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vous ne pouvez vous faire une idée de l' ac-
tivité qu 'ils déploient pour la réussite de
leur projel. La commission est réunie au
moment où je vous écris; elle prend con-
naissance du second Message du Conseil
fédéral, qui fourni t  les indications néces-
saires louchant lo rachat soit du Central ,
soil. du Jura-Berne, en se réservant de pré-
senter on lemps cl.-licu des conclusions sur
l'opportunité âe ces deux acquisiotins , qu 'il
juge inséparables l'une de l'autre.

Une question loule semblable a été lon-
guement discutée au conseil des Etats k la
suile de deux motions presque identiques
de MM. Zschokke el Cornaz , demandant au
Conseil fédérai une enquête  sur ies moyens
ou de faire exploiter les chemins de 1er
suisses en commun pur une autorité qui
servirait d'intermédiaire entre la Confédé-
ration et les Compagnies , ou de procéder il
leur rachat.

Le bru i t  qui avait couru d'une démarche
officielle que le Conseil fédéral aurait  faite
auprès du gouvernemeni français en faveur
du percement du Simp lon élail inexact au
moins prématuré. M. Cérésole arrive seule-
ment ce soir à Berne avec les études du
Simplon qu 'il a soumises au président de la
République française. Son intention est de
réclamer du Conseil fédéral la démarche
officielle dont il s'agil , et sous ce rapporl il
a élé devancé par une motion des députés
vaudois aux Chambres fédérales, qui de-
mandent catégoriquement au Conseil lé-
déral : 1° S'il a vu les études du Simp lon ;
2" s'il esl entré en négocialions avec la
France et l'Italie en vue de la conslitulion
de l' entreprise ; 3° s'il est disposé k user de
son influencé morale en faveur du perce-
ment du Simplon.

Les partisans du rachal du Cenlral pré-
tendent  que cette Compagnie sera toujours
au chemin , comme un perpétuel obstacle ,
quand on voudra centraliser les chemins
de Ter suisses , de sorte qu 'il faut à tout
prix profiter du droit de rachat dès l'exp i-
ration de la première période. Ils ajoutent
qu 'il vaut  mieux commencer par racheter
une ligne chère , mais productive, qu 'un
chemin de l'er à moitié ruiné , qu 'on pour-
rail avoir à bas prix.

Remarque/,  que le Cenlral est la seule
entreprise de chemins de 1er suisses dont
le produit  annuel  moyen , mul t ip l i é  par 25,

avait ensuite ele rôiiité giô au lieu primitif de son
exil.

Nulle part p lus qu 'à Véliki Ostroug, la jiolico
ne se nionire dilticilo pour les passeports. Grâce
aux précautions prises par César , les fug ilils
avaient bien les leurs, mais portant lo cachet do
la chancellerie de Bérézof et par conséquent sus-
pects au p lus haut degré. II fallait donc , autant
que possiblo . éviter de comparaître devant des
hommes habitués à la ruse, et qui ne manque-
raient pas, en les interrogeant séparément , de
trouver movuii de les embarrasser.

Le'reste de la nuit se passa à lenir conseil et a
retirer des coutures de touloups quel ques bil-
lets d'un rouble, faisant partie du pelit trésor
emporté de Bérézof, par la vendeuse de piro-
giiis.

Le lendemain , car la première condition ,
pour ne pas éveiller les soupçons , est de no
pas paraître se cacher , ils se joignirent à
leurs compagnons , pour porter le tribut au
dépôt.

Mal gré l'heuro matinale , la grande placo du
marché, les princi pales rues et surtou t les quais
présentaient une singulière animation. De lon-
gues files do traîneaux s'y croisaient en tous
sons, il y en avait aussi beaucoup de reng és,
comme un régiment , le long des murs; ils élaienl
à demi-chargés et une foule de marchands les en-
touraient , examinant les fourrures, les grains , les
nattes, les cordages , en débattant le prix avec
animation el , quand un marche avait été conclu ,
faisant irunsp oiier les ballots, soil iï des enlre-

C
ôls particuliers , soit sur les longues et lourdes
arques , enchâssées daus la glace. .

donne un chiffre  supérieur a. celui du capi-
tal d'établissement. Le dernier de ces chif-
fres s'élève à 114 initiions tandis que l'autre
s'élôvo à 1-26 millions J|2 , el encore ce tolal ,
indiqué  par le Message du Conseil fédéral ,
esl-il considéré comme étant de plus de
20 mi l l ions  infér ieur  au chiffre réel.

11 faudrait donc, si l'on rachetait Je Cen-
tral el qu 'on voulût  fixer dès mainlenant  le
prix de rachat , à teneur des actes de con-
cession , donner aux actionnaires de cetle
Compagnie enlre 12 el 32 millions de plus
qu 'ils n'ont dépensé pour l'établissement
de leur  réseau.

Le peuple suisse trouvera peut-ôtre cetle
condition quelque peu dure , et il y réflé-
chira à deux fois avant dc racheter à (500 fr.
les actions d' une Compagnie aujourd'hui
cotées à 540.

Du reste, le délai pour la dénonciation du
rachat expirera le 30 avril , et les Chambres
ne pourraient l' observer qu 'en passant par-
dessus le référendum au moyen d' un vole
d' u rgence , ce qui semble bien scabreux.

Tout cela esl singulièrement compliqué
et s'embrouille de jour  en jour , à cause
des défiances maladroitement soulevées par
le Message el le projet de loi Welli. Les
cantons intéressés au Simplon se défient ,
la Suisse orientale se délie plus encore , les
Compagnies ne se sentent pas il l' aise sous
la menace d' une sorte de régie fédérale, el
chacun pense qu 'il y aurait quelque chose
ii faire, mais nu l  ne sait par où commencer.

NOUVELLES SUISSES

CONSEIL NATIONAL
Berne, 13 avril.

Reprise de la d iscussion sur le tarif des
péages. La section . « Café > a été adoptée
selon les propositions de la commission; éta-
blissant des droits d' entrée moins élevés
que ceux proposés par le Conseil fédéral. Le
café brut ne payera dorénavant que 3 fr.,
au lieu de 4 francs par quintal métrique.

La section « Fromage » ne subit aucun
changement : 4 francs par quintal métrique.

Quant au < Malt » , uue longue discussion
s'est engagée en suite de divergences essen-
tielles d'appréciation.

Le Conseil fédéral a proposé une auginen-

Sur d'autres places , on avait réuni , pôle-méle ,
les voilures déchargées et vidos j devant les bou-
ti ques provisoires , faites en minces planches de
sapin, éboulaient les marchands de thé el de pi-
roguis; rivalisant de cris , pour attirer l'attention
dos moujiki sur l'exquise saveur de I ur bouil-
lante boisson ou de leurs gâteaux dorés ; les trak-
lirs ou cabarets commençaient a s'ouvrir et do
longues processions de bohoireU ou pèlerins,
appelés par les cloches , se rendaient, on chantant
des cantiques , dans los églises, pour y faire leurs
paklonis ou salutations.

Perdus daus cette foule èmailiéo do cosaques et
de boutchniki ou gens de police , les trois exilés,
tremblants toujours do rencontrer quel qu 'un
île leur connaissance, car plusiours habitants de
Bérézof ont l'habitude do se rendre a Véliki-
Oslroug, pour v trafiquer, évitaient do sortir
du groupo des Vogules, daus lequel ils étaient
comme enchâssés , et ne jetaient qu 'un regard
furtif  sur tout co qni les entourait , comme s'ils
eussent élé absorbés par leurs propres occupa-
tions.

