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Sanghaï, 10 avril.
La population de Si-Ngan-Fou (province

de Cben-Si) a mis le feu aux maisons de la
mission française; elle a maltraité les
prêtres et les a mis en prison.

La légation française demande satisfac-
tion.

De nos correspondants particuliers
Berne, 11 avril.

Conseil national. (Séance du 11 avril.
Présidence de M. Comtesse, président.)

Ce matin , le Conseil national s'est occupé
en premier lieu du recours du soldat Lœw,
de Bâle, qui a fait appel d' une décision du
Conseil fédéral , lui refusant l'indemnité
demandée pour maladie contractée au ser-
vice militaire. C'est la quatrième fois que
ce recours revient devant le Conseil natio -
nal, le Conseil des Etats ayant persisté à
déclarer le recours non fondé, tandis] que
le Conseil national a décidé trois fois de
l'admettre.

MM. Brenner, Decollogny et Speiser se
prononcent pour la confirmation définitive
des décisions antérieures du Conseil natio-
nal , soi t pour l'admission du recours.

Par contre , MM. Hœberlin et Frey,
conseiller fédéral , proposent d'écarter le
recours.

Votation. Par 63 voix contre 48 l'assem-
blée déclare le recours fondé et décrète en
même temps que cette décision est défi-
nitive.

On reprend la discussion sur le droit au
travail.

M. Joos (Schaffhouse) continue son ex-
posé sur la colonisation. Selon lui , c'est le
moyen de procurer du travail à ceux qui
en manquent.

M. Scheuchzer (Zurich) ae prononce con-
tre l'initiative, en disant que ceux qui ré-
clament le droit au travail sont, les mêmes
qui organisent en ce moment la grève à
Zurich , à Berne et à Soleure. La proclama-
tion du droit au travail , à son avis , n'abou-
tirait qu 'à pousser les gens des campagnes
dans les villes. L'agriculture est aussi obli-
gée de lutter pour-l'existence. Aussi , dans
les milieux agricoles , une grande hostilité
se manifeste maintenant contre les lois
pour la protection ouvrière.

En terminant , l'orateur recommande la
proposition de M. Joos, la colonisation de-
vant remplacer les services militaires
étrangers, qui autrefois servaient de dé-
bouchés.

Un certain nombre d'orateurs étant en-
core inscrits , le Conseil des Etats insistant
pour que cette question arrive devant lui
dans la présente session , l'assemblée décide
de tenir une séance de relevée à 4 heures.

L'interpellation contre le secrétaire ou-
vrier vient d'être appuyée par les signatu-
res nouvelles de MM. Delarageaz (Vaud),
Ceresole (Vaud), Boiceau (Vaud), Diesbach
(Fribourg), Decollogny (Vaud), Rutty (Ge-
nève), Ramuz (Genève), Gallati ^Glaris.)

Service de l'Agence Berna
Berne, 11 avril.

Aujourd'hui , à 8 heures, se sont ouvertes
dans l'Aula de l'Université , les assises qui
doivent juger les émeutiers du 19 juin 1893.

On a tout d'abord procédé à la constitu-
tion du jury, opération qui a été fort
longue.

La cour est composée de MM. Wermuth,
président , Klaye, juge d'appel , et Ully, juge
de district.

L'accusateur public est M. Kernen .
La partie civile est représentée par

MM. Lenz , Fischer et Jahn.
La défense est confiée à MM. Aeby, Gloor ,

Burkhard et Furkholz , de Soleure.
M. Graffioa , chef de bureau à la Chancel-

lerie fédérale, fonctionne comme traducteur
pour ici: italiens.

Le bâtiment est fortement occupé par la
4° compagnie du bataillon 36e et par un
grand nombre de gendarmes, dont 18 dans
la salle même.

Tout coup de main est impossible.
Sur 75 accusés , 71 sont présents. Parmi

eux figurent de très jeunes gens.
L'impression n6 leur est pas favorable.

On voit que ce sont des gens sans éduca-
tion et peu intelligents.

Dans la salle, il y a énormément de cu-
rieux , parmi lesquels ou remarque les
inévitables étudiants et étudiantes russes.'

Les interrogatoires commenceront à
2 heures, avec la séance de relevée.

Il y aura deux séances par jour.

Sa k Mm fédérales
Berne , le 10 avril.

Machine arrière. — Offensive contre le secré-
. tariat ouvrier. —- Ralentissement de la poli-

tique sociale. — M. Boiceau. —- Discours de
M. Théraulaz.
Ce n'est plus la marée montante du so-

cialisme qu 'il faut signaler ; car nous assis-
tons au spectacle contraire. Une réaction
intense se manifeste contre le mouvement
de réforme sociale qui a eu ses beaux joura
naguère au sein du Parlement. On serait
presque tenté de croire à une volte-face
générale, à une sorte d'assagissement sou-
dain au lendemain d'un emballement. Est-
ce que les catholiques vont abandonner la
politique sociale qu 'ils ont suivie ces der-
nières années? Vont-ils rompre tout à fait
le câble avec lea éléments démocrati ques
sur le terrain économi que et social ? Telle
est la question qui se pose après les discours
prononcés aujourd'hui par MM. Benziger
et Théraulaz.

Puis voici une démonstration contre le
secrétaire ouvrier , M. Greulich , auquel on
veut faire expier aa campagne en faveur
de l'assistance gratuite et du monopole du
tabac. On appelle cela de l'agitation politi-
que, et une douzaine d'interpellants vont
demander au Conaeil fédéral ai c'e8t pour
cette beaogne qu 'on salarie le aecrétaire
ouvrier.

C'est donc l'offensive sur toute la ligne
contre l'action politico-sociale de la Fédé-
ration ouvrière suisse.

Pour le moment , il n 'y a pas à se le dis-
simuler , le vent ne souffle pas dans les voi-
les de la réforme sociale. Après le vote po-
pulaire aur la législation des métiers, le
Parlement aemble vouloir faire machine
arrière. Il ne faudrait pas cependant tom-
ber dans une sorte d'emballement à re-
bours.

La note du régime économique basé sur
la liberté a été donnée aujourd'hui avec
une accentuation spéciale par M. Boiceau ,
député libéral vaudois , qui faisait ses pre-
mières armes dans l'arène fédérale depuis
son retour aux Chambres.

M. Boiceau a une certaine ampleur ora-
toire. Le ton et le geste sont dignes d'une
plus grande tribune. Tant pour lea idées
que pour la forme, nous avons eu l'illusion
d'entendre un orateur parlementaire du
temps de Louis Philippe. Champion de
l'ancienne politique économique du laisser-
faire , du laisaer-passer , M. Boiceau a une foi
abBolue dan8 le régime de la liberté. C'est
assez dire que l'initiative pour le droit au
travail et tout postulat quelconque s'y
rattachant ont trouvé en lui un adversaire
intraitable. Cependant , il a indiqué quel-
ques bonnes raisons d'ordre pratique à
l'appui de sa thèse, qui est celle de la
minorité de la Commission.

Le discours de M. Théraulaz vous mon-
trera plus particulièrement le point de vue
auquel ae place une partie de la droite
catholique en cette question. La place
considérable que prendra cet exposé auba-
tantiel m'oblige à réserver pour demain
une étude d'ensemble sur les discours de
MM. Benziger, Tobler , Speiser, Muller et
Joos.

M, Théraulaz (Fribourg). Sans entrer
dans les détails du sujet qui nous occupe , je
tiens néanmoins à poser quelques courtes ré-
flexions et constatations très générales sur le
terrain pratique , car le moment me paraît
venu où les Conseils et le pays doivent se pro-
noncer catégoriquement vis-à-vis du mouve-
ment socialiste qui va s'accentuant de jour en
jour. A ce point de vue .ie serais presque tenté
de remercier les initiants qui nous fournissent
une excellente occasion de manifester notre
manière devoir.

