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« Payait irois francs,
ava 't tom e facilité de

sc rendre k la ville qui était le débouché
des produits de tout le pays ; le public élait
satisfait , et les gens de bien qui avaient
créé cetle entreprise pour rendre service
ne faisaient pas dc mautaises affaires.

Je ne sais pour quels motifs , il y eut des
jaloux , des rivaux ; une autre Société se
forma , qui créa un second service de dili-i
gence, et le prix fut baissé à 52 sous. Le
public abandonna aussitôt la première
Compagnie, pour gagner dix sous. Ce que
voyant les chefs de celle-ci baissèrent le
prix du transport à. 42 sous ; la seconde
Compagnie répondit en baissant à 32 sous;
la première à son tour décida une nouvelle
baisse, et le prix du transport descendit à
22 sous. — Nous transporterons pour 12sous,
répondirent les seconds. — Et nous pour
2 sous , rien que le pourboire du postillon.
— Et nous aussi , et en plus , nous donne-
rons le café aux voyageurs k leur arrivée.

Ce qui résulta de cette concurrence folle
n 'est pas difficile k deviner. La compagnie
la moins riche succomba : c'était la pre-
mière fondée , celle des braves gens qui
avaient créé un service tout nouveau dans
l'intention d'ùlre utiles à leurs concitoyens.
Les concurrents sortis vainqueurs de la
lutte s'empressèrent de porter lé prix de
la course à 5 fr. plus le pourboire du pos-
tillon , et voilà lout ce que le public gagna
en définitive à ce duel entre deux compa-
gnies rivales. 11 paya depuis lors deux
francs de plus el n'en fut pas mieux servi.

Nous croyons avoir montré que la con-
currence n 'est pas absolument et nécessai-
rement avantageuse au public. Elle peut
faire du bien , elle peul faire du mal. S'exer-
çant dans l' ordre , elle peul rendre des ser-
vices, tout comme si elle dégénère en abus
elle peul faire des ruines sans utilité pour
personne et souvent au préjudice des con-
sommateurs.

NOUVELLES SUISSES
On écrit au Journal ele Genève k propos

du changement introduit par le département
militaire fédéral îi l'écusson des drapeaux
des bataillons d'infanterie :

* Monsieur le Rédacteur,
< Dans votre numéro d'hier, vous repro-

duisez un article qui fait le tour de tous les
journaux suisses et qui parle des change-
ments que le Conseil fédéral introduit aux
drapeaux des bataillons. Outre qu 'il peut
sembler inutile et même fâcheux de modifier
des emblèmes qui doivent conserver une
grande stabilité, qu 'il me soit permis de
faire là-dessus quelques remarques.

« L'article en question prétend qu'en
changeant la forme, ou plutôt les propor-
tions, de la croix fédérale on en revient aux
anciens usages. Or, c'est ce que je nie. La
décision de la Diète relative k l'adoption
des armoiries de la Confédération est du
16 mai 1814 (et non du 4 juin 1815) : en
voici la traduction exacte :

« Art. 41. — Le sceau de la Confédération est
l'enseigne militaire des anciens Suisses .(une croix
blanche alésée {p-eislehend) en champ rougo ,
avec l'iuscription : Confédération suisse. »

« La date du 14 juin 1815 s'applique au
règlement d'après lequel a été exécuté le
grand sceau. Il dit que ce sceau portera.
. Au milieu l'ôcuBson fédéral rougo avec la

croix bH-V.cl.e en qualité d'armes commune8 fé-
dérales , autour une ornementation circulaire
gothique simple, otc. »

< Pas un mot ne fixe les prop ortions des
branches de la croix et ces proportions ne
sont déterminées nulle part ailleurs.

« H est vrai que le graveur Jean Aberli.
chargé de l'exécution des seaux, fit ordi-
nairement les branches de la croix plus lon-
gues que larges, et qu 'il donna à celles du
grand sceau une longueur dépassant la lar-
geur d'environ une sixième, proportion qui
se retrouve à peu près la même sur le sceau
du conseil de guerre. Jlais ce qui prouve que
ce rapport , auquel on veut maintenant don-
ner force de loi, n'avait rien de réglemen-
taire, c'est que les autres sceaux gravés par
le môme artiste, tout anssi officiels que le
grand sceau, ont des proportions très diffé-
rentes.

<- Sur le petit sceau de la Confédération,
les branches sont sensiblement plus longues,
tandis que sur le sceau du général en chef
elles sont carrées. Mesurées au micromètre,
on n 'en trouverait certainement pas deux
semblables.

c Cependant l'usage de faire les cinq carrés
égaux s'euraciuait ; le pavillon fédéral, sur
terre et sur les lacs avait toujours la croix
de cette forme, très différente de celle que
portaient alors les drapeaux des bataillons.
Ceux-ci, en effet , rétablis tels qu 'ils étaient
autrefois, avaient les couleurs cantonales
avec la croix traversante et non alésée, ce
qui était contraire au texte de l'article 41
ci-dessus. Cela resta jusqu'en 1841, où le
drapeau fédéral fut introduit ponr les ba-
taillons du contingent. On ne publia alors
aucun texte ni arrêté fixant les proportions
de la croix, mais les modèles envoyés aux
cantons portaient la croix de cinq carrés ;
cette croix fut donc adoptée officiellement.
Le texte ne se fit , du reste, pas longtemps
attendre, puisqu 'eu 1843 le règlement d'ha-
billement et d'équipement des troupes éta-
blit (art. 146) que la croix du brassard (il
n'est pas question de drapeaux dans ce rè-
glement) « sera composée de deux bandes
longues de quinze lignes sur cinq lignes de
largeur. »

« Puis vient le règlement de 1852 qui,
lui , s'occupe des drapeaux , et prescrit de
même que les deux branches de la croix
auront « un pied de large et trois pieds de
long. >

< Je suis très disposé k croire que ces
proportions ont été admises sous l'influence
du général Dufour. Notre éminent conci-
toyen avait , en effet , une opinion très arrê-
tée en faveur de la croix k carrés égaux, et
il a sûrement fait son possible pour que, vu
l'absence de toute proportion réglementaire
antérieure, on adoptât celle qui lui plaisait
le plus.

c II ne faut donc pas dire qu 'on en est
revenu k l'usage ancien, puisque ancienne-
ment il n'y avait rien de déterminé. I] faut
avoir la franchise de dire qu 'on introduit
une modification à un usage devenu régle-
mentaire depuis quarante-deux, ans et qu'on
sera obligé d'apporter aussi cette modifica-
tion aux brassards, aux cocardes des trou-
pes dites fédérales (génie, guides, etc.), puis
aux innombrables sceaux et timbres qui ,
surtout depuis 1848, portent la croix de
cinq carrés, y compris le sceau du Conseil
fédéral lui-même.

* La suppression du nom du canton sur
le travers de la croix, ne semble avoir rien
de fâcheux, -vu que ce nom était difficile à
lire. Il en est autrement de la suppression
de la cravate ou écharpe cantonale. Les
cantonalistes convaincus peuvent y voir un
nouveau pas fait vers la centralisation et un
avant-coureur de l'abolition de la cocarde
cantonale. Mais, en outre, il y a un inconvé-
nient -, cette cravate aux couleurs diverses
permettait de reconnaître de loin quel ba-
taillon on avait eu vue, et cela a bien son
utilité, surtout pour les chefs. Cet avantage
était, il est vrai, diminué dans bien des cas,
depuis que tant de régiments, de brigades

et même de divisions sont composés de ba-
taillons d'un seul canton ; mais au moins, là
où ce n'est pas le cas, la cravate était un
signe distinctif. On n'aura plus cette facilité
dorénavant et cela est regrettable.

« En résumé, les 14,000 fr. que coûtera
ce changement auraient été infiniment mieux
employés ailleurs.