Enfin on arriva au depôl , vaste magasin en-
touré d' une cour immense , où les traîneaux fu-
rent arrôlès et décharg és en partie. Chacun initia
main à l'œuvre el , comme leurs autres compa-
gnons, les fugitils , chargeant des ballots sur leurs
épaules , les apuorlèicul dans la salle où ils de-
vaient être vérifiés .

Nombre d'emp loyés russes , de cosaques et
d'ouvriers remp lissaient la salle princi pale, dé-
ployant ies fourrures, les examinant , les iriant ,
criant jurant , distribuant des coups de p olog et
ne trouvant jama is rien d'assez beau , m d'assez

tation de 40 centimes par quintal du tari;
actuel, donc 1 franc au lieu de 60centimes!
Ja commission, pour protéger la fabrication
de malt du pays, demandait une augmenta-
tion plus considérable, savoir 1 fr. 50 cent,
et 2 fr. 50 pour le tarif d'usage et général.
Cette augmentation a été votée, malgré les
objections de MM. Muncli (Argovie), Zyro
(Berne) et Vonmatt (Lucerne).

Le « Tabac » a également donné lieu à un
échange d'appréciations très divergentes en
ce qui concerne le droit d'entrée sur « les
feuilles non manufacturées » , tariffées à
25 fr. dans la loi fédérale du 20 juin 1879.
Le représentant du Conseil fédérai , M. Ham-
mer , avait proposé une réduction k 20 fr.,
tandis que la commission maintenait le
chiffre de 25 fr. pour les deux tarifs et c'est
ce dernier chiffre qui l'a emporté par une
grande majorité, malgré les objections de
MM. Batlaglini (Tessin), Carteret et Favon
(Genève) et Tedrasseini (Tessin). Ensuite
le Gonseil national a décidé, sur la proposi-
tion de M. Karrer (Argovie), et malgré
l'opposition de MM. Hammer et Kaiser
(président de la commission), de porter le
droit d'entrée sur les • cigares et cigarettes >
à 120 fr. par quintal métrique, au lien des
100 francs fixés par la loi fédérale du
20 juin 1879.

Le « Thé > , comme article de luxe , a payé
jusqu 'à présent un droit d'entrée de 30 fr.
par quintal métrique. Cette marchandise
aura dorénavant k supporter un droit d'en-
trée de 50 francs , et ce n'est que par égard
pour la Suisse romande, où cet article donne
lieu k une consommation importante dans
toutes les classes de la population, que la
commission a fait abstraction d'une aug-
mentation encore plus considérable.

Le « Sucre » a donné lieu k une discus-
sion très animée.

La commission proposait 7 francs pour le
sucre brut, candi et pilé ; mais M. Berger
(Berne), fabricant de vins artificiels et porte-
voix de la fabrique de lait condensé de Cham
(Zoug) et de sa succursale de Guin (Fri-
bourg), a proposé que le sucre employé pour
la fabrication du lait condensé ne paye
que 4 francs par quintal métrique.

M. le Dr Bruggisser (Argovie) lui a ré-
pondu en manifestant son étonnement de
voir M. Berger, qui hier avait combattu la
Schnapspest , faire aujourd'hui tant d'efforts
pour la soutenir ; car en envoyant le lait à
la fabrique, nos agriculteurs privent , pour
£a«mer de I1 argent, leurs enfants de la nour-

bon pour se faire donner en plus grando quan-
tité des marchandises , dont certes ils n'avaient
nas la moindre intention do faire bénéficier le
fisc

Mais le chef des Vogules était habitué à dis-
cuter avec eux ; il opposait ruse à ruse , surveillait
les employés , pour les empocher , ce qui n 'était
pas facile , do dérober los p lus bolles peaux, ol
savait glisser à propos , soit une pièce d'argent ,
soit une fourrure , à l'inspecteur , qui so hiUait
de fairo disparaître le cadeau et criait a ses subal-
ternes :

— Allons , jo reçois co loi ; laites la mar-
que I

Un vieux cosaque s'avançait aJora, perçait Jebord d'une des peaux, avec un poinçon ol, après
avoir passé une ficelle dans le trou , y mollait le
p lomb sur lequel, au moyen d'une tenaille, iJ im-
primait l'aigle a deux tôles.

L'opération commençait ù avancer , au milieu
du tumulte el des contestations, quand , a propos
d'un lot do peaux de goulus sur lequel Jo chef
des Vogulos ne pouvait pas s'entendre avec le
receveur, un nouveau personnago s'avança pour
terminer la contestation.

— Qu'est-ce donc que cola t s'écria-t-il d'uno
voix rude , el quo prétendent ces chiens de
voleurs ? Voyons , toi , flls do chienne, ouvro
co paquet , conlinua-t-il, • n donnant une bour-
rade i'i .Marpha , courbée en deux pour délier
le loi.

La jeune fllle, prise pour un chasseur vogule,so bala d'obéir , sans rolever la tôto ; uno sueurfroide lui perlait Je fi oui , ol ses mains (remblaient
en coupant les cordes.
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du lait condensé es «ecisions contraires du Conseil fédéral Le mois dernier est morte à Selzach, une
M. Berger a tenté de répondre aux ob-

jections des deux préopinants. Alors sont
venus MM. Tschudi/ (Glaris), Grosjean (Neu-
châtel) et Ruminer, qui l'ont vivement com-
battu, et h Ja votation M. Berger s'est trouvé
seul avec M. Moss (Zoug), qui a tenu k
montrer ses bonnes dispositions pour la fa-
brique de Chain. Tous les autres membres
ont voté la proposition de la commission,
savoir un droit d'entrée de 7 fr. par quintal
métrique.

Lugano, i-I avril 1aaS.
Les travaux pour le prochain tir fédéral

sont en pleine voie d'exécution. La munici-
palité de Lugano fait prolonger le quai jus-
qu'à la villa Ciani. Une magnifique prome-
nade, large 14 mètres, mène de la place
Castello au champ du tir. Le vieux pont en
pierre sur le Cassarate, a déjà été démoli
et sera dans peu de temps remplacé par un
autre en fer, qui est en construction dans
les ateliers renommés de Bell à Sursée.

De ce pont on domine la vaste plaine du
tu- qui s'étend jusqu'au pied du mont Bre
et qui confine avec le lac Ceresio. Une nou-
velle route d'une largeur de 12 mètres
coupe le champ du tir en deux parties jus-
qu'à l'établissement 'Porricéni où commence
le nouveau chemin de Castagnola. Au milieu
de cette grande route s'élèvera la grande
statue de M. Vêla, représentant l'Helvétia
en forme d'une femme majestueuse ; elle
porte le drapeau national , surmonté du
bonnet de Guillaume Tell et s'appuie sur
un gros piédestal , haut de 6 mètres, symboli-
sant les 22 cantons de la Confédération.
Derrière ce monument il y aura les btt-
rea ux de tir composés de deux constructions
jointes entres elle par unmagnifi que arc de
triomphe, large de 12 mètres.

A droite de la statue sera bâti le pavil-
lon des prix qni arrivera à une hauteur de
27 mètres ; sur sa coupole flottera le dra-
peau fédéral.

Plus loin vers le lac il y* aura une
grande brasserie, le débarcadère et un
établissement de bains. A gauche de la
statue mentionnée sera construite la vaste
cantine de tir ,longue 125 m. et large 43 mètres.