Je ne pourrai pas non plus me rallier à la
proposition du droit au travail par le motif
essentiel que cette disposition introduite dans
la Constitution fédérale marquerait un pas
décisif dans la voie du socialisme d'Etat , et
nous conduirait infailliblement au collecti-
visme , c'est-à-dire à la suppression de la pro-
priété individuelle qui est la base des sociétés
organisées. Nous accentuerions, en outre , l'an-
tagonisme entre le capital et le travail , par
suite de la soi-disant organisation démocrati-
que du travail dans les fabriques , et nous
voterions une nouvelle assurance : celle contre
le chômage , avant que les grosses questions
des assurances conlre la maladie , les accidents
et Ja vieillesse aient reçu leur solution.

Or, voulons-nous cela ? Evidemment non !
Nous ne le voulons ni les uns ni les autres,
quelles que puissent être , du reste , les sympa-
thies plus ou moins grandes que nous éprou-
vions pour les réformes sociales en généra!-

Si, du moins, l'adoption des mesures qui
nous sont proposées devaient avoir pour effet
d'enrayer le mouvement anarchiste qui menace
si gravement la société à l'heure qu'il est, oh
pourrait peut-être se demander si l'essai ne
devrait pas être tenté dans une mesure nor-
male. Mais il n'en est rien ; car nous voyons
les anarchistes considérer les socialistes par-
lementaires, précisément ceux qui réclament
le droit au travail , comme leurs pires ennemis,
ies aenoccer comme aes endormeurs servant
uniquement de tampon entre eux et la société
bourgeoise; ceux qui devraient être expé-
diés, en tout premier lieu, lorsque sonnera
l'heure du grand mouvement universel qui est
en voie d'élaboration.

Il est donc bon , Messieurs, que le peuple
suisse se prononce , et vous Terrez qu 'il le
fera, sans qu 'un seul doute subsiste sur ses
intentions.

Notre peuple n'a que faire du principe du
droit au travail. Il ne connaît qu 'un principe ;
c'est celui de l'obligation du travail qui
crée la prospérété et il le pratique en toute
bonne volonté et avec courage.

Nous ne pouvons pas nous le dissimuler,
notre peuple en général est fatigué, je dirai
plus , obsédé de toutes ' ces propositions et
dissertations en vue du bonheur systémati-
que du peuple , donnant lieu à d'interminables
discussions, dans lesquelles la division éclate
dès les premiers mots, et à la suite desquelles
la confusion des idées va croissant.

Il considère, d'un œil de plus en plus inquiet,
toutes ces revendications ayant pour but
l'institution d'un nouvel ordre social, si diffé-
rent de celui qui existe. Il se demande avec
inquiétude , où tout cela va le conduire et si-
vraiment , son bonheur peut dépendre de com-
binaisons aussi compliquées.

Il s'étonne, surtout , que tous les efforts
tentés, jusqu 'ici, de différents côtés ; que là
bienveillance et l'intervention efficace des
pouvoirs publics , en vue de l'amélioration du
sort des ouvriers , ne soient récompensés, le
plus souvent , que par une recrudescence d'exi-
gences et même d'hostilités , de la part d'un
nombre , restreint sans doute , de turbulents,
mais qui ne se confèrent pas moins la mission
de parler et d'agir au nom de l'universalité
des travailleurs.

Nos agriculteurs, par exemple,^ 'exaspèrent
en présence de cette question de la journée de
8 heures, eux qui travaillent toute l'année
dès les 5 heures du matin à 8 heures du soir,
et même en été dès 3 heures à la nuit , soit
irequemment pendant 18 Heures, c est le point
qui les émeut plus particulièrement , par lé
motif qu 'ils sont plus à même de l'apprécier
par comparaison.

L'état des esprits, en Suisse, est même tel,
dans le moment actuel , en présence des atten-
tats qui se renouvellent pour ainsi dire, cha--
que jour , un peu partout , dans les pays voi-
sins, qu 'on doit se demander avec inquiétude si,
à un moment donné , en présence par exemple
d'un nouveau krawall qui , il faut bien l'espé-
rer dans l'intérêt des ouvriers eux-mêmes ne
se produira pas, nous n'assisterions pas à une
intervention par le fait des citoyens amis de
l'ordre public , intervention dans laquelle, cer-
tainement , le dernier mot ne resterait paa à,
l'anarchie.

Autre point :
La demande d'initiative débute en posant

le principe du droit â un travail suff isam-
ment rétribué, reconnu à chaque citoyen
suisse; mais les développements qui suivent
visent exclusivement les ouvriers ! Pourquoi'
cela? Est-ce que peut-être le médecin sans
malades , l'avocat sans causes, le notaire sans
stipulations , le commerçant sans clientèle.l'in-
dustriel sans commandes , l'agriculteur sans
pluie ou sans soleil , que sais-jo encore ? ne
seraient pas aussi des citoyena suisses ot
n'auraient pas droit , comme tels , d'être garan-
tis contre le chômage ? Les développements ne
concordent donc pas avec le principe posé.

D est incontestable , d'autre part , que toutes
les mesures légales de protection directe du
travail par l'Etat tendent d'une manière généi
raie à énerver les caractères, en supprimant,
ou , tout au moins, en affaiblissant leB senti-
ments d'émulation , de prévoyance et de res-
Sonsabilité personnelles. C'est une idée banale,

force d'être vraie.
De combien de reproches n'a-t-on pas couvert

le système de la charité sous toutes ses formes,
à ce point de vue?

Et, cependant , la charité ne s'adresse, en
principe , qu'aux faibles ou à ceux qu 'une infé-
riorité que 'conquo met hors d'état de subvenir
à leurs besoins. Et voilà qu 'aujourd'hui , par
le droit au travail , on veut aller , en réalité,
sous une forme différente , beaucoup plus loin ,
en généralisant le système et en créant un
droit.

Je ne voudrais certes pas dire du mal dea
associations ouvrières qui sont incontestable-
ment un bienfait ; mais , cependant , nous voyons
que , malgré toutes les précautions , elles tom-



bent elles-mêmes dans le même inconvénient.
Les statistiques nous démontrent en effet ,
qu'en Allemagne , depuis l'introduction de l'as-
surance contre la maladie, les cas d'indisposi-
tion sont devenus beaucoup plus fréquents
qu'auparavant. On exploite la caisse d'assurance
tout simplement. Les malins trouvent moyen
de se procurer des villégiatures aux frais de
l'Etat , des patrons et des camarades plus cons-
ciencieux qu 'eux-mêmes.

Il en sera évidemment de même du chômage ,
lorsqu 'il sera rétribué par l'Etat. On travail-
lera le moins possible , le salaire étant officiel
et obligatoire I

Il va sans dire , Messieurs , que j'excepte les
cas exceptionnels et de force majeure : les
crises ouvrières, agricoles , industrielles , com-
merciales , en un mot , toutes les circonstances
extraordinaires malheureuses , indépendantes
de la volonté humaine , auxquelles i l ' n'est
Îiossible de précaver que par des mesures éga-
ement exceptionnelles et extraordinaires ,

lesquelles s'imposeront à un moment donné ,
dans la mesure du besoin.

Nous en avons eu un exemple l'année der-
nière , lorsque les pouvoirs publics de plusieurs
cantons et de la Confédération sont intervenus ,
avec l'assentiment plein et entier de l'opinion
publique , dans le but d'atténuer les effets de la
crise aericole. Dans cea moments-là. nous
verrons constamment le peuple suisse , s'ins-
pirant des sentiments de solidarité qui rani-
ment, donner les mains aux mesures qui seront
prises.

"Mais, Messieurs , de ce que je viens de dire
est-on en droit de conclure que je ne suis pas
favorable au mouvement provoqué en Suisse
par les associations et les citoyens dévoués , en
faveur des classes ouvrières ? Est-ce à dire que
les pouvoirs publics ne doivent pas continuer
à se préoccuper activement de l'amélioration du
sort des travailleurs par tous les moyens nor-
maux qui sont en leur pouvoir? Evidemment ,
non I car je suis bien éloigné d'admettre que
tout soit pour le mieux , dans le meilleur des
mondes , et qu il n y ait plus rien a taire ou
même peu de choses à faire dans ce domaine !
Aussi longtemps que des intérêts matériels
seront en présence, il se produira des abus , le
Elus, fort cherchant à profiter du plus faible ,

a loi sur les fabriques et celle sur la respon-
sabilité civile , n'ont pas eu d'autre but que de
Ïrotéger l'ouvrier qui est le plus faible contre

i patron qui est le plus fort. L'institution des
inspecteurs de fabrique a eu le même but et
l'on doit reconnaître que ces diverses mesures
ont produit de salutaires résultats.