« Agréez, etc. À. G.

Berne
Le Vélo-club de Bienne se rendra par

vélo à l'exposition nationale à Zurich, le
samedi 23 juin prochain.

Messieurs les vélocipèdistes qui désirent
participer à cette course sont cordialement
invités et priés d'envoyer leur adhésion à
M. E. Benoit, président du Vélo-club à
Bienne, qui donnera tous renseignements
désirés. (Communiqué.)

Zurich
La 66° réunion annuelle de la Société

helvétique des sciences naturelles aura lieu
à Zurich les 6, 7, 8 et 9 août prochain.

* ?
Le peuple zuricois avait à se prononcer

dimanche sur six propositions de loi :] __ <f
Par 33,197 voix contre 20,921, il a.sqp-

prime l'obligation de la vaccine.
Par 26,416 voix contre 22,042, il a rejeté

la proposition de rembourser aux citoyens
qui ont pris l'initiative du pétltionnement
contre la vaccine obligatoire les frais occa-
sionnés par ce pétiounement.

Par 25,330 voix contre 24,853, il a rejeté
la nomination par le peuple du] conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale nommé
actuellement pav le Grand Conseil.

Il a également rejeté par 29,838 voix
contre 15,862 la loi autorisant la Banque à
émettre des titres hypothécaires (à 3 %pour des titres de 100 fr. et plus et, sans
intérêt , pour des titres de 10, 20 et 50 fr.)

H a rejeté , par 31 ,903 voix contre
14,228 la loi autorisant la Banque à faire
des avances sur nantissement de marchan-
dises et à se charger de la vente de cel-
lfts-r.î

Par 32,938 voix contre 13,981 , il a
accepté la révision de la loi de 1872 dans
le sens d'un amortissement graduel de la
dette provenant des subventions aux voies
ferrées.

Par 4o,104 voix contre 5,730 , il a
accepté la loi contre l'usure.

Par 37,412 voix contre 9,454, il a ra-
tifié la convention passée avec la Confé-
dération concernant les obligations du can-
ton à l'égard de l'Ecole polytechnique.

Enfin , par 28,394 voix contre 25,259,
il a décidé le rétablissement de la peine de
mort.

A |>|M I I / - 1 1
A côté de la chronique de la « Main noire »

et des exploits des coquins, il est bon de
signaler l'honnêteté. H y a quelques jours
une jeune fille de Waldkirch , nommée Pfister,
s'en allait de Gossau à Elawyl ; une calèche
passa, les chevaux marchaient fort, la jeûna
fille vit tout à coup un portefeuille tomber
de la voiture, elle le ramassa et accéléra le
pas ponr le rendre au propriétaire. La voi-
ture était arrivée à une montée, les chevaux
marchaient au pas, la jeune fille putrejoindre
l'équipage et rendre le portefeuille. Elle
refusa deux pièces d'or que voulait lui donner
le propriétaire , en objectant qu 'elle n'avait
fait que son devoir, mais celui-ci lui demanda
son nom et domicile; peu de jours après elle
recevait 750 fr. Cette honnête jeune fille
appartient à une famille pauvre et le porte-
feuille contenait 40,000 francs en billets de
banque.

Df eneliâtel
La pétition dirigée contre l'Armée du



salut est actuellement recouverte de 8750si-
gnatures recueillies dans le canton.

Geuève
M. Ador a annoncé au Grand Conseil

qu'il présentera , dans la séance de samedi
prochain , un projet de loi constitutionnelle
modifiant l'art. 99 de la constitution qui a
trait au mode de nomination des magistrats
de l'ordre judiciaire.

On écrit de Genève au Journal de Vevey :
« A la fin du mois prochain on fermera

le cimetière de Plainpalais. Le tracé de la
route qui conduira au nouveau cimetière de
Saint-Georges, sur un triste plateau non
loin du confluent du Rhône et de l'Arve,
nécessite l'abattage des beaux ormes dont
Tœpffer a si poétiquement parié. A ce pro-
pos une bonne nouvelle et une indiscrétion
littéraire. On reparle enfin de ce conteur
charmant , le seul littérateur genevois que
Paris ait admiré sans goguenardise.

Un fureteur parisien, d'origine genevoise,
et un poète de notre ville se sont associés
pour donner enfin au grand public une vie
de l'auteur des Voyages en zigzags • les bi-
bliothèques privées, ces obituaires trop sou-
vent intacts, s'ouvrent toutes grandes, et
des trésors épistolaires en sortent ; on a eu
la chance de dénicher l'héritier du Du ho-
chet, l'éditeur des Nouvelles Genevoises, et
de retrouver chez lui les dessins à la plume
de Tœpffer , qui ont servi à l'illustration du
livre : mais de ees merveilles de finesse et
d'esprit aux grossières et lourdes gravures
sur bois qu'elles ont engendrées, il y a à peu
près la différence du cygne au canard ; elles
ont été reproduites par l'héliogravure (pho-
tographie sur cuivre) et tirées à deux exem-
plaires seulement; j'ai eu le privilège de
parcourir l'une des collections , dont quelques
suiets encore inédits trouveront sans doute
place dans l'œuvre en préparation. Cette
étude aura la forme biographique, et cer-
tains chapitres en seront absolument nou-
veau ; j'ai eu la primeur de quelques pages
exquises sur l'enfance et la jeunesse de
Tœpffer , et je puis vous en dire le plus
grand bien. Je vous en reparlerai si vous
êtes discrets. >

NO.JVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de l'Hri»
(Correspondanceparticu lièredclahiherik.)

Paris, 2G mai.
On lit dans la Patrie :
« Le budget ordinaire de 1884 s'élève à

3 milliards, 103 millions; notez qu'il s'ac-
croîtra infailliblement par le vote de crédits
supplémentaires. L'ensemble des dépenses
ordinaires et extraordinaires de 1869 atteint
seulement 1818 millions. C'est donc une dif-
férence de 1285 millions. Déduisons de cette
somme 581 millions , qui représentent les
charges que nous avons encore à supporter
du fait de la guerre , de l'invasion et de la
Commune, et nous constatons que le bud get
de 1884 dépasse encore celui de 1869 de
704 millions. Voilà le montant des dépenses
normales, régulières, permanentes, dont le
gouvernement républicain, a grevé en quinze
ans nos budgets. Ce seul chiffre suffirait
pour faire juger un régime.

< Que sera-ce quand nous ajouterons que
la moyenne des augmentations annuelles
dans la période de vingt-deux ans, comprise
entre 1847 et 1869 était de 23,450,000 fr.
et que dans la période de quinze ans , de
1869 à 1884, elle s'est élevée à 46,900,000
francs ? Elle ajuste doublé. Il n'y a pas que
le bud get de l'Etat qui se soit enflé dans
ces proportions démesurées. Toutes nos as-
semblées locales ont pris modèle sur notre
Parlement : on se serait cru mauvais répu-
blicain si l'on n'avait pas jeté par les fenê-
tres l'argent des contribuables. L'ensemble
des dépenses communales (Paris excepté)
était en 1868 ûe 483 millions : M. Bailleux
de Marisy l'estimait naguère dans un arti-
cle de la Revue des Deux-Mondes, à 713
millions pour 1878. Nous disons : l'estimait,
car depuis que nous sommes en République,
les tableaux de statistique communale sont
ainsi faits qu'il est absolument impossible
de se rendre compte du montant des dépen-
ses. C est sans doute un nouveau mode d'ap-
peler la lumière et de provoquer le contrôle.
Monsieur le ministre de l'intérieur fait pa-
raître tous les ans un gros volume rempli de
chiffres très curieux , très intéressants, où
chacune des 36,000 communes de France a
même un article spécial. Mais que reçoit-on ?
Que paye-t-on ? Nul ne peut le savoir 1
Peut-être Monsieur le ministre le sait-il;
mais il se garde bien de nous le dire. »

Nous signalons à votre attention et à
celle de vos lecteurs un article aussi intéres-
sant qu'instructif , publié daus le journal le
Monde par M. Edouard Mai-beau, le remar-
quable auteur de Slaves cl Teutons, ouvrage
dont le retentissement a été considérable.