De la cantine on passe au Stand par une
voie large de 8 mètres, celui-ci s'étend dans
nnelonguenrde200m. et une largeur de 12m.
Les cibles seront placées au pied du mont

— Excellence, voici ce qu ils veulent nous fairo
passer comme valant 50 rot'bles , reprit l'inspec-
teur indigné.

— Je le reçois pour 25 et pas un kopelc de plus ,
lit l'Excellence k Ja grosse voix , en donnant un
coup de piod dons le lot. Voyons, loi, fil-il , en
«'adressant à. la Polonaise, relève ton museau et
étale-nous ces peaux.

Excellence, examine/, un peu ceci, cria un se-
cond inspecteur , c'est une peau d'ours noir qu 'un
tle ces Samoyôdes de Mersen , que Dieu con-
fonde I veut fairo classer parmi celles de la pre-
mière catégorie, et 

— Qu 'il aille au diable! moi , j'ai affairo ici 
— G'est uno peau admirable , et qui ferait bion

votre affaire , reprit l'interrupteur , en baisant
la voix ; c'est justo la qualité qu'Adottia Pé-
trovna 

— Ving-cinq roubles, j 'ai dit dit 25; allons , * e
reçois pour 30, grogna 1 Excellenco, presséo d'al-
ler voler la peau d'ours.

Et , sans attendre que Marpha eût obéi à son
ordre, il tourna sur ses talons et se dirigea du
côlé du Samoyède.

En se relevant , la Polonaise n'anorçùt plus quo
le dos du gros Pavel ot sa fourachka do directeur
do l'entrepôt do V'éliki-ûslroug.

Dopuis la dornière fois qu'elle avait vu lo beau
Pavel. gouverneur général du district de Bérézof ,
Son Excellence avait eu un singulier avance-
mont.

— C'est lui , murmura César, en se penchant ,
commo pour l'aider k relaire le paquet ; sor-
tons.

— Chut I lit Marpba ; n'ayons l'air do rien.

et du conseil d'Etat de Genève :
Attendu que, dans sa lettre du 16 mars

1883 adressée an Conseil fédéral , M. Gas-
pard Mermillod a expressément déclaré que
le vicariat apostolique de Genève avail pris

Attendu qu 'une déclaration semblable se
trouve aussi daus la note signée le 13 du
même mois par S. Em. Mgr le cardinal Ja-
cobini , secrétaire d'Etat du St-Siége, note
remise au Conseil fédéral par M. Mermil-
lod !

Considérant qu 'il est satisfait par ces dé-
clarations aux conditions exigées par l'ar-
rêté du 17 février 1873 pour la main levée
de l'interdiction de séjourner sur le terri-
toire suisse, prononcée contre M. Gaspard
Mermillod.

En ce qui concerne l'arrêté rendu le
27 mars 1883 par le gouvernement de Ge-
nève, et la lettre adressée par ce dernier le
même jour au Conseil fédérai,

Attendu que, sous réserve des dispositions
de la constitution fédérale , tout ce qui con-
cerne, l'organisation de l'Eglise est du do-
maine des cantons :

Arrête :
1. L'arrêté du 17 février 1873 est rap-

porté.
2. En ce qui concerne la charge épisco-

pale conférée à M. Mermillod , lés droits des
cantons intéressés sont entièrement réser-
vés et notamment ceux qui peuvent décou-
ler imiir le canton de Genève de sa loi con-
stitutionnelle du 19 février 1873.

Donné à Berne, le 14 avril 1883.

D'actii's pourparlers ont eu lieu samedi
entre la direction du Central et les délégués
auprès de la commission et auprès du Conseil
fédéral relativement au rachat. Il est ques-
tion de prolonger d' une année le délai pour
fixer les conditions de rachat par la Con-
fédération.

Contrairement à l'opinion de la majorité
de la commission, M. Welti , au nom du
Conseil fédéral , conclut formellement contre
le rachat du Central, comme inopportun
dans le moment actuel.

CONSEIL FéDéRAL. — On mande de Berne
que, suivant toute probabilité , M. Deucher
acceptera sa nomination et prendra provi-
soii-ement le département de justice et po-

On entendait , à l'autro boul do la salle , l'ex-
gouverneur qui , pour s'approprier la dépouille
do l'ours noir , vomissait dos imprécations contre
la fourberie de son légitime possesseur. Le pau-
vre diable avait beau vouloir défendre sa pro-
priété, il étail évident qu 'il aurait Je dessous;
déjà lcsemployûs l'entouraient, le traitaient deco-
quin , do fraudeur , et les coups do poings com-
mençaient a pleuvoir.

Les Vogules n'assistèrent pas à la fin de cette
scène. Apres une séance do plus de deux heures ,
dont le chef du convoi sortit avec les honneurs
do la victoire, puisqu 'il n 'avait été volé que de
moitié moins qu 'il ne s'y attendait , ils reprirent
lo chemin du marché , rangèrent , sur un des côtés,
Jes traîneaux, remplis des marchandises qui Jour
restaient encoro ot qu'ils avaient l'intention d'é-
changer contre des armes, de la poudre, do la
farine de gruau ou de poisson , et, avant d'on
commencer la vente, se rendirent , tous ensemble ,
sauf les sentinelles nécessaires pour la gardo des
fourrures , dans nn Iraktir voisin , pour s'y res-
taurer par un plantureux repas ol y boire cetlo
funeste eau de fou , donl los habitants de l'ex-
trême Nord ont , au plus haut degré, la malheu-
reuse passion.

La vaste salle de l'isba , déjà aux trois quarts
pleine, se trouva bientôt encombrôo par ce sur-
croît d'arrivants , et présenta ainsi le spectacle le
plus caractéristique d'uno de ces réunions telles
qu 'il est impossible d'en rencontrer eu Europe,
mais qui, dans les villes limitrophes do l'Asie,
quoique fort habituelles on tomps do foiro, y
frappent l'étranger d'un étonnement mêlé do
dégoût.

veuve nommée Catherine Lehmann. Elle
avait 102 ans et 2 mois.

B Aie Vil le
La Bâloise- Incendie , pendant sa I9 mc an-

née d'existence (1882) a compté moins de
sinistres que pendant les années précéden-
tes , de sorte qu'elle est maintenant eu
mesure de verser à ses actionnaires un
dividende du (i % (120,000 fr.), de placei
en outre 24 ,000 fr. au fonds de réserve ;
d'affecter 16,000 fr. aux tantièmes, et enfin
d'inscrire 14,000 fr. à compte nouveau. Le
capital d'assurance de cette Société s'élève
maintenant à 3 milliards et le montant des
primes qui y correspondent à 4 A /2 millions
de francs. En revanche, pendant l'année
écoulée, la Bâloise a indemnisé 3000 sinis-
trés pour 1 V2 million environ ; les réassu-
rances lui coûtent 2 */ :i millions et les frais
d'administration s'élèvent à un peu moins
% million.

suivant le rapport du conseil d'adminis-
tration, le Jardin zoologique comptait au
1er décembre dernier 89 mammifères de
41 sortes , 419 oiseaux de 97 sortes et
ô reptiles de 4 sortes. Valeur totale 11 mille
407 fr. 50.

Les déjienses ont été pendant le dernier
exercice de 30,985 fr. ; les recettes de
39,270 francs.

D après YAUocmcine Selmeizer Zeitung,
les escroqueries des marchands de blé Itsch-
ner père et fils , et de l'administrateur du
dépôt Maas et de son complice Bœsch, ont
atteint 260,000 fr.