Mais de grâce, ne faisons pas d'une question
essentiellement pratique une affaire de senti-
m Ant A lis m p. _t n'nllnns nus _n.A_\_ rin hut l.o
justice pour tous I En même temps que nous
proclamons les droits des ouvriers , ne perdons
pas de vue leurs obligations , tout comme en
proclamant les obligations des patrons, n'ou-
blions pas qu 'ils ont des droits aussi réels et
aussi constitutionnels que ceux des ouvriers.
Condamner , sans autre , le capital n'est pas
une solution ; ce que nous devons poursuivre
c'est l'accord entre Je capital et le travail , sans
lequel rien de sérieux ni de durable ne pourra
se faire dans ce domaine.

Mais, à côté de la mission légale de l'Etat
sur le terrain matériel et intellectuel , il en est
une autre, morale et religieuse , qui est la clef
du système, parce que .seule elle possède l'effi-
cacité contre la dynamite. A vous de voir,
Messieurs, si vous voulez vous en servir , ou
tout au moins laisser faire en paix ceux qui
s'en servent , étant persuadés que c'est le meil-
leur .et même le seul moyen pratique. Cela
vaudra mieux , à coup sûr, que la proclamation
du Droit au travail.

En terminant , deux mots sur les divers
postulats en présence :

A mon avis , tous , sans exception , sont pré*
.m. J iiiiv;, ei. ne sauraient, eue uiscuies avant ia
votation populaire ; car tous préjugent cette
décision.

Si la proposition princi pale est acceptée par
le peuple, les postulats tombent , et si elle est
repoussée, l'Assemblée fédérale serait mal
inspirée de reprendre cette question du Droit
au travail, en sous-œuvre et par voie admi-
nistrative. Ce serait traiter légèrement le droit
d'initiative que de prendre d'avance des mesu-
res en supposant à priori que le peuple rejet-
tera. Il en résultera en outre une ambiguité
que l'on invoquera ensuite pour ou contre le

69 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ ; ter- et tous les efforts de Robert ne devaient

UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAB

FOBTtJN"É DU BOISGOKEY

A cet instant , un choc imprévu , foudroyant,
le frappa au cou, en même temps qu 'une vi-
goureuse étreinte soulevait ses jambes.¦ Sans voir celui qui l'avait saisi, sans avoir
le temps de se retourner ou de pousser un cri,
Robert fut lancé par dessus le bord.

II tourna sur lui-même dans le vide et dispa-
rut dans la mer.

Quand Robert revint sur l'eau , le brick élait
déjà bien loin.

Il vit encore l'arrière du Caïman soulevé
par une vague, puis la masse noire s'enfonça
en suivant le mouvement de la houle et dispa-
rut.

Il n'essaya même pas d'appeler ou de crier.
Il se sentait bien perdu.
Robert était excellent . nageur, et la mer,

quoique très grosse encore, s'était assez cal-
mée pour lui permettre de se soutenir long-
temps ; mais alors même qu 'il aurait eu la
force de lutter jusqu 'au jour , l'espoir qui lui
restait était bien faible.

Rencontrer un navire et être aperçu , c'étai t
un miracle sur lequel il était insensé de comp-

ré r» 1HÎst i de '5 votaiwn selon Ie résuItat final * veau conseiller d'Etat , M. Curti , a été à 01-
ï . ma_K _ ûf n.. _ -. * _] _ . E *' _ a Ce qu .* c°ncerm3 ten , et que son élection est ainsi un succès

préavis défavorable, et , en ce qui concerne les là > n,a.18. -1 a formé avec quelques amia |la
postulats , à la conclusion de rejet de la mino- minorité dans cette fameuse réunion,
rite de la Commission. —<*-—

LETTRE DE BERNE
Berne , le 10 avril.

L'élection du Conseil d'Etat à Saint-Gall
Nos amia de Saint Gall ont remporté,

avec le concours dos démocrates , une
splendide victoire dans l'élection du Con-
seil d'Etat , qui a eu lieu pour la seconde
lois par le peuple. C'est un grand événe-
ment , non seulement pour Saint Gall , mais
pour la Suiaso toute entière. Pendant dea
dizaines d'années , le canton de Saint-Gall a
été une dea forteresses du parti radical
suisse, auquel il a fourni des chefs de va-
leur et de talent. Aujourd'hui , ce parti ne
di8pose plus que de 18,000 électeurs sur
42 ,000 ; les conservateurs n 'ont , il est vrai , '
pas la majorité , mais leurs alliés de diman-
.che, les démocrates , ont refusé de prendre
part à la réunion d'Olten ; ils ne font donc
pas partie du grand parti radical suisse.
Celui-ci doit classer le canton de Saint-Gall
parmi ceux qui échappent à son influence.

Le parti libéral , bien qu 'en minorité dana
le peuple , y dispose encore de la majorité
dans le Grand Conseil et par là-môme des
deux sièges au Conseil des Etats. Après
l'éclatante victoire de dimanche , cet état
de choses eat condamné, et il n'y a pas de
doute qu'une nouvelle initiative demandera
avant peu l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle pour le8 élections po-
litiques , ce qui mettrait fln au régime du
gouvernement exercé par la minorité libô
raie au sein du Grand Conseil. La victoire
de dimanche a donc une importance toute
spéciale pour la cause de la réforme électo-
rale. L'exemple que Saint-Gall noua don-
nera sous peu exercera une-influence salu-
taire sur d'autres cantons.

La belle élection de dimanche aura aussi
une bonne influence sur notre politique
générale. Si nos amia ont pu déloger, avec
le concours des démocrates , le parti radical
de ses meilleures positions , c'est qu 'ils
avaient eux-mêmes orienté leur politique
depuis longtemps dans un sens vraiment
progresaiste. Ils n'ont eu peur, ni du déve-
loppement dea droits du peuple , ni dea ré-
formes sociales. Ils ont aussi eu le courage
de réiister à cette tentation de vouloir tout
mettre sous le même bonnet. Les partis
qui peuvent supporter dans des limites rai-
sonnables la discussion parmi leurs parti-
sans sont bien plus aolidea que ceux qui
cherchent â étouffer toute divergence de
vues dans le parti. Mais quelle que fût la
vivacité dans les discussions , le parti con
servateur n'a jamais cessé d'être solide-
ment uni et respectueux de l'autorité qu 'il
a'était donnée , et ses magistrats ont tou-
jours agi en plein accord avec le chef du
diocèse. N'a-t on paa vu encore l'autre
jour , à la grande assembl-ôe de Mels, Mon-
seigneur Egger prendr e une part active à
ces asaises du peuple et parler en plein air
devant une réunion de trois mille assis-
tants ? Saint-Gall est le canton qui possède
le plus grand nombre de Sociétés catholi- j
ques ; il y en a pour tous les âges et pour '
toutes les situations. Avant de se battre , j
les conservateurs se sont organisés ; il n 'y
a pas d'autre moyen pour obtenir des suc-
cès.

Les hommes d'Olten peuvent tirer cette
leçon de la journé e de dimanche que/ daos
toute une partie de la Suisse, le règne de j
leur exclusivisme est fini , et c'est une bien •
maigre consolation que de dire que le nou- '

servir qu 'à prolonger son agonie.
Il fermait les yeux, et il allait se laisser cou-ler quand une pensée lui vint.
Dieu l'avait sauvé sur recueil des Sorelle ;peut-être voulait-il le sauver encore.
Robert rassembla toute son énergie et com-

mença à nager doucement pour ménager ses
forces.

Les longues ondulations de la houle le por-
taient , sans qu 'il eût besoin de s'aider par de
grands mouvements, et il ae sentait entraîné
vera le nord-est par un très fort courant qui
devait parcourir au moins deux lieues à
l'heure.

La lune était alors au zénith. Elle éclairait
assez pour qu'il fût possible a Robert de voir
au loin.