Voici la conclusion de l'article du savant
publiciste :

« Nous avons au. Ton-Kiug occidental ,
7 prêtres du diocèse de Lyon, 4 de Nantes,
3 de Rodez, 3 de Luçon. Les diocèses de
Saint-Dié , Langres , Chambéry , le Puy,
Séez, Samt-Bneuc,' ont chacun deux repré-
sentants ; Paris, Coutances, Laval, Angers,
Poitiers, Bayonne, Montpellier , Saint-Claude
en ont un ; Albi a l'honneur d'avoir donné au
Tong-King Mgr Puginier , parti depuis 1858
et qui est vicaire apostolique depuis 1868.
Mgr Croc, le chef de la Mission voisine,
celle du Ton-King méridional , est encore
plus ancien ; il a quitté la France en 1854,
il est du diocèse de Saiiit-Brieuc.

« De quelque partie de la France que
vous soyez , mères de famille qui, chaque
matin et chaque soir, priez pour l'enfant qui
là-bas court risque d'être atteint par la
sagaie d'un sauvage ou d'être pris de l'iior-
rible fièvre des bois, vous avez la consola-
tion de penser que , grâce aux missionnaires ,
jamais service d'ambulances n'aura été
mieux organisé, et qne les hôpitaux seront
moins mal tenus que pendant l'expédition
de Tunisie. En dépit des franc-maçons, qui
font bon marché de la vie des soldats de la
i rance , si votre fils vient à succomber pour
sa patrie , c'est un prêtre qui recueillera sa
dernière parole et pourra vous redire cet
adieu suprême où le souvenir d'une mère se
confond toujours avec le nom de Dieu.

« Et si vous restez trop longtemps sans
nouvelles, que l'angoisse élreigne votre cœur,
vous savez où est la maison des Missions
étrang ères; catholiques , protestantes , juives ,
à quelque religion que vous apparteniez, du
moment que vous êtes mère et que votre
fils est au champ d'honneur , allez frapper
à cette porte , demandez si le courrier de
Mgr Puginier est arrivé, et s'il n'y a pas de
mention spéciale pour votre fils , c'est qu'il
est sain et sauf. Là au moins on a du, cœur,
on aime Dieu et la patrie, on comprendra
vos inquiétudes ; vous attendrez moins long-
temps que si vous alliez pour quêter des
nouvelles de ce cher entant , foire anticham-
bre à l'un de nos ministères ,- et puis vous
ne serez pas exposées à ce qu 'avant de vous
répondre on vous demande vos opinions po-
litiques. >

Un de mes amis, qui voyait très intime-
ment le sénateur Laboulaye , me raconte
que , depuis plusieurs années , il se mourait
de la perte de toutes ses illusions républi-
caines, de sa renommée politique et litté-
raire éteinte avant sa vie. Voilà ce que de-
viennent nos illustrations modernes ! Les
trois quarts au moins des Parisiens ne sa-
vent même pas que le corps de Napoléon Ier
repose sous le dôme des Invalides; il n'est
visité que par quelques étrangers. Béran-
ger, TMevs so\\- <-éy__ oubliés. L.çs ga.Y-_b_.tr
tistes ont beau battre le rappel pour le mo-
nument de leur chef, la souscription se traîne
péniblement.

Vtinitas vanitatum !

FltA _X<.I _
Dimanche 1500miinifes tante accompagnés

d'un millier de curieux se sont réunis à deux
heures au Père Lachaise et sont allés avec
le drapeau rouge déposer des couronnes et
des bouquets sur la fosse des communards,
fusiliés en 1871.

Une douzaine de discours ont été pronon-
cés et les cris de : « Vive la commune ! >
« Vive l'anarchie > ont été poussés.

Aucun autre accident ne s'est produit et
aucune arrestation n'a été opérée. De nom-
breux agents de police surveillaient les
manifestants.

La commissiou du budget a statué défini-
tivement sur le bud get des cultes.

Elle a maintenu les crédits pour frais de
visites diocésaines ; elle a reppoussé le crédit
pour frais d'établissement des évêques et
rétabli celui affecté aux frais de bulles et
d'informations ; enfin elle a repoussé la
suppression totale et immédiate des bourses
de séminaires et adopté par 14 voix contre
11 le système de leur suppression en trois
ans.

M. Frank Chauveau a douné sa démission
de rapporteur.

A_VOIil_T_E_RRI_
L'impératrice Eugénie revenait de l'é-

glise d'Aldershot, lorsqu'un des chevaux de
sa voiture s'emporta et faillit amener un ac

cident. L'impératrice put cependant descen
dre et continuer sa route à pied.

iitiLI-lHAOXË
Le Moniteur dc l'Empire publie une or-

donnance de l'empereur adressée au ministre
des cultes et au Conseil supérieur de l'Eglise
évangélique, en date du 21 mai.

Cette ordonnance prescrit la célébration
du 400° anniversaire de la naissance de
Luther par une fôte religieuse qui aura lieu
les 10 et 11 novembre dans les églises et
les écoles évangéliques. Elle se termine par
ces mots :

« Je prie Dieu d'exaucer les prières qui
lui seront adressées dans ces jours de fête,
et auxquelles je me joindrai avee. tous les
membres de l'Eglise êvangéliqne , afin que
cette célébration soit d'une bénédiction du-
rable pour cette Eglise. »

LCX __ »BOU»G
Une affaire diplomatique déjà lointaine

vient d'avoir un épilogue tardif. On sait
qu'un traité, signé à Londres le 11 mai 1867 ,
a proclamé la neutralité du grand-duché de
Luxembourg et l'a placé sous la garantie
collective des puissances européennes. Cet
instrument imposait en même temps au roi
des Pays-Bas, souverain du grand-duché,
l'obligation de démanteler l'ancienne forte-
resse fédérale. L'art. 5 du traité s'exprimait
comme suit à ce sujet :

< Sa Majesté le roi grand-duc, en vertu
des droits de souveraineté qu 'il exerce sur
la ville et la forteresse de Luxembourg,
s'engage, de son côté, à prendre les mesu-
res nécessaires , afin de convertir ladite
place en ville ouverte , au moyen d'une dé-
molition que Sa Majesté jugera suffisante
pour remplir les intentions des hautes par-
ties contractantes. Les travaux requis à cet
effet commenceront immédiatement après le
retrait de la garnison ; ils s'effectueront avec-
tous les ménagements que réclament les in-
térêts des habitants de la ville. Sa Majesté
le roi grand-duc promet en outre que les
fortifications de la ville de Luxembourg ne
seront pas rétablies à l'avenir et qu 'il n'y
sera maintenu ni créé aucun établissement
militaire.

