTIAN DEF BA-TCB

Prix > 1 frnno