Chaque fois que le mouvement de la mer le
portait au sommet d'une vague , il explorait
avidement l'horizon , comme le voyageur perdu
dans le désert qui cherclie à découvrir un
oasis.

Chaque fois aussi 18 montagne liquide qui le
portait s'affaissait sous lui , et il s'enfonçait en-
tre deux lames, sans avoir rien aperçu au
milieu de cette solitude mouvante.

Combien de temps se soutint-il ainsi ? 11 n'a
jamais pu s'en souvenir depuis.

Sa pensée s'était engourdie , et il ne vivait
plus que d' une vie machinale.

Quelquefois une lueur traversait son cer-
veau , éclairant soudainement quelque scène
oubliée de sa jeunesse ou de son enfanco , puis
le froid l'envahissait, et sa pensée s'arrêtait
encore.

NOUVELLES DESCANTONS
Militaire. — On peut tenir pour certain

que le Conseil fédéral appellera (peut être
aujourd'hui déjà) le colonel Kiinzli au
commandement du lVa corps. On lui don-
nera la préférence aur le colonel Rudolph.
Il faut le récompenser de sa collaboration
au auccès de l'émeute radicale de 1891.

"Le Conseil fédéral 8'est occupé hier
longuement de la question du rachat du
tronçongenevois et de la gare. Il continuera
aujourd'hui , en môme tempa qu 'il traitera
la question de la zone , sur laquelle il est
loin d'avoir une opinion unanime. Les dé-
putés genevois l'entourent d'inatance8 pres-
santes.

Troubles de Berne. — Ce matin à 8
heures ont commencé les assises du Mittel-
land , pour juger les émeutiers du 19 j uin.
11 y a 70 accusés et plus de 200 témoins ,
sans compter ceux que la Tagwacht pro-
duira au dernier moment. Elles dureront
probablement quelquea semaines. Maia l'a-
paisement s'est fait , les émeutiers sont déjà
durement punis par une longue détention ,
et l'opinion générale préjuge que la mon-
tagne accouchera d'une souris.

"Engrais sans valeur. — Le journal
le Paysan zurichois avait reproduit un
article de la Revue agricole suisse relatif
à un engrais nommé « fumier universel de
Hensel » en l'accompagnant d'épithètes peu
flatteuses sur la valeur du dit engrais et
sur la probité de ceux qui le fabriquent.
Ces derniers avaient ouvert action et ré-
clamé mille francs de dommages intérêla.
Le Paysan zuricois offrit alora de prouver
que le dit engrais ne valait rien. Le tribu-
nal de district de Zurich a reconnu que
c'était bien le caa et a écarté la demande.
Ce jugement a été confirmé en deuxième
instance.

— Dans une lettre envoyée au Démo
crate, M. Rossel , professeur à l'Université
de Berne , dit que , malgré tous ses efforts
pour attirer l'attention des cultivateurs du
Jura sur le danger d'acheter des substances
fourragèrea et des engrais concentrés sansgarantie de la part du vendeur et sanacontrôle , il se fait encore des dupes. Il
parait que des individus peu consciencieux
parviennent à vendre des produits de nulle
valeur. La station agricole de l'Université
de Berne vient de constater qu 'un marchand
bernois a vendu dana le district de Delémont
aoua le nom d'engraia chimi que8, de la
poussière de route.

j Le seul moyen de ne pas être trompé est
d'acheter en commun et de n 'avoir con-
fiance qu 'aux marchands qui se soumettent
au contrôle des stationa agronomiques.

« Les soi disant8 engrai8 que nous avons
analysés ne contiennent pas même */ __ %d'acide phosphorique et à peine i/ vs°/0 d'a-
zote ; lear valeur est donc nulle ; elle n'a
paa même celle d'une bonne terre arable ».

"Lac do Morat. — Des pêcheurs de
Faoug prétendent que , durant cet hiver, le
niveau et les grèves du lac de Morat , entre
l'embouchure du Chandon et celle de l'Eau
Noire, se sont très modifiés. Cette circons-
tance résulte du continuel retrait des eaux
dû, à l'abaissement des Eaux du Jura et à
la grande sécheresse de l'an dernier , qui
persiste encore, semble-t-il. L'emplacement
compris entre les deux ruisseaux précités

Peu à peu le sentiment de la douleur physi-
que prit le dessus.

Une souffrance aiguo parcourait ses mem-
bres et étreignait sa poitrine.

Il eut une sensation singulière. II lui sem-
blait que son corp se rapetissait et que le som-
meil le gagnait lentement.

Il comprit que la mort allait venir. Il eut
encore la force de se retourner pour nager sur
le dos.

Il regarda le ciel une dernière fois, puis il
ferma les yeux et se laissa couler.

Une douleur vive le réveilla. Sa tête venaitde heurter contre un corps dur.
Robert se retourna et distingu a un objetnoir qu 'il prit d'abord pour un rocher ; mais ilvit que l'objet descendait nvec lui Je versantd'une vague.
C'était une barque.
Il rassembla ce qui lui restait de force ; unélan désespéré le rapprocha , et il put s'accro-cher à un cordage qui pendait à l'arrière.Il appela ; personne ne répondit , et son cridésespéré se perdit dans l'espace.Ses mains crispées par le froid avaient à

peine assez de vigueur pour se cramponner a
ce pout ae corde auquel sa vie était suspendue ;
mais le courage lui revenait en même tempsque l'espoir.

Il commença à se rapprocher peu à peu du
canot à la force des poignets , et , quand il ar-
riva à portée , il profita du momen t où unc
vague le soulevait pour saisir le bordage.

En s'aidant des bras et des genoux , il parvint
à grimper dana la barque.

Elle était vide.
Le gouvernail ballottait au gré des vagues,

est précisément csdui où les Avenchois se
baignent.

Au dire des pêcheurs , le fond du lac des-
cend en pente douce jusqu 'à une profondeur
d'un mètre et demi d'eau. Puis le fond
subit une déclivité dont la profondeur est
ignorée .et qui présente un danger pour
quiconque ne aait paa nager.

En pratiquant de sérieux aondages et en
jalonnant la zone dangereuse on évitera»
à peu de frais la perspective d'accident.

Viticaltnre. — La Commission vitico '0
du canton de Neuchâtel , chargée de dise'"
ter l'organisation d'un bureau de courtage ,
aéra convoquée à bref délai ; maia on crois
aavoir que , même si aon préavia était né-
gatif , un certain nombre de propriétaires
aont di8poséa à former une « Association
de viticulteurs neuchàtelois » pour la vente
de leurs crus dans la Suisse romande et al-
lemande.

Une agence serait immédiatement créée,
et ce moyen permettrait à ceux qui ne dis-
posent pas de voyageurs ou d'agents , de
lutter d'autant plua avantageusement qufi
l'authenticité des vins serait absolument
établie. Il est même probable que n'en
pourraient faire partie que les viticulteu r»!
dans les caves desquels n'entre aucun vi»
étranger, afin de donner plus de garantie
aux consommateurs.

ETRANGER
UN DISCIPLE DE TOLSTOÏ

Une correspondance adressée de Rome
au Moshovska Viedomosti donne do curiea "--
détaila sur une entreprise que tente en c"
moment en Italie M. Fazzari , un des ad»e"
renta le8 plus convaincue dea théories d*1
comte Léon Tolstoï. M. Fazzari est dépu te '
et, en outre , millionnaire. ,

Tout récemment, M Fazzari , de g-"ana,
propriétaire foncier et grand manufacturie 1
qu 'il était , s'est fait aimple agriculteur «"J
pêcheur. Ce aont là les qualités dont il ft 1*
auivre son nom sur ses cartes de visite. L'-
colonie que M Fazzari a l'intention *?e
fonder sera placée sur les côtes de la baie
de Squalaccia. Elle sera conçue rigoure"1'
sèment d'aprèa les règlea établiea par Ie
comte Tolstoï. . ;

Un règlement de treize articles rédigti
par M. Fazzari , porte que tous les associés
doivent s'obliger à renoncer à toute pr o-
priété individuelle. Toute lecture est in'*""
dite ; aucun livre ni journal , aucune lettr 6
ni dépêche ne pourront pénétrer dans 1**
colonie. Il sera interdit d'enseigner à li""6
aux enfants. Tous les travaux seront fti- :'
en commun , mais les lamilles continuero»-
à vivre séparément.