Le gouvernement grand-ducal a obéi à
ces clauses, assez onéreuse pour les modestes
finances du petit Etat neutralisé. Les néces-
sités bud gétaires l'ont toutefois obligé à ré-
partir sur un assez grand nombre d'exercices
les frais de la démolition cles remparts de
Luxembourg, de sorte que l'opération s'est
prolongée jusqu 'à cette heure. Les événe-
ments qui , depuis 1867, ont bouleversé la
face de l'Europe avaient fait oublier un
peu l'affaire du Luxembourg ; aussi n'a-t-on
pas appris sans quelque surprise, l'année
dernière , que le gouvernement grand-du-
cal avait demandé aux cabinets de Paris et
de Berlin de déléguer des officiers pour
venir constater l'état d'avancement des tra-
vaux et émettre leur avis sur la nécessité de
ies -pousser pVas _om. Ces -délégués u'oirt,
point , paraît-il , pu se mettre entièrement
d'accord. 11 existe, en effet , une difficulté
spéciale dans l'espèce. Les accidents du ter-
rain font à Luxembourg une défense natu-
relle que l'art de l'ingénieur le plus expert
ne pourrait lui enlever ; les précipices qui
entourent la forteresse de Vauban et qui la
rendent inaccessible sur tous ses fronts,
moins un seul, ne peuvent être comblés.
Tout ce qu'on a pu faire a été de déman-
teler les parapets, de détruire les contres
carpes, de combler les fossés ; la ville
s'ouvre de plain-pied sur la campagne au
nord-ouest , où la configuration du terrain
n 'oppose aucune défense à une aggression.
Les remparts de Luxembourg, en l'absence
de forts détachés, n'eussent d'ailleurs point
préservé cette ville des effets destructeurs
d'un bombardement , et, comme toutes les
places de Vauban dont les moyens de dé-
fense n'ont pas été renouvelés el complétés,
elle n'eût pu tenir longtemps contre l'artil-
lerie moderne.

Le roi grand-duc a jugé que son petit pays
avait fait des sacrifices suffisants pour se sou-
mettre à l'esprit du traité de Londres -, il a
signé, le 22 mai, à Walferdange, un rescrit
par lequel il déclare avoir pris connaissance
des documents, s'être assuré en personne de
l'état du lieu et avoir acquis la conviction
d'avoir pleinement satisfait à ses engage-
ments et d'avoir loyalement rempli les in-
tentions des hautes parties contractantes. Le
ministre d'Etat, chef du cabinet luxembour-
geois, a reçu mission, en conséquence, de
communiquer cette déclaration aux puis-
sances signataires du traité de Londres et
de leur notifier que son maître se croyait
délié de toute obligation ultérieure.

KSPAG-W» j.
La presse commente les toasts i 

^ces par les rois Alphonse et Lin*
quet du palais. ffionarq^

On a remarqué que les denx w 0̂ ,
tout en insistant sur leur désir a e 

^les relations cordiales exista» _J - ' -̂
le Portugal et l'Espagne, °nt clrconSen'e.
sui- leur intention réciproque cie 

^_ -_ * .- „ ..._ . ...---Si.p.naauce• . .
leur (.uiuiiuiuit- ei luui iu**~r-- . eSW
de Portugal a même formellemc nt dauC<
son désir de conserver son ?u

t ,L ga ****
entière et de conserver le cachet
tionalité. fûtes Par,e

Les mêmes réserves ont ete n- 1 
^prince royal de Portugal , à LlsD0LjiiitJ»

un discours qu'il a prononcé en V 
^régence du royaume, après le dey<

don Luis.

RUSSIE u*
On annonce officiellement que lK

^
j l

cles finances a décidé l'émission «* 
^

le
Trésor de l'empire à 4 % pour I»- '.̂
20 millions de roubles. L'am«" l

j^.,
commencera le 10 au 22 novemWf _^ sffi

La Banque de l'Empire a g«r',e,>sdl
compte les 20 millions de roubles "
Trésor, nouvellement émis. ?- ,I«II -

Mosco%v»0
Ce matin Y empereur a reçu a» c pro^

Neskutschnaya le prince Albert ^^et la mission extraordinaire, j1 '
L'entrevue a été cles plus cordtfJJ pff

L'empereur, l'impératrice et K^massisteront vendredi prochain &u 
^ -^en l'honneur du corps ûiploïBatW .̂ jjlr

bassade d'Allemagne , lundi a« L'J' <,&*
imnérial. mardi à celui uni aiu1» M \î{- '
gouverneur de Moscou, jeu di al .iel il;ii1;'.
noblesse. Mercredi il y aura rep' p̂oWS
de gala au théâtre. Samedi, tëteS*Lo» ^
au palais Petrovsky, pour les?°lg, ..«<
les préparatifs les plus granui°s. ' B,j#.

Ce soir il y a réception chez J 
^

M,
des affaires étrangères, à laq«er ̂ le-^tés tous les envoyés extraorcli'"}11 "de '̂
diplomatique, les hauts diguitau"
pire et de la cour. __ *fyMosf 'L^Demain paraîtra le inaniieste. . .p-jj-V
manifeste, après de longs consi-1 ;̂ j e
corde l'amnistie politique en ce 9 CÉ yt^ iQlî-
les insurgés de Pologne qui, *Ŝ *tf :
rentrer dans leurs foyers, Pr0?{»^!hJ
mission et fidélité exemplaires à ' st,#"
mais ils resteront deux ans enÇ° >$
la surveillance de la haute P°jlC^,er-̂  jeS

jj e mamiesie cieciare que •- — f ' p ii
des remises nombreuses de lH,

.111,ll.. i*,'r''*.r_ *:
causes non politiques. Il lève (leot5 «r»1 ,¦.
amendes et fait remise des î uti0? .W
à certaines catégories cle la p°l" 5 d'*0

^vre. Le manifeste n'accorde 1̂ .1̂ ^amnisties politi ques , mais on aL jB*-°,Lgj
nisties partielles. Le manifeste' j e t» ¦

aucune modification dans Y or 
^actuel. .^e s '" j .

Apris. le transfert ôes ^?_ _0̂ . '%à
ralliement, de la salle des J j eii «el ,' lK
salle du Trône, un Te Deui» s " elle ffi
célébré à 4 heures dans la ^-^
drôle du Sauveur. L'empereur., 

 ̂^et la famille impériale y ont « Q y O-
Dans le cours de la jou rnej ^ 

-jpr
nouvelles présentations d'eD
dinaires à la famille imper*»**" '

La pluie continue. „J \.
*** . fi *yj#

Moscou , 26 ^a ', ttimr-
Les insignes impériaux ont 

^ ̂  
f f

aujourd'hui eu grande potniie. -
Armures dans la salle du l»"01 ' 

^
f

Ces insignes sont: caint--*11'
Le collier de l'Ordre de &ai"

l'impératrice ;
Le glaive de l'empire ;
L'étendard de l'empire ; 

^Le sceau de l'empire ; ,,-„-/%*;
Le manteau impérial de i »

jflçêtB
Le manteau impérial de
Le globe impérial ;
Le sceptre; , „+v :ce; J
La couronne de l'imper"*J es » .
La couronne de l'empereu • inf ̂ f*
Dans la salle du _ Trom; i .écnyie -

f
été reçuspar l'ai-chi-g**111" &egr_jat
gardés par un détachement ^n» j
la garde et par un servie c0llr j) ,

posé de gentilshommes£>«/$$;
Un Te Deum a f  f  

«' Sa* J.jlfc' #
dans toutes, les êglifgAt 1» *£»_ ¦ ® ¦
l'empereur, l'impérat» «* oBie u , 

£riole assistaient à la & .#¦& „ (¦*
du Sauveur. . , sinb»sS^es d -

La présentation «e^ ^in^u.-
leur persounel aux an . aUj _ -
mille impériale a eont"'



***» 5̂ 2,?, n 6e <l0D,.,éS P31' M" Wad"
^de la nii- < L Quatre "présen-
vitfe 

ue la Presse française avaient été in-

^ïe
nSei abondammen t- 0" craint

^de la S! beaucou
P » la partie exté-

^fesnurtt» surtout aux illuminations
^

•̂ elles on a fait d'immenses prépa-

. Ce matjj ' , Moscou, 27 mai.
lc°«ps d_ .LSei)t heures > ime salve de
ĉlchrrnsuivie il,im J°yeux caril-

_** '» £_ra_.L. ï ailn°ncé aux Moscovites
Suçait 6 ° fete dn- couronnement com-

ï^fil 'Jf lleumix possesseurs de
>ion

n
s;

r
^

ans la 
cathédrale de 

l'As-
S? PW 0i _t ^Pressés d'aller prendre
fe^ ui !̂  « heures Voi il n'y avait
?lk ^'Pè SG

que cdIes réservées à la
«<*. 4 cour et aux demoiselles d'hon-

i
l %Pied!

lne amôe de 50,000 hommes

fr _?ps *»-/e? Sont (]isP<>s«es depuis long-

4ï> 'n. Surs du cl,emin "ue suivra
d!u ^l'A - ï  al i se rendant à la cathé-
ii an ïîèStion et aux autres cathé"
fr̂ if 10uter fine des mesures de

P ,longtem, !0l'Illidables out été prises

H**6* formWouraer 'l Moscou sans
ï ï^ f c s-l '. ltés extraordinaires pour

^épenfi '(1̂ tité.
ff ^S?