Tessin
On écrit de Lugano, en date du 12 avril :
« Le mont San Salvatore offre ce soir du

côté de l'est , à la clarté de la lune, le spec-
tacle terrible d'une illumination grandiose
et belle. Ses pentes sauvages , escarpées et
presque perpendiculaires sont en plein in-
cendie; de violentes gerbes de flammes s'é-
lancent de la forêt de tous côtés, poussées
par le vent. Le travail des pompes est im-
possible et ne servirait d'ailleurs à rien. Un
petit nuage blanc s'est montré ce matin,
semblable à un léger voile de vapeur; ce
soir, ce sont de puissantes colonnes de fu-
mées qu 'un vent violent du sud pousse con-
tre Lugano.

Pour so fairo uno idée encoro bien affaiblie de
celte réunion , dans laquelle , pour la première
fois, se trouvaient perdus les exilés, qu'on so fi-
gure une vaste salle en bois , garnie de longues
labiés, de bancs et d'escabeaux, remp lies de Rus-
ses, de Vogules, do Snmoyédes, do Bbièzovieos,
d'habitants d'Arkaugel ou de Vologda, iamcniki,
marins , bateliers, cliasseurs ou pêcheurs, répan-
dant une odeur de goudron , d'huile , de choux
et de tabac à fairo tourner la tête, épais nuago
do vapeurs flottant dans cette salle, à la fois hu-
mide et chaude , un jour douteux et bleuâtre ,
transparant a poino a travers des fenêtres garnies.
en guise de carreaux , de lames de mica ou de
feuilles faites avec des inteslius de poisson ; sur
les tables, de grandes éeuelles do bois, pleines
do gruau, do soupe aux raves, d'oignons ot do
bouillie do poisson ; sous les tables , des chiens,
grognant ot so battant ; aux angles du traktir ,des étag ères chai géos do brocs d'eau-do-vie -, au
centre , un poêleénorme , remplissant les fonctions
do fourneau;  des garçons, les cheveux attachés
avec un large cordon crasseux, la chemise flot-
tant pa.i-dossus lo pantalon , allant , courant , s'a-
s'ag itanl au milieu de deux ou trois cents mou-
jiki , mangeant, buvant , parlant affaires, criant
ou chantant , et l'on n'aura encore qu 'une repré-
sentation très adoucie do la réunion étrange dans
laquelle Horace et ses compagnons so trouvaient
tout à coup transportés.

(A suivre.)

De la petite ville de liUgano , nonsj ^
vous plus à contempler qu 'un Petl. ,„•#
sur les hauteurs, mais pour les nv »'
taies du lac , ce rare spectacle se .....
dans toute son étendue et attire W'* *
tention des habitants des petites vaire»
débouchent dans cette direction, ]aBt.

Le dommage doit être énorme, f
^espérerqu 'il n'y aiu*aaucun accidentel

nBS' ,- la fl*La chapelle qui se trouve soi ' '̂
supérieure de la montagne, ainsi q"1' .̂
voisin , se trouvent bien au-dessus iW 

^de l'incendie , sur des parois de roclie'Vj
et pourront sans doute cette fois, cO. J j 0,
y a vingt ans , braver par leur conS t
massivo l'élément- «Instructeur- - . 1/
savons s'il y a là-haut des voyage* .j
sentier est entouré depuis hier, « 

^partie supérieure , de feu et d'111*̂ *
épaisse, et l'on ne pourrait s'y aV p \i
que très difficilement. Si une pluie aDŝ c
n'y met fin , cet incendie pourr a i t k "  #
une étendue considérable, et , c0lP
1804, durer un temps indéfini. »

VBUd . _ .teWLa municipalité d'Aigle a défl*- *^
ser aux archives de la commune "J

1 .
ration portant entre autres ces i"0, ÀM S ^

< M. le chanoine Beck a rèsiae #
commnne d1 Aigle une trentaine °. 

^pendant lesquelles il a fait Pref je$haute distinction d'esprit, de honte»
rance et d'amour. ,,^

« Le souvenir de cet homme ex ce' ri
cette âme d'élite, restera gravé u 0
sentiments de ceux qui ont l'iioiine "̂
connaître et de l'apprécier person*'e
et de la population tout entière. »

En 1821 dit le Journal d'Yverdon^
toyen d'Yverdon légua à cette <-' f tf
10,000 fr. de Suisse, dont les intére^ 

^vent s'accumuler jusqu 'à la son"11
million. $

Au 31 décembre 1882, cette so»»»,e

vait déjà à 216,420 fr.
Valais

M *Sous ce titre Analyse chinai"0 . ,( 'i»»'
du Valais, il vient de paraître une , 

^saute brochure traduite de l'aile"" ., , !.'
M. J.-M. de Chastonay, et qni c;Çr, *
rapport de M. le professeur 'v iiect''**
Kussnacht (Zurich), sur la belle *°,*le f>.u on nnnAnnt. A n „:„r. ».tnnn«&o 1)8' . C&ne a\j coptuco ne uno preseiiKV" J,o\l\,l
lais à l'Exposition de Lucerne de IjLpjlï
opuscule , publié par les soins <)" .̂ pif
ment de l'Intérieur et qui devrait 

^^gner les envois de nos vins au (le \x. f \
de faire connaître et apprécier Ie. j '̂ , f
sibie nos excellents produits vio>c' M$
en vente au prix de 20 cent, au S ea
du Département précité, à Sion-

IVcuchâtcl ,, iiH?
A Colombier a lieu en ce moj' Jj . ?

école de recrues. On écrit au P^t («r.
propos que la rumeur publique a ,:J ^

tt*?
le bruit que deux recrues s'étaie" 

^
d

et que l'une d'elles avait reçu des 
^ 

t\.P
sabre-baïonnette et qu 'elle étaH ¦$&
doigts de la mort. La rixe a eu \\Jg i)̂
les choses sont beaucoup moins g1' - so"
la rumeur le dit. Les blessures re* .̂  ¦
nnnn «..., ,..-4 A Tl «nnl,!. .H„„..Ù« l'C ' 1 (iV
• ¦il i l .- ;; i  ,i \ I l  i - . JJ ociliuie, U tll>»»'~ . igggt ' ..
entendu , que c'est celui qui est "y,̂ ,
est l'agresseur et qui se serait L) '
blessé. Cependant les deux ^Ŝcelui qui s'est interposé sont à 1" ^«f •,.

H est arrivé une autre histoif ĵj g
ne parlerait pas en civil. Un cap0 

^
V'

à un de ces camarades de garde "
et un porte-cigare. flrfJC'est bien regrettable que ot^ ) , ,
choses se passent, car M. le c°10., cgw
Salis, commandant de l'école, et*
de la troupe. __ .

NOUVELLES DE L'ETlU^

Mettre ae Pi-ri * - M

[Correspondanceparticulièrcdc

p *ris> i*JÏM
Les députés commencent à *'e ̂ (^ J

ris : ils paraissent en Sèllél 
n̂ \-ip

e.[ ^. l i . i i u i w V  nnnv la naluiml Oïl l**' . f in.  *' ,Ùt

qu 'ils se montrent très pé»éU :̂ iilivl.'-,l'i
cessité de voter la loi sur les Jft j ^
et ne semblent pas s'enrayer tfVeri»^ /
lité de donner des armes au f? 0e s^
pour se débarrasser de cert» J
versaires. ,. le JL e?[

L'article publié , ce matm, Z^ao»
des Débats contre le géuéral A



?!to tewî fl !ne campagne qni a pour
1,1 guerre On retraite le ministre de
tiplîc- r i„R„„,,va, voir ces attaques se mui-
^TliibanS , rentrée des Chambres.
I« jomJ "n «e l'ignore pas et prend avec
défense ra(Ucanx ses dispositions de

«âltreM T&Ue (lu Journal des Débats
* Jamà* ldin :

** résolS 6" Vérité
' ses adversaires les

^itement P i Uraient osé Prétendre que,
^ion «•;„<" é au commandement d'une
H. ' ninfantovîn »,,.. i- _ ~
j  "I'ècialo \r * Hccompiir uue ui-
%nu-vu à e général Thibaudin était
'**¦«* nom.