Il n 'y aura aucune espèce d'autorité dal-
la colonie. Cependant , une fois par an, '.^associés se réuniront pour élire , au scrutu"
secret , un personnage que M Fazzari
appelle le « conseiller ». Un prêtre oatao .
lique dira la messe tous les dimanches; -
expliquera on même temps aux colons i*>"
lois de l'Etat. . - BIl n'y aura aucun code pénal , mais »
associé pourra être, à cause de aa cond°*
exclu de la colonie. , - n •Le travail commencera de grand *Iia ' j}
tout le monde se couchera à la nuit , car
sera interdit d'allumer lampe ou bougie* P .
dîner sera composé de soupe , de poi sson e
de viande. On ne pourra boire du vin q1* ' "
dans le caa où ila serait fait dans la colonie
même. Les personnes des deux sexes serons
habillées de la même manière. Dana lé ca»
d'une guerre défenaive, la colonie y pren-
dra part , autant qu 'il sera en son pouvo ir-

M. Fazzari a, paraît-il , écrit une lettre ai-

et deux avirons amarrés solidement aux ta
quets pen daient le long du bord. .

C'était une embarcation du plus petit modèle,
un de ces bateaux qui servent à débarquer Je*
passagers dans un port , et Robert n'a jam»* °
pu s'expliquer quel hasard l'avait poussé e>
pleine mer. ,aLa conjecture la plus probable était 1aeJ_ 'ttempête avait brisé l'amarre qui le retena
dans quelque mouillage des Baléares ou de
Corse et l'avai t entraîné au large.

Mais Robert ne s'arrêta pas alors aux supP"
sitions, et il no pensa qu'à profiter de ce-*
planche de salut. ,cDéjà l'horizon blanchissait vers l'<*st' ,iiijour allait paraître , et Robert attendit le soie'
pour s'orienter , car il ignorait absolum*"1*1 °
il se trouvait. . .L'astre se leva et éclaira une mer. apa***„u'mais déserte. Pas une voile ne se montra' '
large. ,„

Vers le nord seulement , une légère ba**
grisâtre, qu 'il prit d'abord pour un nuage. *
dessinait à l'horizon. . ,.,t

En regardant .-.ou _ n__a__  x- nhert <""• .
„w — ¦ —%. ULbOU 'IUU, >vv ~ —

reconnaître une chaîne de montagnes. neS il ne se trompait pas , la terre en vue
pouvait être que la côte de Provence v -_

11 saisit les environs et se mit à ramer
goureusement. . „¦,

'La joie lui avait rendu toute son énergie. . .
la mémoire lui revint en même temps q**u
forces* rontLes événements de la nuit lui WŴ A L.
clairemont , comme si un brouillard se m* «
sipé dans son esprit. _ uivtvj



Saint-Père pour l'informer de son entre

Ï-A. SITUATION AU TONKIN
-?ranp^0m-6nt où M. de Lanessan rentre en
des ex nl i ™ 0n doit , dit on , lui demander
aîîtîïfiôS i\T< *8Q r les act6s de son admi *
déclaration vntéreasant de résumer les
venu rê - éi-L <iU un officier supérieur , ré-
dacteur ft du Tonkin . a fait à un ré-
8*tuation /i lècle au aujet de la véritable

AuTo  i*  ce *-ay8*
*»e somm! ",' aurait dl t cet officier, si nous
nous iTiW P ug en état de guerre ouverte,
ches no«n ,es encore en état d'escarmou-
apoarS OD8tem P8* Seul le Delta nou *"
Rion *lT.sans conteste. Dans toute la réo«u montaonono -» - \__ un _A _ _  __ ,__ -._
U00t lft __ °~"'**,°> **--> "'' -"¦''" IvUlUUIB,
ïèffnon * uombr *" augmente journellement ,
aos ffrl6? -fiaî t*"es. Ayant des affiliés dans
arme,! C9ntl*es, ils se ravitaillent en

L'offi„ en mun -tiona chez nous,
fellatin» 8ISnale comme un danger l'ins-
WaidiliV r°nki n de groupes de Chinois
AûQam i , Pirates- H aurait ajouté qu'en
Wau T! ica Parfait ne rè&ne Pas P1*1**
da HA TV D - Les Provinces du Nghé-Ane ,
d'insurtiei?- et du ThaD g Hoa sont eQ état
torité ft f i ?n * Les résidents 8ont aans au-
à io„. t lesTong-doc (mandarins ") agissent
•^'imnrit '!e sans "De*1-6 demander conseil,
franoai . st Perca en dehors des autorités
âes a!„ î S6ttlos la âouaQe et la ferme
^'otre m!! - échaPPent aux mandarins.
D°miaai torat eat donc un P*"otectorat
Pincé e,»' ittoQl inf lu6nce française , déjà si

L6 <}/A , 8> est nulle aujourd'hui.
afWati.r qui se fait Véch0 de ces g^es
UQ adveriJ18- ne8t P°int> I"6 -50 *18 sachions,
"aurait/ ® du gouvernement. On ne
prit d'hoir laccuser d'être animé d'un es-

-"--*> . J . ! \ - J . l . U l  1̂  UU.

MOUVELLESJDÛ MATIN
J"e*ivoy(jD mDre de mises en acusation a

ex Plosio e _TV devant la cour d'assises pour
i r° qui v "a rue de3 Bons Enfants - L'af

fertni es* -i 0111*6 concernant l'explosion
""¦̂ ¦"¦t le >>»U8 Rendra aux aasises prob able-
- -yi- • aT ril *

?e \uadi 41£'d'JI-t s'est Produit dana la nuit
Ualien 8 dan ardi entre matelots français et
f, dé8énérfj 8 lo P°rt de Tunis. La querelle
ï_ ei1 __ «**garre , a ia suite uo laquelle

!" 0Q n'aH"*0tnDrôUX blessés des deux cô
cette rive il^be aucun caractère spécial à
i A»ele*„ e matelote.
La Càom/_Z F

!.e- — La 8éance de lundi de
mentée Communes a été très mou-

hu] s * 
i_n{téi lvéGédf e- de l0D8s concilia-

it d,?? i68 co,ul01"* Lord Rosebery
Tait |naéelare que le gouvernement pose-
de*jja°;question de confiance" au sujet de sa
de 8g de d'obtenir la priorité en faveur
roardi ropo81tlons dans cnaque séance du
^eÛCent A V oraiw»»» r v j j - j . - j  ... u -

de cea mi x heures pour la discussion
cidé de n es Pr°)ets* les radicaux ont dé
l'ôvent U o?-Pa8 -aire opposition . Envisageant
let**6ut j| d'une dissolution du Par-
^reparé il estln-ent que le pays n'est pas
^lués àft ,1u° ce serait courir de grands

A-u eont s **" exposer actuellement.
C0»-baUu i de la discussion , M. Balfour a

' *•-. Reçu."110''01* du gouvernement.
Parnoll:., ""Ond nn Aa_ . h _ f a  A,, i.-nnn-
l t ' lf i  Lft » » "•*-* «-•W-J -J i t \- ^<l «** j- l .S - J. __ /  - '

&A ptep si . déclaré qu'il était disposé à
° -fient dA cabinet veut prendre l'enga-
lTa'£ faittPPoflter de Ia aituation qui iui

Question ^
0Vkv étudier avant toute autrea,8'tU ation "T'̂ daise , et particulièrement

M. jj j0„.Q des tenanciers expulsés.
« ût » il <s*

ey a répondu que , personnelle-
;98 questin lt favorable aux bills relatifs à
|,

as
' cenen i"8' mais ^u® ,e cabinet ne peut

^einiftn nt > s'engager à leur accorder
^la.vn "?lace- . . . .