6
?1 

de la 
P°l«* ordinaire,

W>4 S & viUes sont arrivés de

T asen>entlr. a 'a foule , qui est séra-cs Au?ée-
-èu t accès, . Kl'emlin , dans lequel on
"jm-_ Continupiu Vec des w llets nominatifs.

A t d ?s toits 
ent visité des caves au

2 t̂ia . t' fonçant l'arrivée du cor-
tniiiQ k  ̂' -ij s les «loches des 250 égli-
tout Sentato?lre' toutes les musiques
^•a|e "* est } 'aiv national et ie cierge

^'é-t l 
SQr 'e Pai'vis de la cathé-

^Périp*""5 "1 ûf»& recevo'r l'empereur qui
, h, Mwf porté par douze officiers
*<•- _ .0ln^Un f rme tout chamarré d'or.
\ li S).ri!i 'anchir le seuilde l'église,

te ^e l s'est incliné trois fois de-
K?la bais,_. 

%i\ i ' r's n) ousulie ies saintes îma-
%\\ ^ «oilorn • SU1* le trône des czars

iZ ow»th et Alexis Michailo-
K^heg (1( „
"C^nds d 1 ^trade sont occupées

» le .̂ eiiiem ^^aires et la célébration
SÏSoE ^

0n
nnence.

\) «S Par l? Vo°vgorod fait réciter
N.s? tll(, (lox. emPereur. sa profession
,'' L^ -lu.....;?, l'Xis il l'aide à revêtir le
^M ç "le croiK

et lui imPose les mains,
>w^i» hi^s Pi,esoi-u ' STlr la tète, en récitant
^N^cfcpar le rituel.
_^C>n Cs l? V^ommence à la re-
buts? euraan  1Us,Snes impériaux.
. in • a8enomii- eensuitel'impératrice,

A NtÎ7 deva nt lui , et il lui a
SftjN ronronne sur la tête.
^

«C âtri ***»» du manteau impé-
» .i„eHiii r°ne. eieve P°nr se repla-

&
'
«&* %**!**« les versets du Do-

^V* *H ûis foi qUe le chœur des cuan"
*t̂ l>*t k toute volée et une
%a "aiil „ *W (le cau«tt répond au si-
Vi^ P é̂ s;ul,t0r^s militai'-es-
¦mS* Ur̂ nt ' le clei"ëé et toute l'as-

ï _% Saln^tioL^'lf £luitter le«rs pla-
00 
VéC : J empereur par trois

fc6t-!,.tl1a,
,
;lltioiî. aÛresse à l'empereur une

...A>i -Î>eilt0l _ _
X^ la céléb." .. • ,lt le 2'_ Deum, qui

h ^iel
C0

^u^n de la messe.
?" K >%w,Ls,acre a on a procédé à la
te « %a„ -Ponte "i
K°?Vïeŝ 8 letim°Vrod - trempant
X  4nf>fi

l
V

UvÈme, en a oint
3tCein, è7S' 'a SJes Ila»neS, les lé-4Cle:s-s
^Cj^^^ede lOl coups

^
«*SJ?>ài:

b8ee Ûa»s ^ partie
" 
^<L

P
a?fr•SlU• I,

^1Ue lacour , l'arclii

grand maître des cérémonies, le maréchal
de la cour, les grands maîtres des. cérémo-
nies du couronnement et les maîtres de
cérémonies, après s'être inclinés devant
l'empereur et l'impératrice, ont quitté la
salle pour aller prendre les plats apportés
par les officiers supérieurs.

Les porteurs de chaque plat étaient es-
cortés par deux officiers des chevaliers-
gardes, sabre en main et casque en tête.

Les toasts suivants ont été portés durant
le banquet :

A l'empereur — à ce moment est tirée
une salve cle (51 coups de canon ;

A l'impératrice — salve de 51 coups de
canon ;

A toute la famille impératrice — salve
de 21 coups de canon ;

Au clergé et à tous les fidèles sujets —
salve cle 21 coups de cauon.

Les coupes ont été présentées à l'empe-
reur et à l'impératrice par deux grands
échansons. Us étaient servis à table par
les chambellans.

Les toasts ont été portés au son cles
faniares.

Pendant toute k durée du banquet on a
exécuté cles morceaux de musique locale et
instrumentale.

L'argenterie qui a servi au banquet est
d' une valeur de plus de 13 millions de rou-
bles (50 millions cle francs).

Dans l'amoncellement fantastique que j'ai
vu , il faut citer : le service Orloff avec seize
grands vases d'argent ciselé ; le service en
vermeil fait à Paris en 1767 ; l'antique ar-
genterie de Kazan ; le service en porcelaine
exécuté à Sèvres pour l'impératrice Cathe-
rine.

La journée s'est terminée sans incident.

Faisant allusion à la présence à Moscou
des représentants de tous les souverains et
de tous les gouvernements de l'Europe, cle
l'Amérique du Nord et des pays asiatiques
voisius de la Russie, lors de l'entrée triom-
phante du czar , le Journal de St-Pétersbourg
dit que la Russie est fière et heureuse de
recevoir de semblables témoignages d'es-
time et d'amitié :

« Ces témoignages, ajoute le journal russe,
prouvent que le monde entier reconnaît
les nobles intentions de l'empereur , sa poli-
tique loyale et les efforts qu u lait pour
améliorer la situation matérielle et morale
de son peuple. La présence de nombreux
représentants de la presse est anssi un fait
d'une grande portée.

< L'accueil que l'empereur a reçu à Mos-
sou prouve l'amour du peuple russe pour
son souveraiu , et le manque de f ondement
des bruits répandus ces dernières années
dans une mauvaise intention. Nous souhai-
tons que la vérité se répande maintenant
touchant la Russie et consolide les amitiés
de notre souverain.

< Les fêtes de Moscou sont des fêtes paci-
fiques dans le sens le plus complet du mot,
comme la Correspondance provincia le de
Berlin le fait remarquer avec raison. »

Moscou, 28 mai.
Un rescrit impérial , conférant à M. de

Giers l'ordre cle Saint-Alexandre, dit que la
puissance et la gloire cle la Russie ne lais-
sent aucune place à des pensées de conquête.
La sollicitude cle l'empereur sera entière-
ment consacrée au développement pacifique
du pays.

ÉGlfPTE
Le correspondant parisien du Standai-à

dit avoir appris cle source sûre que la Com-
pagnie du canal de Suez vient de faire au
gouvernement anglais d'importantes propo-
sitions :

Elle propose le percement d'un canal pa-
rallèle au canal actuel.

La Compagnie demande le concours du
cabinet anglais pour obtenir du gouverne-
ment égyptien la concession du territoire
que doit traverser le nouveau canal. Elle
espère pouvoir terminer le percement du
canal en quatre ans.