0
» poi!!t des <I«alités indispen-

S1* '"i ont Bfiexercice des nautes fonctions
Ittl vieux ..̂ nnées. Suivant l'expression
îM niL .taire : <Po '11' être ministre
î***> si le n '

6'- ll faut avo-r son sac fait. •
î*estii M lstre actu el reconnaît que le
1 ll',» 'e wf""' efc W6> danS une ques-
J?«at'jj .,, f j "nportance , comme viendra
^-'loif la voile, que ne. peut-on ,
l^tfc^ P^ Çraihdro r
h *Ss i e (l01t l)as être laissée plus
J-l'Iacent lp lil situation sans issue où
d i 8énéranv V "es sans cesse changeantes
S^firie T1 

Se 
suecêdent an ministère

s i aa'liu , v \  s'*1 convient à M. le général
t &»tU "abaa«onner les intérêts dont il
S^uesTf 1>lus grande satisfaction
le i !el'arlP. '"lateui 's mililaires qui or-

n oit <le rin * ' le gouvernement n'a pas
fft es anùsa gev cette défaillance. >
dT8 Pour ai?!

1 ^nistère font de grands ef-
i» "'ttrtat: ^^ "> • vjuniiiiiu uue oui LU

r-0*aS\ de so» discours de l'autre
J> dam tt„ eté Jusqu'à lui faire entendre
u *¦** un» , iaVei-ir Prochain, on pourrait
-. """¦''nent T (ims les co"«e,"'s du gou-
tpe oreiiie lSqu ici M* Ge™iain a fait la

iT11.'̂  résevv,Na-?oléon se tient danS une
Wr ue Uréf évite tout c-e qui pourrait
«,• re lui Tl 6Xte a de nouvelles mesures
Ta!, PoliS,,restreint le Plus possible les
^ • 'lui iS?? ; ce s°nt surtout des sa-
tte^^es 7 T - nt à ses dîners. Du reste,
*V,,le %é&

nt
T
asse* décourasé ; a ne

11* a Poiirri* ' ' La France est tombée
>*? Parth• ir**' ' J1 y a bien contribué.

Lt0cl'er de^"r
/

ra>»gins et voudrait se»Fr̂ . «^^O1*6» Par ?
i"S

lt
temps

' semble aujourd'hui
Nv^C^™!!™ *«rt»«t que per.
%n i "ne « i • no°uuier ia enarge ue
C'^ iuT?11011 aux difficultés avec
L "'tê dl utter- ni d'endosser la res-

Nr ! jo"*Tiauva
i
Vortements prévus.

&,
UY '***noncer °nt généralement d'accord

*e cf^-Uent ï»?
6
!168 négociations entre le

% e,11ius fl B
ei les grandes Compagnies

Pas ,.', en effet Jer SOut en nieilleure voie,
^ (lu'.ff qtto CPH Cfc

' ma,'sce qu 'on ne dit
Su e gonvZ;6 amélioration provient de
«tk^Ucoiin "cmeiit montre des nréten-
S*A n,l C- s exagérées qu'au début

UÎ? ComSÏÏ? liaut avec les représen-
f«iic; ,latioin'5nies-
^ (S

1** PrL,n ancière foit le sujet des
%I f erait Upations du monde politi-Stla cSll>a-S M ' Ti,'ard d e force à
20*>« alf

81011* gentil' les travaux
.-«is- ,," u im Pn ' • ," "»<' compromettre ia
Ne^auJ, 1'1*11» nombre de républi-
bSSwS8

^^ 
crise (les 

^èves
\VùhvS' CJ °Ut porte a croire «lue
, KoW Plus <lue les Partis, tueront

S'l&es?
e
ni-Ç;«wf dit avec raison :

Nvr.^'rn,.1 (in'd n'y a mi 'nn, m,™,.
T'<L(1"é i» ?0,lrles bons cit°yens- 1ui
'-• s .kt la  conv ® ^Pnblicaine a assez
fiSS>ï lT'm à la monarchie. »
i>>aeïe d'av , lciei,x n'ont eu d'autre
Ï'0(iu2 Cï 1' "10>nentanément les

>V (<ieïïutS' !* l,ar «»tee de
^Wfc 

S demandes d«l a Part du

?V^
a
^a ân

f sa dernière séance
%SÏS »Wtî ï

8* P°Ur 8.325,000ir.

^ ^̂ Arm^,̂ Sis^? a dire
ae &T-Ulait! ,),en l'rminî ttusse ou (le na^se
, P Û,?C

0U «VSL681 "«*»«» «t,
\: • *- c 

P aucuue 
^

*"Û-5fee*St ias'Vf8 J°umaux répu-
^U .̂la pfiJÎ^ 

«olde du 
minis-

«^fia«°n S 
lmli^a^« au

H l'a!avent , ut dela LM' 9azot, comme
^^^« choVS;̂  cation ,

ment de la ,«r-le desll0nneur
^--̂

^^^ 
""«wtrature.

*<^?Cà
q?,t e  capitaine irNtfe ^,.

a,
1
1,e, ^gara-

Wecisaut AI 
(l Aunam unet garantissant

mieux les droits de la France. Si 1 empe-
reur n'accepte pas, des mesures efficaces
seront prises pour faire exécuter les traités
de 1874.

Le môme journal annonce que M. Bourée ,
ministre français en Clùne, est rappelé et
que le gouvernement français désavoue le
traité avec la Chine que M. Bourée a con-
clu sous sa propre responsabilité.

L'Officiel annonce que le capitaine de
frégate Kergaradec est nommé envoyé ex-
traordinaire près la cour de Hué. On assure
que le capitaine Kergaradec est chargé
d'exiger de l'empereur Tuduc l'exécution
immédiate des traités de 1874.

AliliEHAGIVE
Les combinaisons que les journaux conti-

nuent à échaffauder sur une proposition qui
aurait été faite à l'empereur dans le sens
de l'élaboration d'un projet de loi sur la li-
berté pour le clergé de dire la messe et
d'administrer les sacrements, et sur des dé-
libérations du ministère d'Etat à ce sujet,
sont encore aujourd'hui aussi inexactes que
précédemment.

BAJD-B
Le jugement des prévenus (employés)

dans l'affaire de la catastrophe du chemin
de fer de Hugstetten s'est terminé par l'ac-
quittement de tous les accusés.

Tous les frais du procès ont été mis k la
charge de l'Etat.

TURQUIE
Le Dailij-News est informé de Varna que

la Porte retirerait la candidature du prince
Bib-Doda comme gouverneur du Liban.
Quelques puissances proposeraient de pro-
longer les pouvoirs de Russem-pacha. La
France s'y opposerait.

EGYPTE
On télégraphie d'Alexandrie à la Gazetta

d'Italia , que le dernier gouverneur de
Khartoum , le général Abd-el-Kader, com-
mandant les troupes égyptiennes contre le
faux prophète, a été destitué et remplacé
par Aladin-Pacha.