J* *ccop^ 6 * ''-'on, un amendement tendant à
P " Pon» i au gouvernement sa demande
u Qt«CûtL es séances du mardi jusqu 'à*re 2->4 'e est repoussé par 248 voix con-

£Poclaa ar.tisans du cabinet accueillent la
p,pla Udi» D de ce résultat par de bruyants
La Ch

188ementa.
ls B,-*lem0

m 
-ce discute ensuite un second

hi Caa*ûhp demandant que le» séances de
j}'",c*i et , commencent à deux heures le6Jstô DL0

o vendredi. Cet amendement est
a La C*-"547 v °ix contre 219.
v • c°*-fî-,n Ha ""court impliquant le vote
8n'x contr»e

oo^
st 

en8uite adoptée par 249
. le» K -, *-3 (A.pplaudi8aement8 répétés

t, -4^-/! 8̂ 
de la 

majorité.)
_ *** d'm, - ,,on8ple* — Quelques cen-
h?rf-ato TU-Vrier8 de la briqueterie d'Inzerg-
P»atil- ler!f*-!rberge ont enfoncé mardi
v !te8 dl P,0rtfl a d'une fabrique de terres-
S- '^age • ¦_ e s°ciété , située dans le
<jt "**t ef ' *"- l-,*-i' pénètre uans ia cour en
L a,e,1t à in, «--""gageant lea ouvriers qui
•iLpolice _ I11* travail à ae joindre à la grève.
*ak et a' irnforcée, eat accourue en toute

t!
ique? à rétablir l'ordre dans la

â ipf a Prh
e
nde8 ouv riers tuiliers d'Inzera-

î!
ci

'on t ' 8ràce à ^'intervention de Ja
WJ^ plus. grande partie des ou-8ont remis au travail.

— Lundi une réunion d'ouvriers convo-
quée à Pilsen a été dissoute par l'autorité.
Des désordres ont éclaté. La police n'étant
pas en nombre , Ja troupe a dû rétablir
l'ordre. A Daudleb , il y a eu un conflit entre
de8 ouvriers on grève et dea gendarmes ;
ces derniera ont dû faire usage de leurs
armes. Trois ouvriers ont été blessés par
lea bayonnettes.

Espagne. — Un bandit a pénétré dans
le sud-express entre les stations de Victo-
ria et d*Allegria. Il a dérobé des valeurs
appartenant à la duchesse de Manchester.
Le bandit s'est tué en voulant sauter da
train pour fuir. Les valeurs ont étô re-
trouvées.

Brésil. — Suivant des nouvelles de Rio-
Grande , la ville de Rio-Grande est bombar-
dée par cinq navire8 insurgés. Dix bâtiments
de Peixoto sont partis lundi de Rio-de-
.Taneiro dana la direction du sud.

FRIBOURG
ENCORE L'AFFAIRE GUINIÏARD

Le Murtenbieter nous répond :
1° Que la lettre de M. le procureur géné-

ral Perrier , publiée jeudi après midi dans
la Gazette de Lausanne, n'était pas encore
connue de lui vendredi soir , lorsque le
journal a été mis aons presse. D'où il suit
que les journaux de Lausanne mettent plus
d'un jour pour arriver à Morat ! ! I

2° Qu 'en parlant des Iota des obligations
que Guinnard doit avoir gagnés indûment ,
il a eu soin de dire que c'était la loterie de
la ville de Fribourg (Lotterie der Sladt
Freiburg i. Noua répondons qu 'il n'existe
paa de loterie de la ville de Fribourg. Le
Murtenbieter s'est donc servi intentionnel
lement d'une énonciation fausse, mais de
nature à nuire à la loterie de Fribourg, et
noa observations subsistent.

3° Qu 'il n'a pas dit que Guinnard fût
« tépelet » depuis 1878 (Don , c'est le Confé-
déré qui le soutient mordicus), maia seule-
ment que , dan8 ces dernières années ,
Guinnard s'était rapproché du N° 13. Cela
est bon à dire à Lausanne et à Morat * à
Fribourg, on aait bien que Guinnard n'a pas
changé d'attitude ; aussi le Confédéré est il
réduit à remonter jusqu 'en 1878. Guinnard
a fréquenté jusqu 'à la fin le Cercle de
l'Union et lea autres lieux de réunions de
l'opposition libérale et radicale ; tous ses
amis étaient dans ce milieu là et la preuve ,
c'est que là aont ceux qui l'ont cautionné 1

4°Que M Python connaissait la situation
de son cousin Guinnard , qu 'il n'a pas dû
ignorer la plainte portée contre celui-ci, et
que , comme il est tout puissant dans le
canton , il a pu en arrêter les efiets M.
Perrier a déjà répondu que là plainte con-
tre Guinnard n'a étô déposée par le Comp
toir d'Escompte que le lor avril , «oit huit
jours aprôs le départ du aecrétaire de ville.Au reste, une insinuation comme celle là ,du Murtenbieter, ne doit pas être avancée
aans preuves. Chacun sait à Fribourg qua
M. Python 8'est tenu soigneusement à l'é-
cart de cette affaire. Si le journal moratois
est mieux renseigné que tout le monde ,
qu 'il le diee , qu 'il raconte ce. qu 'il sait et
qu 'il produise sea témoins. Jusque là nous
avons le droit de lui dire que ses procédéa
sont de ceux qu'aucun journal honnête ne
se permit jamaia.

Le8 explications entortillées du Murten-
bieter ne changent donc rien à Ja situation
que nous aviona signalée. L'opposition fri-
bourgeoiae n'est pas un parti politique
se servant honnêtement d'armes honnè'.es,
c'ost une société coopérative pour l'exploi-
tation de l'imposture. La majorité conser-
vatrice aura à tenir compte désormais de
cette situation, et il ne faudra plus aller
pleurer dana le gilet de M. Jeanhenry.

Les routes de la Hante-Yeveyse 1
Des bords de la Mionnaz.

La Liberté a publié , il y a quelque temps,
une lettre dana laquelle deux ou trois ci-
toyen8 de Saint-Martin cherchent à mon
trer tous lea avantages d'une route passant
par le haut de leur village. Et on faveur
de leur idée, ila ont fait sonner le bourdon
de l'église paroissiale. Mais qui n 'entend
qu 'une cloche, n'entend qu 'un son. C'est
pourquoi il me sera bien permis d'agiter à
mon tour la petite cloche de Fiaugôres,
dont le son pour ôtre plus faible n'est pas
moins juste.

Connaissez vous le poétique et verdoyant
vallon qui s'étend en ligne à peu prèa droite
du bas de Fiaugôres, en paaaant par La
Plaine, Villars , pour aller rejoindre la route
cantonale prèa de Buasigny ?

Il aoffit d'y jeter un coup d'œil pour com-
prendre que c'est là qu 'une grand'route
doit pasaer ; c'est le tracé naturel , qui vau-
dra mieux que tous ceux que pourrait créer
l'habileté humaine. Comme il sera agréable
de trotter aur cette route san8 haut ni bas ,
presque aacs montée ni descente. Les vélos

1 Noua continuons à accueillir Jes commun '
cations qui nous sont adressées de la Haute
Veveyse sur cette question des routes.

pourront s'y donner libre carrière, les pié-
tons ne aentiront paa la fatigue, et nos
bons chevaux a'y lanceront avec joie et sans
peine.

Puia quela débouchée faciles elle offrira !
Les gares d'Oron et de Palézieux, Vevey
et Châtel Saint-Denis seront ainsi à notre
portée.

Et .la population de Fiaugère8 qui mérite
bien quelquea égards, ne 8erait pas prêté-
ritée, en même tem ps que Saint Mastin au-
rait tout ce qu'il désire. Il suffira pour cela
de deux petits raccordements, un sur Saint-
Martin , et lautre sur Fiaugèrea-le Haut et
la Ville-du-Bois.

Ainsi tout le monde serait content , et un
chiffre de population au moin8 double se
trouverait deaservi.

En arrivant dana la partie inférieure de
Saint Martin la route toucherait pour ainai
dire à la maison d'école et à co groupe
d'habitations important , trop à l'écart au-
jourd'hui. L'œil du pasteur, dont se plai-
saient à parler vos correspondants , couvri-
rait , de son regard , bien mieux une voie
pas8ant" au-des80U8 du presbytère que celle
qui passerait au dessus. Ceci entre paren-
thèse, car je pense que notre zélé révérend
curé a autre chose à faire qu'à se mettre à
la fenêtre pour examiner les allants et
venants.