La Compagnie demande une réponse im-
médiate, désirant être en mesure de porter
son projet à la connaissance de l'assemblée
générale des actionnaires dont la réunion
est fixée au 4 juin.

'rmi -iuu .
A la suite cle la capture par des brigands,

qui réclament une énorme rançon, d'une
quinzaine de personnes, au nombre desquelles
se trouvent plusieurs fonctionnaires et étran-
gers, la Porte a relevé de ses fonctions le
gouverneur de Smyrne, Ali pacha , ancien
ambassadeur à Paris, et envoyé mardi soir ,
par bateau spécial, pour le remplacer provi-
soirement, Kiamil pacha, le général Hilmi

pacha et un aide de camp du sultan avec
mission cle prendre cles mesures immédiates
contre les brigands et d'assurer la sécurité
de la province.

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

POUE COUVRIR LES FRAIS DU PROCÈS

FAIT A M. ROY, ANCIEN CURÉ OE COURTEHOUX

Sra0 liste. FR. C
M,no de Buman née Aeby à Fribourg 1 —
Mmo de IVeck née Aeby au Windig 1 —
M. Robert de Week » » 1 —
M. Stanislas Aeby » » 1 —
M11" Julienne Piller » » — 50
M"0 Alphonsine Bugnon » > — 50
U"0 Annette Wicht » — 50
M"10 Philomène Blanc » » — 50
La famille Biolley, fermier > > 3 —
Les domestiques de ferme > » 2 —
M. P. J. L. 1 -
M. l'abbé Philipona , Louis — 60
Sommaire des listes précédentes. 159 —

Total 171 60
l.a KOUNcriptiou est «IOBO.

lléunlon de TiiiNteriieiis
Les personnes de Frifooi.rj; ou des

environs qui se proposent de se rendre à
Vuisternens par le train spécial du 4 juin ,
partant de Fribourg à 6 heures du matin,
sont avisées que les billets collectifs seront
en vente dès jeudi chez M. Schuler, Rd prieur
de Samt-Pierre, caissier cantonal du Pius-
Verein , ainsi qu'au bureau de Y Imprimerie
catholique, Gn.ud'Rtie.

Prix du billet aller et retour III0 classe :
2 fr. ; II0 classe : 3 fr. 15 (si 16 perssonnes
se présentent pour cette classe).

S'annoncer au plus tôt.

Nous donnons , dans le tableau qui suit,
l'heure du départ du train spécial, pour
chaque station de son parcours , ainsi que le
prix des billets collectifs de IU0 classe, aller
et retour, pour un minimum de 16 personnes.

Stations. Départ. Trlï.
Cheyres (départ) 4 h. 10 4 fr. 35
Estavayer » 4 > 25 4 > 05
Cugy » 4 » 35 3 » 80
Payerne » 4 > 50 3 » 60
Corcelles » 4 > 56 3 > 50
Cousset » 5 » 03 3 » 40
Léchelles » 5 » 13 3 » 20
Grolley » 5 » 27 2 » 95
Belfaux » 5 » 38 2 » 75
Fiibotu-g » 6 » — 2 » —
Matran » 6 » 11 2 » —
Rosé » 6 » 19 1 » 75
Neyruz » 6 > 24 1 » 65
Cottens » 6 » 32 1 » 40
Chénens » 6 »,39 1 » 20
Villaz-St-Pierre » 6 » 49 O » 85
Romont » 7 » 10 O i 50
Vuisternens (arrivée) 7 > 30 — —

Voici le nouvel horaire d'été 'de la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , à partir du lor juin
prochain :

!tIorut- .Veuc-ln-t--l.
MATIN. MATIN. SOIR

Départs de Morat . . . . /i 80 10 10 315
Passages _i Motier . . . . 4 45 3 30

> Praz 4 50 3 35
, Sugiez . . . .  505 1030 350
_ La-Sauge . . . 5 45 1110 4 30
i Cudrefin . . . .  615 6 —
, St-Blaise . . . 6 40 11 40 5 25

Arrivées à Neuchaiel (Mail) . 6 50 11 50 5 35
(porl) . 0 55 1155 5 40

iY<-IK-Ii:i <<•!.. -. loi-Ut .
MATIN, soin. som.

Déparl6 do Neuchàlel (port) . 7 30 115 5 55
(Mail) . 7 35 120 6-

Passages à St-Blaise . . .  7 45 1 30 6 10
• Gudrefln . . . .  810 — 635
F La-Saugo . . . 8 40 2 —  7 05
» Sugiez . . . . 9 20 2 40 7 45
» Praz . . . . .  9 35 — 8 —

Motier . . . .  9 40 — 805
Arrivées à Morat 9 55 3 — 8 20

IE.M -UVU) _.I— .\ f i ic l iu .el
MATIN. MATIN. SOU!

Départs d'Estavayer . . . 4 — 6 80 3 8t)
Passages à Ghevroux . . .  4 30 — —

• Portalban . . .  450 — —
» ChezlcBarl ,St-Aub. — 8 55 3 5E

Corlailiod , Chanel. 5 .SO 9 20 4 20
» Auvernier.Colonib. 5 55 9 45 4 45
» Serriores . . .  6 05 9 55 4 55

Arrivées à Neuclnltol . . • 0 10 10 — 5 —
Ncuclmtcl-Eatn-»J cr

MATIN, som. som.
Départs de Neuchâtel . . . 6 30 1 20 6 05
Passages a Serrières . . . - 0 35 125 610

» Auvernier.Colonib. 0 45 1 35 6 20
Cortaillod , Chanel. 7 10 S— 645

» ChezleBarl .St-Aub. 7 35 2 25 —
» Portalban . . .  — — 7 25
» Ghevroux . . . — — 7 45

Arrivées à Estavayer . . . 8 — 2 50 8 15

Le service des marchandises du mercredi , entra
Neuchfttel-Moiat et retour , sera rep ris et annoncé
au public dés que le trafic le nécessitera.

Le Journal de Fribourg a trouvé un
interprète de ses pensées et de ses sentiments
religieux, et cet interprète n'est rien moins
que M. Waldeck-Rousseau , ministre de
l'intérieur en France. Or , voici comment
ce Monsieur expose les dits sentiments
religieux, partagés par le Journal de Eri-
bourg :
' Je demande , comment et pourquoi , si lo ca-

tholicisme est , ainsi qu'il lc itnr_.it. une reli-
gion , une croyance, une forme N > ml. o l i< ]u__ ,
et symbolique de certaines vérités morales, pour-
quoi ce catholicisme serait suspect à la Républi-
que, ot pourquoi la Républi que songerait à l'in-
cjuiôtei'TComuient j a liberté de.penser n'admettrait
pas cette liberté moindre qui s'appelle la
liberté de croire ? >

Ainsi donc, pour notre confrère de la rue
des Al pes, le caractère du catholicisme est
douteux et contestable : «i... -connue il
le p m a i i . dit M. Waldeck-Rousseau, et
le Journal de Fribourg applaudit, à ce scepti-
cisme.

Le catholicisme, pour M. Wadelek-Rous-
seau, n'est qu'une forme Nymbollque,
c'est-à-dive quelque chose de conventionnel
et d'imaginaire, quelque chose qui n'a pas
de réalité. Et le Journal de Fribourq de trou-
ver charmante cette profession d'incrédulité.

Enfin le bouquet , c'est cette liberté de
croire qui est déclarée moindre que la
liberté d'apostasier des libres-penseurs. La
liberté des enfants de Dieu est inférieure en
dignité à la liberté des disciples de Lucifer.
Quand Dieu nous commande de croire, ceux
qui obéissent sont cles êtres inférieurs à ceux
qui refusent d'obéir et qui s'écrient : Non
serviam !

Elle est belle, la religion du Journal dc
Fribourg !