Irrité de cette disgrâce, le général Abd-
el-Kader aurait , dit-on , passé à l'ennemi
avec toutes les troupes qu'il avait sous ses
ordres.

Sa tête est mise à prix.
" Une grande émotion règne au Caire où
l'on craint d'autres complications.

On annonce que le khédive attend son
frère Hussein-Pacha, qui vient de s'embar-
quer à Marseille, pour lui confier le com-
mandement des nouvelles troupes qu'il se
propose d'envoyer dans le Soudan contre
les rebelles.

CANTON DE FRIBOURG

Voici la liste des exposants du canton de
Eribourg qui se sont annoncés pour prendre
part à l'Exposition nationale de Zurich :

G" groupe. Confection dc vêtements.
Anthonioz, Léontine, à Fribourg ;
Steunier, Boniface, à Fribourg.

7e Industrie du cuir.
Glasson, Ernest, à Bulle ;
Sommer, Fritz, à Ùlmitz ;
Schaller, Frédéric, à Fribourg.

8e Industrie du papier.
Anthonioz , Léontine, à Fribourg ;
Greeser et Compagnie, à Fribourg ;
Landerset et Compagnie, à Marly.

f/ ° Industrie des tresses ct tissus cn paille.
Bourguet , J.-E., fils , à Avry-dev.-Pont ;
Gretener et Compagnie, à Bulle.

13° Horlogerie.
Fabrique d'horlogerie , à Montilier.

lé6 Articles de luxe ct dc fantaisie
(quincaillerie, mercerie).

M™15 Tachet des Combes, à Fribourg,
15" Industrie chimique.

Hochstettler, J., à Fribourg.
16e Matières brutes ct leur première mist

en anivrc.
Société des ingénieurs et architectes du

canton de Fribourg,
18e Matériaux de. construction.

Société des ingénieurs et architectes du
canton de Fribourg ;

Schaller, Urbain , à Fribourg.

iî>e Bâtiments ct accessoires.
Bing, Geb., à la Tour-de-Trême ;
Société ouvrière des arts et métiers, à

Fribourg.
20" Génie civil et travaux publics.

Société des ingénieurs et architectes et
Direction des travaux publics du canton de
Fribonrg.

22" Machines.
Piller, Joseph , à Fribourg ;
Comte, Alphonse , à Fribourg.
25" Aliments, boissons et stimulants.

Decronx, A., à Bulle :
I. Esseiva et Compagnie, à Fribourg ;
Fabrique de lait condensé, à Gruyères
Gaillet-Seilaz , H., à Métiers (Vuilly) ;
Hug, F.-E., à Fribourg ;
Haas, Robert, à Morat ;
Pochon , Lucien , à Morat ;
Tache, Alfred , à Estavayer ;
WiJdbolz , W., à Blumisberg-Flamatt.

211e A gricuUure (exposition permanente).
Bertschy, M., à Guin ;
Comte, Alphonse, à Fribourg ;
Cardinaux, Alphonse, à Châtel-St-Denis ;
Chillier , Jean , fils , » »
Cotting, François, à Pontels ;
Comte, Alphonse , à Fribourg ;
Dafflon , Auguste, à Farvagny-le-Grand ;
Dénervaud, Florentin , à Villarsiviriaux ;
Erny Gebr., Frey et Compagnie, à Fri-

bourg ;
Société fribourgeoise d'agriculture ;
Fabrique d' engrais chimiques ;
Gillet, Paul, à Montbovon ;
Genoud-Colliard , à Châtel-St Denis ;
Kury, Ch., cordelier, à Fribonrg ;
Menoud , François, à Sommentier ;
Maillard , Sulpice, à Posât.
Roll , Julien , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Vollery, François, à Nuvilh'.

27" Economie forestière.
Chenaux, J., à Vuadens;
Administration forestière du canton de

Fribourg.
28° Citasse ct p êche.

De Vevey. B., à Belfaux.
30" Education , instruction littéraire

ct sciences.
, Boéchat, P., à Fribonrg ;
Garin , Eugène, à Estavayer ;
Direction de l'Instruction publique du

canton de Fribourg ;
Genoud, Léon, à Onnens.
Grangier, Louis, à Fribourg ;
Oesch, Joseph , à Fribourg.

32° Instruments de précision et appareils
scientifiques, application dc Vélectricité.
Rod, Emile, à Fribourg.

36e Cartographie.
Direction des Finances du canton de

Fribonrg.
37° Art moderne ( X I X e siècle).

De Boccard , Elisa, à Fribourg ;
Société des ingénieurs et architectes du

canton de Fribourg ;
Reichlen, Joseph, à Fribourg ;
Weber, Charles, à Fribourg.

38° Art historique.
Société des ingénieurs et architectes du

canton de Fribourg ;
Jeunet, Charles, à Estavayer.

39° Sociétés et établissements dc bicnfaisanci
et d'utilité publi que.

Comte, J.-M., curé à Châtel-St-Denis ;
Société d'utilité publique et Direction de

l'Intérieur du canton de Fribourg ;
Société de secours mutuels de la ville de

Fribourg.

On a procédé ce matin à la Trésorerie
d'Etat aux opérations du 53œ« tirage des
séries des obligations à primes de l'Etat de
Fribourg, de 15 fr.

Voici les séries sorties :
23 58 107 128 136 151

348 586 639 719 951 1007
106» 1226 1279 1324 1920 1933
2045 2237 2333 2342 2420 2435
2625 2665 2912 2946 3118 3180
«376 3406 3420 3476 3543 3569
3624 3665 3676 3948 406Ô 4374
4456 4493 4532 4553 4557 470S
4754 4836 4860 4929 5794 5899
5900 6064 6072 6229 6629 670C
6722 6834 6928 7148 7212 7256
7300 7434 7484 7602 7604 7782
7862 7894 7951.

Le tirage des numéros de ces séries aura
lieu au même local mardi 15 mai prochain.
La prime principale sera de 20,000 francs,
viennent ensuite 1 prime de 2,000 fr., 1 de
1000 fr.. 6 à 250 fr., etc.

La surlangue continue à nous menacer
d'une explosion générale. H n'y a, il est
vrai, que trois communes atteintes jusqu'ici
dans le canton : Vuadens, Riaz et La-Tour ;
les cas qui s'y sont manifestés sont circon-
scrits ; les mesures de précaution sont bien
prises. On reste malgré cela sous le coup
d'une inquiétude très vive soit à cause des
circonstances dans lesquelles la maladie se
manifeste, soit à cause des dangers inévi-
tables qui résultent de la manière actuelle
de faire le commerce de bétail. Les animaux
atteints les premiers ont fait de grands
trajets en chemin de fer, ont changé plu-
sieurs fois de maisons, ou ont été exprès sui-
des foires pendant la période d'incubation.
Ainsi, à Vuadens, la maladie a été importée
par des vaches venant d'Assens (Vaud) par
Lausanne.

Les cas d'épizootie de la Part-Dieu et de
Riaz ont la méme origine : deux associés de
Riaz ont acheté deux vaches à la foire de
Fribourg du 2 avril; l'une venait d'Oron
(Vaud), l'autre de Ruscheg (Berne). Ces
animaux ont été conduits le même jour à
Riaz, et le 5 à la foire de Bulle où ils ont
été revendus, l'un à un Bernois inconnu,
l'autre à un fermier bernois de la Part-Dieu.
Six jours après l'a surlangue se déclarait sur
cette dernière, et en même temps dans l'é-
curie où elle avait passé deux jours à Riaz.
Bien plus, après l'avoir achetée à la foire de
Bulle , le nouveau propriétaire l'avait atta-
chée un moment à côté de celle d'un autre
Bernois , fermier à Plaisance sur les monts
de Riaz ; le 13, la surlaugue apparaissait
chez celui-ci.