Q i ne sait combien les hivers sont rudes
chez nous I Et combien lea voies sont diffi
ciles lorsque les coupa de vent amoncel-
lent la neige en dea gonfles où diaparaî-
traient tout entier no8 combourgeois à la
stature la plus élevée. Eb ! bien , la route
traversant le vallon et protégée par les
deux collines qui le dominent serait bien
mieux à l'abri des vents, et par conséquent
d'un entretien plus facile, bien plus aisé,
pendant les longs mois de la saison rigou-
reuse.

Enfin, il est une considération qui mérite
bien l'attention de tous les bona citoyens
aoucieux de8 finances de notre cher canton
de Fribourg. La voie d'en ba8 exigera une
dépenae conaidérablement moins élevée.
Cent cinquante mille francs 8uffiraient pour
la route et ses raccordements.

Nous avons confiance dans la clairvoyance
du distingué directeur des Travaux publics .
comme dans le aavoir de notre ingénieur
cantonal et, d'avance, nous pouvon8 pré-
voir que le tracé dont je viens de parler
prévaudra.

Ce aéra le plus naturel , le plus commode,
le meilleur marché, et somme toute, quand
il sera établi , tout le monde sera content,
et verra qu 'il n'y avait rien de mieux.

Un bourgeois de Fi augôres
au nom de 'plusi 'ëuf s.

Cercle catholique de la Gl&ne. —
On nous écrit:

Permettez-moi de vous tranamettre les
quelquea mot8 suivants au sujet de la réu-
nion qui a eu lieu le 8 avril , au Cercle ca-
tholique de la Glane. Les membres du Cer-
cle étaient convoqués pour s'occuper des
comptes de 1893 et du bud get de 1894.

M. Grand , conseiller national , président
du Cercle, a ouvert la 8ôance par un dis-
cours sur l'initiative des 2 francs; il nous a
recommandé de signer nombreux pour
donner plus de poids encore au 70,000 si-
gnatures qui ont déjà été déposées à la
Chancellerie fédérale. La Confédération ,
qui est riche et qui vote de somptueux pa-
lais pour lea repréaentants du peuple, peut
bien donner aux cantons 6,000,000 aur lea
36,000,000 que produisent lea péages et dont
lea onze douzièmes sont absorbée pour les
dépenses militaires. Les cantons , qui ont
quelquefois bien de la peine à équilibrer
leur budget , seront tout heureux d'avoir
cette nouvelle recette. Peut-être cette ini-
tiative fera t-elle réduire les dépenses mi-
litaires , qui sont évidemment exagérées
pour un petit pays comme le nôtre. Qu'on
fasse ce qui est nécessaire pour la défense
nationale , mais qu 'on supprime toute dé-
pense inutile et tous lea abus. Ainsi , cha-
cun de nos fauteuila , au nouveau Palais fé-
déral , reviendra au peuple suisse à envi-
ron 38.0C0 francs.

Après cet exposé de M. Grand , des feuil-
les d'initiative sont remises aux représen-
tants des différentes communes et chacun
s'engage à signer et à f aire signer le plua
de citoyens qu 'il pourra.

L'aasemblée, sur la proposition de M.
Chatton , syndic de Romont , approuve lea
comptea et vote dea remerciements au Co-
mité et surtout au secrétaire caissier, M.
Vollery, professeur.

Vu la bonne marche du cercle, et l'excel-
lente situation où il ae trouve , le Comité,
par l'organe de M. le président , propose de
réduire les cotisations annuelles et de les
fixer à 1 fr. 50 pour les habitants des com-
munes rurales et à 2 fr. 50 pour les mem-
bres habitant Romont. Cette proposition
est votée à l'unanimité et l'assemblée ap-
prouve le budget de 1894 par un Vote non
moins unanime.

Le Comité e»t aussi confirmé pour une
année
. Une discussion s'engage ensuite sur la
propositiou faite par M. le Président. d'or-
ganiser ua banquet.dans le courant du

mois de mai, lorsque les travaux du prin-
temps seront terminés. Autrefois l'on avait
chaque année un banquet ; mais depuis la
réorganisation du Cercle, nous n'en avons
pas eu. Convient il de se livrer un instant à
la joie dans la situation où noua nous trou-
vons ? L'année dernière a été mauvaise et
nous ne savons pas ce que celle-ci nous ré-
serve.

M. Mauroux , préposé aux poursuites, et
M. Demierre, à Mezières , prennent la pa-
role en faveur d'un banquet. Les premiers
chrétiens ae réunissaient déjà et prenaient
part à des agapes fraternelles lorsqu ils
voulaient s'occuper des affaires communes.
Nous avons besoin de nous réunir au88i , de
noua voir pour noua entretenir de la situa-
tion qui nous est faite. Le parti conser-
vateur est fort dans le district de la Glane ,
mais il a besoin d'entendre quelquefois la
voix de nos prêtres .bien-aimés et de no8
dévoués chefs pour rester toujours uni et
fort. Nous aurons le plaisir aussi d'enten-
dre et de voir au milieu de nous des délé-
gations des autres cercles catholi ques du
canton. Nous lea inviterons à notre fète de
famille et soyons sûra qu'ils répondront
nombreux à notre appel.

Tout le monde eat d'accord pour l'or-
ganiaation du banquet ; mais il n'en est pas
de même pour le jour et surtout pour
l'heure. Un vrai tournoi oratoire s'engage
à ce sujet entre MM. Grand , président ,
Robadey député, Mauroux , préposé , et
Crausaz , docteur.

On décide enfin que ce sera un mer-
credi , qui est le jour qui convient le mieux.
Quant à l'heure, on laisse au comité le soin
de la fixer.

Archéologie. — M. Fr. Reichlen , mem-
bre de la Société d'histoire de Fribourg et
de la Suisae romande , vient d'entreprendre
un travail d'érudition sur l'archéologie
fribourgeoise. Comme il le dit modeste-
ment , il a puisé dans les différentes publi-
cations qui ont paru sur le môme objet , et
il cite loyalement , à chaque page, les
ouvrages auxquels il a emprunté des pas-
sages. L'on trouvera ainai groupés, dans
un cadre bien ordonné et vraiment scienti-
fique, des renseignements épars jusqu 'ici
dans des collections et dans de nombreuses
publications. Le travail de M. Fr. Reichlen
suppose beaucoup de lectures et un choix
judicieux.

L'Archéologie fribourgeoise comprendra
trois parties formant chacune un fascicule :
la période anté-romaine, la période romaine
et la période poat-romaine.

Le premier fascicule (période anté
romaine) vient de sortir de presae. Il
compte 62 pages in-8", trèa intôres»antes et
trôs instructives. C'est un travail de vulga-
risation qui devra ôtre lu , relu et consulté
par tout homme instruit dans notre canton.
E-spérons que les fascicules suivants ne ae
feront pas attendre. Réunia, ils formeront
un véritable cours d'archeo'ogie cantonale
et contribueront à faire aimer le pays où
la Providence nous a placés.

Société des sciences naturelles
Séance jeudi 12 avril , tractanda :

1° L'hygiène de l'éclairage ;
2° L'épuration des eaux ;
3° L'étude géologi que du déluge ;
4" Divers.

PETSTES GAZETTES
CALINO ET SA. FEMME sont en contemplation

devant la boutique d'un chapelier où ils admi-
rent un claque à coiffe Loïe-Fuller , dernier
genre, dans le fond duquel se trouve une
petite glace ronde.

— Mais pourquoi ce miroir ? demande Mme
Calino.

— Pour que celui qui achète le chapeau voie
comment il lui va, répond sentencieusement
Calino.

M. SOUSSENS , rédacteur

Une robe moderne B3°°t
à un Costume de Diagonal changeant (en

20 nuances), la robo à Fr 7.50.
à un Costume Cachemir, excellent tissus

noir diamant , la robe à Fr. 5.50 et 8 70.
à un Costume Crépon anglais, pour l'été,

la robe à Fr. 5 90.
k un Costume Napué anglais, étoffe nrin-

tanniôre , la robe k Fr 5.70.
Cheviots Ans , Ombré , Whipcords-

Changeant. Lustrines, Etamine fantaisie,
Etoffes brodées, Diagonal et Bordures ,
ainsi que des centaines d'autres étoffes ,
toutes en pure laine, 100/120 cm. de
large, le mètre à 95, 1.25, 1.45, 1.75, 2.25,
2.75, 5.75. Echantillons de toutes les
étoffes franco.