Fêle C-iiitouale de Gymiii-gtl que
i_ l'Yibourg

La Section organisatrice de la fête can-
tonale fribourgeoise cle gymnastique de 1883
a fixé l'époque définitive de la célébration
de cette fête sur les 18 et 19 août prochain.

L'emplacement choisi à cet effet , gracieu-
sement offert par le conseil communal, se
trouve situé aux Grand'Places, à la porte
même de la ville et en face d'un splendide
horizon. H y a juste dix ans que sur ce
même emplacement se célébrait la grande
fête nationaledes gymnastes suisses, dont le
sonvenir des belles journées passées est
resté profondément gravé dans l'esprit et le
cœur de uotre population.

Quoique organisée modestement, la fête
qui se prépave présentera néanmoins un
grand attrait en suite de la participation
des sections des cantons voisins et de l'é-
mulation dont font preuve nos gymnases.
De plus, nous sommes persuadés que cette
joute pacifique contribuera puissamment au
développement et à la propagation des exer-
cices si salutaires de la gymnastique popu-
laire, et fournira une heureuse occasion de
resserrer de plus en plus les liens qui doi-
vent unir tous les enfants d'une même patrie.

Bien que trois mois à peine nous séparent
encore de la date de la fête cantonale, ce
temps ne paraît pas trop long à quiconque
se fait une idée du travail et de l'activité
que réclame une entreprise de ce genre.
Aussi, le Comité d'organisation a-t-il com-
pris que le moment était venu de se mettre
énergiquement à l'œuvre , et cle prendre
toutes les mesures nécessaires afin d'assurer
la complète réussite de cette solennité.

Nul doute que 1» population tout entière
de notre ville n'appuie les efforts qui seront
faits dans ce but , et Fribourg aura prouvé
encore une fois qu 'il n'a rien perdu de ses
traditions de patriotisme.

Le Comité d'organisation espère donc
pouvoir compter sur la sympathie et le dé-
vouement des autorités et cle tous les ci-
toyens qui s'intéressent au développement
de la gymnastique et à l'honneur de leiu
canton.

Fribourg, le 22 mai 1883
Lc Comité _ . 'organisation:

Raym. BocoAnn , Président.
Artli. GALLEY, Vice-Président
SCHINDLER, Secrétaire.
HUMM , Caissier.
Lucien BIELMANN.
Ant. DAGUET.
Sév. DELASPKE.
Jules FIUONIéRE.
Pierre SCIINEUWLY.
Gnill. STEUROZ.
Jos. ZILLWEGER.
Cil. GOTTRAC.
Jos. BROLIIARUT.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La seconde Chambre des Pays-Bas vient
d'adopter un projet de loi portant appro-
bation d'une convention internationale, si-
gnée à La Haye pour réglementer la police
de la pêche clans la Mer du Nord. Ce qui
fait l'importance de celle-ci, c'est que c'est
seulement dans cette mer que se rencontre
le hareng.

L'importance de la pêche du hareng est
telle qu'on peut évaluer à 2,400,000,000 de
harengs la quantité qui est annuellement

t l̂B!HllfWfflt|l1'W*TTT t f̂fTi
FOUR LE BIEN A

DB _*
L'HUMANITÉ SOUFFRANTE. !

Le foie,
l'estomac, les intestins

ot les reins
«ont, commo chacun suit , les ¦l. 'imrutciirs
naturels do nolro corps. I.a régularité dos
fonctions do ces nobles organes consti tuo Is
santé normale , le moindre trouble dans
pcs fonctions peut être au contrairo la
cause do nombreuses et graves maladlss.

Au nombre do celles-ci, on compte on
premier lieu : Consti pation, flatulences, défaut
d'appéllt. maux do tôle, maladies do l'ostomao,
des Intestins, du lole ct de U bile, congestions ,
v-ii- _ _ . i l '!. . j .H i . r - . - ..- . hemon .' .r.iii.'s , goulle, rhuma-
tismes, mniiiil. _._. _» la peau, _._. _ «lus, dau<eu. _.
de tous genres eto.

Et pourquoi ? Pnrco quo des substances
nuisible..., qui auraient dû êtro re.jotées par ces
organes, sont restées dans lo corps contraire-
ment aux lois do la Knturo , ot ont peut-être
mémo pénétré jusquo dans le sang.

II n'y n qu 'un soul rembde rculloment elrl-
caoe, qiij naisse en môme temps sur toutes
ces fonctions , rétablisse rapidement leur action
normale, pnr lo fait mémo iiu 'il at laqua le mal
Justine dans sa racine et la lai . <;\ :.,.\) ...-.;- ¦,¦>
ruaicalcnioni : co sont les

Pilules suisses
<lu phnrmaclon IClch. Krnndt,

dont la réputation est universelle ct qui sonl
on-ployéôà partout avec lo plus prand succ-n ,

Elles seules soulagent et puorlssont : dos
milliers de personnes leur doivent leur complète
guérison.

l'ouripioi alors sonnnr sto.qnemont el so
laisser devenir la victimo do tous cas maux,
Ïu. conduisent ai t_ollement aux maladies
M plu» graves, lorsqu'on peut les éviter d'uno

manière uiissi rntionolle. aussi commode, aussi
pout coûteuse, ct cn mémo temps prévenir do
plus (.raves infirmités ?

CTest pourquoi on ne devrait jamais nég-
liger, aux premières atteintes d'uno do ces
«,.,_n.!_. ._ ,lo KI, servir ù tcmi.s des tniules

t

ialUeS du p hnrmaelfi i  Urandt; nous l avons H9
dit: elles sDiilnitent toujours , chacnn cn sera ¦
vite persuiidé lorsqu'il en aura fait l' essai. •#%

Il faut avoir sain do sa procuror les vérl- I 1
tables Pilulos suisses d» Richard Brandt , car \|K

des boites ' métalliques, sur l'étlQUOtte des- I
quelles se trouve la croix fédéral, * blancho I
sur fond roture avec la signature de Rich. Brandt. RM

Lcs pilules suissos do Rich. Brandt coûtent 1
1 frcs. 25 la boite, ot une boite peut durer 5 I
semai-ies, de sorte que la .mo no coûte pas H

. plus do 2 k 3 oontimes pnr jour. En vonto W
jrt dans la plupart des I'hn mincies , avec Pro- ^V» J spoctus contenant lo modo d'emploi ct un I ¦
3f en.-'1 nombre <l'otte-t» .ion" médienle». w

"Vf En vente dans les p lutrmacies \jf
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CAFÉ BRASSERIE
TONHALLE

Bordeaux rouge véritable à la
boîte 1 fr . fto le litre. (H 394 F.) (381)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient l'honorable public

ainsi que sa clientèle qu'il continue comme
par le passé son état de tapIsMier-dé-
coruteur. Travail soigné, prix modérés.

Cli. H1ERIIOLTZ
Salle des ventes, ancien hôtel Za.hringen.

(382) (H 393 F)

OCCASION POUR ÉGLISE
On vend à bas prix

Le fond de magasin d'ornements d'église,
tel que : dalmatique , chassuble , surplis,
grand et petit, tôle, bannière , chandeliers,
lampe reliquaire, encensoir, quantité d'objets
trop long à détailler. On prendra en échange
au payement des chapes ou voile et chassu-
ble en soie hors d'usage ; on achète aussi les
lustres en bronze et cristal, les objets ar-
gent, or, cuivre, etc.