Le bruit a couru ces jours derniers que
la maladie existait à Vaulruz , aux Angles
près Vaulruz et à la montagne de Lussy
(Glane). Il a été heureusement constaté
qu'il n'en était rien.

Par contre, elle sévit dans les communes
vaudoises de Rossens et de Sedailles, à l'ex-
trême frontière, qui sont sous ban depuis
le 12. Elle y aurait été importée par des
vaches venant d'Yverdon. Vu le rapproche-
ment de ces communes de Chattonaye, Mid-
des et Torny, et la circonstance que des
attelages de bœuf ont circulé entre ces di-
verses communes, il a été interdit d'y déli-
vrer des certificats de santé pour le bétail,
afin de prévenir les dangers que pourrait
présenter la foire de Romont de demain.

Le Grand Conseil est convoqué, aux ter-
mes de la Constitution , sur le mardi 1er mai
prochain pour la session ordinaire du prin-
temps.

Les tractanda comprennent un projet de
loi sur la fabrication et la vente des Jbois-
sons spiritueuses distillées, des projets de
décret pour la continuation de la route Fri-
bourg-Prez-Chattonaye, et pour l'octroi d'un
subside à la commune de Villarsiviriaux pour
la correction d' un tronçon de route.

Le Grand Conseil aura en outre à exa-
miner le compte-rendu administratif de
l'année 1881, les comptes de l'année 1882.
et à procéder à différentes nominations en
suite de l'expiration des fonctions de mes-
sieurs Schaller, comme député aux Etats,
Pierre Gottrau , connue juge cantonal, Jo-
seph Vondenveid , comme suppléant au tri-
bunal cantonal , Adolphe Kœser, comme
trésorier, Gremaud, comme inspecteur des
ponts et chaussées, etR. Deschenaux, comme
membre du conseil d'administration de la
Caisse d'amortissement.

MM. Ruffieux , Emile, à Lausanne, et
Burtscher, Louis, à Charmey, lieutenants
d'artillerie , ont été promus nu grade de
1er lieutenant.

s ;
M"10 Marie Ems, née Bersier, et ses

I enfants ont la douleur de faire part à
I leurs parents, amis et connaissances
i d e  la perte qu 'ils viennent d'éprouver

en la personne de
M. Xicolas EMS,

confiseur ,
époux et père, décédé le 15 avril , dans
sa 69" année, muni des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi matin , à 8 h., dans l'église de
Saint-Maurice, en l'Auge, à Fribourg.

VARIETES
Météorologio

Analyse statistique delà période du 14 mars



au 12 avril (Voir la Liberté du 18 mars). —
Le dispositif annonçait la fréquence des jours
nébuleux, amenant la formation de nuages
denses, ne donnant rien , ou ne donnant en
général qu'une pluie ou neige insignifiante ,
en petite quantité. Les jours d'exception
étaient portés de neuf à onze join s de beau
temps absolu.

Les jours qui ont présenté ces caractères
sont les 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 , 25,
26, 27, 28, 30, 31 mars, 1, 2, 7, 9, 10, 11,
12 avril. Total 21 jours. Ces jours n'ont en
effet donné que quelques flocons ou une fine
ravine. Seul le 27 a donné une neige un peu
abondante.

Les jours de beau temps absolu sont les
18, 19, 29, 30 mars, 3,4, 5, 6, 8 avril. Total
9 jours. Tous ces jours ont présenté les
nuages hauts, diaphanes, signalés dans no-
tre article.

Le courant S.-O.-N. a été en effet à peu
près en permanence , et le N.-E. n'a régné

A IiOUER
l'oar la saison ou pour l' année
A Villars-les-Joncs près Fribourg
un appartement contenant six chambres ,
cuisine, cave, galetas, bûcher, etc. S'adres-
ser à Albert WICKY, « Villars-les-
Joncs. (125)

LESOUSSIGNE
informe l'honorable public de la ville et de
la campagne qu'il se charge de tous les
ouvrages concernant l'état de ferblantier ,
ouvrages de bâtiments et de magasins , à des
prix très modérés. On y trouve aussi un
choix de baignoires, bains de siège, plateaux
pour douches, en vente et en location.
f 'éffx MlVEfi tZ. rue de Lausanne,
sous l'hôtel de la Tête-Noire. (263)

A I  Al ' l ï l l  une MO,,n<3 l»'"!»» bien
LU L Kil achalandée, dans la partie

romande du canton. Entrée immédiate.
S'adresser au burean du Journal. Lettres

franco. (269)

UN JEUNE HOMME
de parents catholiques , honorables , ayant
déjà passé des écoles supérieures et pouvaut
présenter de bons certificats et recomman-
dations, cherche-une place quelconque dans
la Suisse romande; de préférence à Fribourg.
Il accepterait une place de précepteur ou
n'importe quelle occupation , lui permettant
d'apprendre la langue française. Adresser
les offres sous les initiales L 211Q à
MM. UuattciiNleiii et Vogler à Lu-
cerne. (275)

A LOUER
de .suite au premier étage de l'ancien hôtel
Zœhringen un grand et beau logement avec
terasse.

S'adresser au premier étage de la dite
maison. (271)

! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !

E A. XJ

DENTUIFI BANA THEWNE
DU Dr J- G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE

de la cour J. ot R. d'Autriche à Vienne

est le plus sûr moyeu pour conserver saines les
Oent* et les Cénëlvé'»yainsi quo pour j/uérir
toutes los maladies des dents et do la bouche.

POUDRE DENTRIFICE VÈGÉTAE
Ce précieux dentiillce, employé avec l'eau

nnathérine, constitue, pour le raffermissemenl
de< gencives et la blancheur des dents, la prépa-
rat ion la plus saine. Prix par bolto 1 fr. US

DEPOTà Fribourg; Bpéclmtel Bom-gkneclit ;
pharmaoiensrdrbguistés ; à Châtel Saint-Denis:
L. Welastein. pliarm. ; a Payerne: pharm. Mul-
ler. f H 9128 X) (588)

GYPSE A SEMER
(I'0 qualité , rabais), chaux, chnents, gypses,
lattes et liteaux. (213)
Chez Jean CHBIS'JHîSAîB, cadet .à Fribourg

que les 21, 22, 23, 5, G, 7, 8, 9. Il n'a été
fort que les 7, 8, 9.

Le froid a été assez vif les 21, 22 mars ,
6, 7, 8 avril et le thermomètre a descendu
jusqu 'à 4 degrés au-dessous de O R.

La position du baromètre a été aussi en
parfaite harmonie avec le dispositif. EH effet
il a été souvent fort bas et n'a dépassé la
moyenne atmosphérique que les 3, 4, 5, 6,
7 avril. On le voit, cette période s'est réali-
sée avec une ponctuelle précision , dans tous
ses points.

La nouvelle période s'ouvrant le 13 avril
pour clore le 11 mai, détermine un change-
ment fondamental. Le beau temps sera la
règle. Les jours d'exception seront de 7 à
9 jours de pluie ou neige, trois jours mixtes.

Les oscillations du baromètre se feront
aux approches et au-dessous de la moyenne
atmosphérique (variable), pour Saignelégiei
717, altitude 982. Elles ne la dépasseront
en hausse que rarement. Tendance du cou-

TUILES D'ALTKIRCH
Seules véritables

Légèreté et durée reconnues el garanti es.
ï*vix réduit*

Citez Jean Chtristiuax, cadet à S' i 'ibom-.:.