Gravures de modes gratis. (StM.)
! . - Oettiager et Cle, Zurich.

H.es Farces d'Airril
Au début du printemps , on aperçoit des nez
Rouges comme carotte , et ces gens boui-geonnés
So?u toujours ceux-là(/ui ,pour les soins duvisage,
Négligent le Congo, n'en font jamais usage.
Dr Ver," au savonnier parisien Victor Vaissier.



Monsieur Philippe Jordan , Mon-
sieur et Madame Droux-Jordan el
leurs enfants, Monsieur et Madame
Cottier, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elisa JORDAN
née Kœggi

leur épouse , mère , belle mère et
grand mère , décédée le 9 avril ,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi 12
avril, à 8 heures du matin. — Maison
mortuaire : Rue de Morat, N° 253.

__ \. I. "E».

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

kvril I 51 61 7( 8| 9

THERMOMèTRE 'Centigrade
Avril [ 51 6[ Y| 8| 9| 10j 11 Avril

7 h. matin i l  3 51 6 5 el 6 Tli .niutk
1 h. soir 15 16 17 16 17! 17 18 l h. soir
7h.«oir I 7 7 I0| 10 9 10 7 b soli

§11 ÎEilE FttLE
ayant déjà travaillé quelque temps dana
un bureau de poste, mais qui veut encore
se perfectionner, principalement dans la
langue française , cherche place dans nn
bnrean ùê poste de la Suisse fran-
çaise. Elle pourrait aussi aider dans les
travaux du ménage. Adresser les offres
sous les initiales C 1131 Q, . Haasenstein
et Vogler , Bâle. (652)

FOIN
A rendre* chez Mine __. Barras, à

Villarlod, plusieurs mille pieds de foin
et regain de première qualité, en bloc ou
par parties brisées. (596)

Une bonne lingère ^
co_

deux apprenties.
Pouf renseignements, s'adresser à

BI**"* Collaud- Cercle catholique, Neu-
châtel. (595)

A lftlIPI* deux chambres meublées,
lUIiCI avec pension si on le dé-

sire. S'adresser Rue de l'Hôpilal,lSQ. m

F.BUGÏTON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

minium, très solides , légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par lo cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations à Bomont , tous les
mardis, hôtel du Cerf ; à BnUe. tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union .

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

EXIHSTEEàBâl®
continue à expédier ce fameux poisson

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

Emballage perdu.
ïg-W" La maison recommande aussi

tous ses autres articles et envoie sur de-
mande. Prix courant. (518) ï

toi u A."- ""**
=_- 725,0

=7 720,0

=r 716,0

lll M i: 710»°I _T Moy

L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fribonrg
vendra, par voie de mises publiques , dans les caves de l'Hôpital, à Fribonrg,
le lundi 28 avril 1894, dès 1 Va heure du jour, les vins de JLavanx, Béran-
ges et du Vully, dont suit la désignation :

Oalamin 1892
Vase N° 5 1105 litres

Calamin 1893
Vase N° 14 3090 litres. | Vase N° 19 5580 litres.

Riez 1893
Vase N° 6 6200 litres. I Vase N° 29 1480 litres.

» N" 12 2000 » » N° 30 1523 »
» N° 25 2600 » » N° 31 1187 »
» N° 27 2620 » » N° 32 1270 »

Béranges 1892
Vase N° 24 4382 litres.

Bérao ges 1893
Vase N° 9 3922 litres. Vase N° 21 986 litres
•' " * N° 10 4340 » » N° 22 508 .
. N° 11 3618 »

Vixlly 1893
Vase N° 1 790 litres. | Vase N° 7 5390 litres.

» N° 2 600 > » N° 8 4759 »
» N° 3 680 »

Tous ces vins, de très bonne qualité, seront vendus sous de favorables conditions
de payement et avec décavage à termes.

Pour le détail des conditions, s'adresser au soussigné.
FRIBOURG, le 9 avril 1894. (610/345)

L'Administrateur : Ur. «le BtTHAltf.

Vente d'un hôtel et (Fine auberge
JLe Greffe" du Tribunal de la Gruyère à Bnlle, est chargé do vendre, de gré

à gré, l'Hôtel et l'auberge de GrandviUard.
Prière de s'adresser à ce greffe, jusqu'au 18 avril inclusivement. (569/323)
Bulle, 3 avril 1894.

Z.OTZ&ECK, Frères
à FRAUENFELD (Thurgovie)

Fabricants de tabacs â priser et de carottes
anciens fournisseurs de feu M Hug, à Fribourg

BRASSERIE BEAUREGA RD
FRIBOURG

Principale Brasserie de la Suisse française
Considérablement agrandie en 1893

BIERE façon Pilsen, TTienne
en fûts et en bouteilles

liïVKKE FRANCO A DOMICILE
Dépôt pour le district de la Glane : (432/240))

]VI. OBERSON-CRAUSAZ, pr. de Iagare, -R-omont

BIBLIA SACRA
JUXTA.

VULGAT^]
EXEMPLAKIA ET CORRECTORIA ROMANA

DEMO EDIDII
D I V I S I O N I B U S  LOGICIS A N A L Y S I Q U E  C O N T I N U A  SBNSUM I L L U S T R A N T I B U S

ORNA VIT

ÀLOISIIJS CLAUDIUS FILLION
PRESBYTER SULPITII IN M .un il! Stt-JI.NAI.IO I.IK.DUNENSI SCniPTUIl.tt

Prîv • broché, 10 fr .
JLI lA . reiié, 12 fr. 50

et Munich

f t K Z & & & 0 & & £ _h

SACR/Ii I>lt01'K:, : ;<JH

lement une place dans une chancelier^
communale, cherche de suite ercp*01

dans un bureau ou maison de commerc*> >
où il trouverait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Meil*eU'
res références à disposition. Adressa*
offres sous H 693 L, à Haasenste in «-
Vogler, Lucerne. (601)

A LOUER
dès maintenant, à 20 minutes de Fribourg»
à la campagne, un bel appartement t°u.
neuf, composé de 5 chambres et plus. *__
on le désire, cuisine, cave , galetas, t.61"'
rasse, jardin , vue magnifique, posiû°?
agréable et salubre, voiture et cheval 3
disposition des locataires, suivant arraO'
gement. S'adresser à l'agence de publi""-1

^Haasenstein et Vogler, à Fribourg, soU»
W 415 F. (515)

n 1» \Jr <  ̂EL ift
pour le 25juillet prochain , 2 apparteme *1

^se composant de 5 chambres chacun, a'e
dépendances et une part à la jouissa*" *"
du jardin d'agrément, situés au Qua 1"̂
Saint-Pierre, villa en construction. .

S'adresser , pour les conditions a
loyer , à M. l'avocat J. Bel-e»*1*
Place Notre-Dame, N» 177, Fribonfr

Une demoiselle ^w$i
désire trouver une place comme son** *1* ,
lière ou femme de chambre. Ger ' i**cat
disposition.. . .

S'adresser à l'Agence fribourge°jS

d'annonces, à Fribourg. (591)

A VENDRE
sï̂ r^MOisriur*

12 registres, 2 claviers, pédalier, pr?
que ueuf, pouvant convenir à une pet-
église.

S'adresser à l'Agence £ribourge**JS
d'annonces, à Fribourg. (5901

mn II _m___mmmmmf §
PRIXDE FABBIQOE. PABD'IHTERMÉDIAIBI?

10*nnr«iuca"fTlnisc A FRANCO. DeP u *S
Cadre Humbert I Pnoumatinue s1°
Billes partout } -*™""-im'" "S*"* g0
Direction à billes \ 

Caoutoh.creux •*"
Pédales à-billes J S'adresser au

Concessionnaire général do plusienrs fabriqn '-

F. G-CUM: (420
121, rue des Chanoines, FRIBOUR G
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