Rue de Lausanne, N° 128, vis-à-vis de
M. Labastrou, libraire. (371)

Norvégiens.
La Hollande qui primait jadis les autres

pays du Nord par sa pèche , n'occupe plus
qu 'un rang très secondaire par rapport k
UAaglat'-ïïft -Attfttle. flotta _& _ _.<$_& <_G_o$i_
25,000 hommes, tandis que l'effectif de celle
des Pays-Bas ne s'élève pas k plus de
8,000. L'Angleterre a sur la France, la
Belgique et l'Allemagne l'avantage de la
proximité des lieux de pêche ; elle s'est ré-
servée, par un traité avec la France, traité
qui date de 1839, la pêche jusqu 'à trois
milles au large de ses côtes et, tout le long
de la côte écossaise ; depuis Eyemouth, dans
le Berwickshire, k quelques milles au nord
de la Tweede, jusqu 'à Ballantrae, dans le
Ayrsliire, on trouve de vastes bancs de ha-
rengs à toutes les époques de l'année. Le
plus ancien titre où il soit fait mention de
la pêche du hareng en Angleterre, remonte
à 709.

Après l'Angleterre c'est la France qui

nnxnnnnnnnnnnnnnnxnnnnHnunnn-nnH
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CONFÉRENCES PRÊCHÉES A LA CATHEDRALE 

*
& !_>____ OHAM-BÈ-fitY &

IX P A II L 'A BB É A R M 1 N J O N fi
S Missionnaire apostolique , chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste 

^ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
fi et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. fi
W OUVRAGE HONORE D'UN BREF DE SA SAINTETÉ LÉON Xm %t

4_ 1 volume in-18 jésus de 400 pag es environ. — Prix: 3 f r .  4%
X En vente à l'Imprimerie catholique suisse. ^

Imxxxxxxxxxxttttxx̂ ^
LA GRANDE CHARTREUSE

FAH.  XXIV CHA._RT__R.EU_X:

2° édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : S fr.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA LYRE C H R É T I E N N E
OU PARAPHRASE, SOUS FORME DE PRIÈRES . UES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'autour do : ALLONS AU CIEL l

Ouvrage approuvé par NN. SS. les evêques de Saint-Bneue el Tre'guier, de Coulances el
dAvranchee, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval el de Versaillea.

« Les Psaumes do David sont commo uno harpe mystique , suspendue aux murs do la vraio Sion. »
(M gr Gcrbcl.)

En venle à Y Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.
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:: LA PRATI QUE DE L 'AMOUR j j
! ! wm&&& rë_ro&«€ra«w ! I
I I F R O P O S É E  ¦ ¦

' ' à toutes!} les àim-s qui veulent assurer leur salut éternel ct suivre le chemin «le la perfection
TJn. beau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

1 ' Prix : -3 fr. 50 ; franco : 2 fr. 80. \ J: 1 m 1 1 1 1 1 1 11 11 11 111+1M 1 1 1 1 1 i  ¦

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE

Volumes in 18-jésus à 3 francs.

..nimni"1" - —

Les Coiffes ele sainte Catherine, par fxj Un Boman dans unc cave, par Claire
Itaoul de NAVERY. — 1 vol. t-3 (je CHANDENEUX. — 1 vol.W

Les Dupes, par le même. — 1 vol. ££ Histoire el'une fermière. — Faustine,
La Dette elc Zeèna , par S. BLANOY. - __\ P«* M'no BOBï__ OK, auteur de la Fie réelle.

1 vol. W La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins ele la vie, par M. MARYAN __ NAVERY. — 1 vol.

Les récits dc Catherine, par Célanie 5 La CasseWe <?« baron de Faouédic, par
CARISSAN. — 1 vol. S N. d'Aiivoii. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'ARVOR. — 1 vol. g Boseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

Eu vont© _. l'Imprimerie oathoUquo suisse, 13, Graud'rue, Pribourg.

la plus large part dans la pêche du hareng; état de choses. Après n» *jjj ^avi.la Belgique vient ensuite à peu près au même sur ce sujet , les divers &ta1
rang que la France, puis le Danemark ; la que le gouvernement néerlaniw r 

^flotille de pêche de l'Allemagne n'est encore l'initiative d'imitations à une
que de 5,000 hommes, mais elle augmente
U'-v_-U-é,«, 6Û &&_-_£&;

Des pêcheurs de diverses nationalités
exerçant leur métier simultanément dans les
mêmes eaux, et les droits et les obli gation?
des uns et des autres vis-à-vis des riverains
étant mal définis ou ne l'étant même pas du
tout , des compétitions, surexcitées par les
abus dont les uns et les autres avaient à se
plaindre , amenaient souvent des rixes et des
conflits. On sait que la pêche se fait au
moyen de filets dits chaluts et de filets dits
dérivants. Il arrive fréquemment que les
chalutiers s'en vont la nuit lorsque les filets
dérivants sont pores, traversent ces derniers
et les coupent au milieu d'un instrument
connu sous le nom caractéristique de diable.

Il était indispensable qu'un arrangement
international intervint pour remédier à cet

dans ce but. , . lo naneu-*31
L'Allemagne, ~ &^JL£et*

la France, la Suède et la Noi
^J „|

rent des délégués à cette coiiteie. 
^réunit à La Haye, le 8 avril 1?«J.

élabora une convention. M«nce. -"!Onlin ni A,. ,i. „tft il fe r^f 1 J

un an par les pléiiiuotentiane-. èd,
Etats, à l'exception de ceux ae ' 

^de la Norwège, qui ont c,V J = 0n de-»
leur adhésion , sans doute V, * vtf *
tuation particulière des _ peene 

 ̂#giens, qui n'ont pas à s'éloigne 
^de leur pays. C'est cette co^^ ft

seconde. Chambre des Pays-Bas
prouver. ^^*

M. SOUSSENS, &*

Deiiiaiiile «le V>̂ .
¦ M^t

Un jeune homme de la Suisse » 
 ̂
&

âgé de 23 ans, qui a été pend»11' sU flisiJ
une maison de banquet , et con')'' 

^ p
î»*nue iii -iisuu ne ui-iiq...-.-*, eu --- . se 1" J

meut la langue française , des" ^m
dans une maison de banque ou , irnjr W
de la Suisse française. H P.e" soUsl*3
meilleures références anssi bien ^̂
port de sa conduite que de ses c° .
en fait de comptabilité. .1 r

S'adresser au bureau du Jol,r" ' ^

Vente de Tourbe
lo W

Dès à présent on vendra J ri)v<
très sèche et de première qua'' , ' î .l
des tourbières d'Ottisberg, le c" $<".,
rendu à domicile. — S'adresse 1 1 ^J
mandes et^échantillons à lï * »»' $»
tei- , pelletier, près Saint-Nie°Ia

Le soussigné fait savoir au 
^ ^

'p -
^ville et de la campagne qi^' I j o "

charge la boulangerie i"**' _â\f o
vis-à-vis de l'auberge des Ch*9 

^Se recommande. -.iil** >I.OlliM ïUÎP 
^

En vente à Y Imprimerie  ̂ . .

La future mérf1
^lectures et leçons sur W^hjgPJSl

tique , la science du ménagei ^.es5*
qualités et les connaissances
une maîtresse de maison, ..,]]#

à l'usage -jg dei .01
^des écoles et des pensionnats j11sie*J'

par M110 E. Wirth , auteur d® »
vrages classiques. Prix 1 fr 
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En vento â l'Imprimerie c»

LUGA N O .
SES EIVÏÏ^

Avec un plan de lft î
et un petit indicateur coi -

* rTRA^ I.C-
GUIDE POUR LES E™\ $£

Par Joseph GR-VSSI. — 1l 
J^EJP
_$lf

AMENDE HOtfO-B-9-

SACRÉ-C-Eli I)E"Ç|
__ ^&&*&&
cré Cœur de Jésus, et aes ^o,re -
Inlions nu Cœur Sucré a . >
Jésus-Christ. Prix S tr. » e 
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LES SIX D^A NC/

ST LOUIS DE $mr
Par le R. P. P^vost b- 0^
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