GRAND MAGASIN BE Gflf Mil
Pour hommes et jeunes gens

®. lillll
86, Rue de Lausanne, 86

Vêtement* complets «lepu ta 35 fraucs.
l'i t rdi -ssu.s  iui»KuiN<t<ii « 25 ' «
I*J*utal«M Nouveauté  * IO «

etc. etc. (H. 258 F.) (262)

Si âjjwu®
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible, l'écoulement de leurs marchandises,
infoiTiient le public qu 'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,
les articles suivants :

JFcru en barres, Tôles, Aciers, M é t a u x  divers, Chaudières,
Itimuderie, l'otagers de 1 à t marmites, rSnriuites de toutes gran-
deurs, Fourneaux di  ver*. Cheminées, Tuyaux  de fourneaux, Arti-
cles «le ménage, Ifiattcrie de c u i s i n e, Itee 'iatids, M ou filets-, Moulins a
calé et poivre, Halauccs, SCascules div« i ses avec poids, Unies et ou-
tiit. anglais, .Serrures et articles de bâti meut, ISoulons, Vis, l'ointes,
Fil *le fer , Clous divers, Pelle», Pioches, etc., etc., etc.

ItAUCIf «& Coini».,
(73) MARCHANDS DE FER ,

¦tue du Pont - Suspendu , IV 0 77.

i m n i © m i ®.

DICTIOMAIRE CLASSIQUE
DK LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le seul où l'on trouve la solution de toutes los difficultés grammaticales
et généralement de toutos les difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GEOGRAPHIE , HISTORI QUE , BIOGRAPHIQUE et MYTHOL OGIQUE

Par Iï. BCBOSCBBKUKI 'I 'K jeune, officier d'Académie ,
memureâ de plusieurs -sociétés savante s , auteur du Diction-noire des Synonymes , etc.

On tri» fort roi . grand in-S tailla (' 2 COIMIM) do p ris de 1200 page» , imprimé en caractères neufs et renfermant h matière do S ro!. in-Sordinauei.

Prix : broché 10 francs.

lïn venté à l'Imprimerie catholique suisse a Fribourg.

rant N.-E.-S. à se produire, et h une tempe
rature froide. Z. J.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un Américain vient de construire un vé-
locipède à vapeur. Ce vélocipède repose sur
trois roues et porte une petite machine k
vapeur au-dessous du siège. Pour ne pas
donner à l'appareil moteur un poids excessif
pour le vélocipède, l'inventeur a substitué
l'huile de pétrole aux autres combustibles
généralement employés. Les avantages sont
nombreux , car l'huile est légère, et l'on con-
çoit qu 'il soit aisé de régler la vapeur en
agissant sur le robinet qui distiibue le pé-
trole. Un vélocipède de ce genre, muni d'un
moteur donnant un cheval , et portant l'eau
et le pétrole nécessaires pour quatre heures
de marche, peut l'aire 18 kilomètres à
l'heure. Ce n'est pas encore la vitesse d'un
express, mais c'est de beaucoup préférable
à une voiture. Reste à savoir le prix du
vélocipède.

Une lettre de Mgr Petitjean a«J|
catholiques annonce l'henreus 

^.̂
Js

Nagasaki, capitale de l'île kfHV,
ossements de Mgr Daveluy, de 

^ J*r
tre et Huin , ainsi que du cate[ff'iiei^
Tjyang, tous mis à mort pour »»

*°ï' „« .„ nn avaitti
ruur uinerein.es causes, i-tact ' *̂

trois reprises, transférer k la **a\. $$#
vénérés ; mais ce qui ne deya $
provisoire était devenu définit i i $
de la persécution. Or, les té»^»
raissant peu à peu , on pouvait ^*perte totale de ces dépouilles P ĵj^l
était dont urgent d' opérer la Ç" j(rtS
un lieu sûr et connu de tous. " ¦$>
mencement du mois de novem 

^que les reliques sont arrivées ai

M. SOUSSENS, J *

_ **̂

Emprunt à lois de -a
de Fribourg.

l8&i
VKOCIIA1N TIRAGE, LE 14 •'¦uU

FB-

U lots à 1,000 Ij i
8 » ¦ 300 J-j L

20 „ „ 50 -24
948 » " 13 4^fTotal 80,0*

^On peut se procurer f*e u&
citez MM. W E C K  e t f lBÏ »7,8ll
12 francs. V

~W ATO ku'rwj *
Le soussigné prévient sa cli^ ̂ (^norable publie de la ville et de J,

(|f f ' |
qu'il a transféré son «Cal»!»'** .jtêf.»
leur , rue de liomont N° 242 i» .M
Brasserie du Midi. (H. 2«5 Bj 0 &

Funfgeld*^>*S
rTs*.d%

I I El P" famille honoraW'i * . s*S
l|N|- (Bade), désire .l ^ t é lS
U 11 L. bien élevée, ayant $ 

f9 A
a Pâque dernier, dans une bo'1" 1$ ,j
tholique de la Suisse française! . $?A

ge d' une fille , dans le but «le r» , i
prendre la langue, pour env» j
demi an. . . mt ^'O

Cette jeune fille ayant déjà '̂  ̂ m
progrès dans renseignement Ltif f-.O
siverait trouver l'occasion «e "î ^'.'L-
ner. H y a de bonnes écoles 

J^ ljj Bj
et l'on pourrait aussi «voir (r;i ii: '
piano. Bonne surveillance e J
amical assurés et demandés. ., tfîKA

Adresser les offres, si P°- , ..• . '•\ii'
allemande, k M. Cnrl »6«,<'1 ,,é ' ll\ t f .
de fleurs, à^sec-ltiiiKoiî 'f

1 
.̂ l

(277) (P-

A J S T S O _SO&*

DC , ff ç f)$
PATRONAGE DES JEt^

DÉSIRENT SE P^ AC 
. %$£\

Une doniestlqtie do 1» Aniiî̂ V
désirerait so p incer dans une ' i0|t,JV«
donne l'occasion d'assister b hi Le, <* './

Vn ouvrier c•or^^o•>»,, JA
mal lre caiholiqua. îii»"' V'V1'
l'anime «lien «le f ' L  àU

boiini-N, trois jeunes !,**, *'"/*|), \l r
(40-55 G0), ur.o de Dirlar ct i -j*
Broyé (H 5964). „. n^ -d

Coutuie loncicrffc, »,I,e ' / rf?
Ùli'ine (54). . i f̂ f îbO^xfj

Comme «lien «le e**** fï'p 
y

fille de la Broyé (ôS). — une a? _^i
— \.\w do la Veveyse. .il"''" îvvPour appremlre II» rr , (-ffi. (e ™irf
personne du canton do Soleiir* t ,,l̂  lf

Un iswreoinlein«»i»,el $%
auberge ou macasin. ,,̂ ,,11»»»̂  i^f j

un Bnnoy. 1 i. s »>i« »",,:0groi" ,&
mande une place chez un IU 110" ,/'(

Cam_»e fille .le n»f*^t & l

personne «Je Luceine conna "
guos, bons coi tilleuls. ggS J

DEMANDES 
 ̂

M

Un ninréelinl du canW ,,, - .(
uu apprenti. r«ii«"^p0lV,-
t »«n« une 1*™™*£ 9̂J&
française , on prendrait el P &B 19
modi que un jeune ''oU
mande (47).


