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¦ * Belgrade. — Lé roi Milan est tou-jours à Belgrade, où sa présenco tient en
uspens toute la question orientale. Avec

j"1 homme de co tempérament , on n'est
pflais sûr du lendemain ; il est capable de
t°

l's les coups de tète pour empêcher le re-
n>Ur de la reino Nathalie , môme de renver-
.°P la régence et de reprendre , à titre de
KPUr do son fils, lo pouvoir qu 'il a abdi-
'Ué. 1

Les événements suivent, du reste, un
?°urs fâcheux, do ce côté dc la presqu 'ilo
rj dcaniquc. L'alliance se fait entre la Serbie
1 le Monténégro ," en vue cle l'affranchisse-

™*°ut des Bosniaques et des Herzégoviniens,
purement dit pour refouler l'Autriche et
Claire l'œuvre de la conférence de Berlin.
^ 

Russie prend , de co côté, la revanche
*es échecs que l'Autriche lui a fait subir enBulgarie. .

En Angleterre. — Le télégraphe an-
nonce la mort de John Bright, le fameux
j pPuté de Birmingham, bien connu par ses«ees démocratiques avancées, et ses infi-nités avec les révolutionnaires clu conti-
r-m ** avait Pris °" o ceux-ci la haine du
lit i? mo; aussi cc libei'al s'est-il séparé
(«t JL 

Gladstone, dès que celui-ci a voulu^re équitable envers les Irlandais ; ce dé-
nii°Crate sest a8'ue au régime aristocrati-
que de lord Salisbury pour empêcher le
„„̂ °? 

du 
home rule et la solution de laluestion agraire. Survenant dans les cir-

ffiîit 1008 APfésentes ' la mort do Joh»
10 cabin

c
0̂ stit«e un embarras sérieux pour

tre^ifïoS1
^^ &T

nes 
vient d'émet-

adversaires ae la loi 'f̂ andalisei* tous es
auberges. Ellea décidé> Ŝ ise s

f Sboissons alcooli ques seraiTah
a ,vente

+^
&

mme le dimanche. Nous^CnT Vuece n'est pas une garantie complote^ Z-[ahsation , et les économistes qui ont étudié'es dessous de la société anglaise, ont sou-
H?* exposé par quels hypocrites subterfu-
«°s ion parvient à éluder la défense deconsommer des liqueurs le dimanche. Il
*"« que les proscriptions légales trouvent
'^concours d'une énergique action morali-satrice des influences sociales ot reli-
euses.

Hi^ 
cnti'^'8îe de Saint-Sébasîien. —?wr . la reine-regento crESpa8.ne recevaitiJl extrémité de ses Etats, à Saint-Sébas-

j ."n. la doyenne des tetes couronnées de
ŝ Urope , la reine Victoria d'Angleterre^«s exagérer la portée de ces entrevues
,.:, souverains , surtout lorsqu'elles n'ont
j ^n but  clo politesse et de 

courtoisie ,
Cs y v°y°"s cependant l'affirmations des
Lr, rapports ontre les gouvernements cle
foires ot de Madrid. L'Angleterre groupe
C «aturellemcnt autour d'elle les Etats
3'ens du continent, ceux qui croient quo

kgRfMSÈRES DÉPÊCHES
»w Berne, 28 mars.

vofo * Le conseil cles Etats procède au
fo, /"«al sur lo projet de loi des poursui-0s

g
et faillite.

soj, 111' 'a Proposition de M. Romedi (Gri-
(jj, S)J l'assemblée décide que chaque mem-

j, aura le droit de motiver son vote,
êeiu ^0}yiedi expose los motifs qui l'enga-
C(i.i a rejeter la loi. II démontre que ce
ap,?.de Plus de 300 articles sera difficile à
lifij 3uer » 011 a compliqué la matière au
i»,.1 do la simplifier, de sorte nue le manie-
dh do oette loi échappera au jugement
faj.Penple. Les dépenses énormes que l'on
se.., r,<ilu' ^instruction du peup le ne lui
cnw pas 'î g,*aml chosô si °n lui enlève
OT W*M /«s.anciennes compétences.
R subies S

1 
fî  ̂ 6 les ^"sforma-yus, biuj ius, pai la loi dans o mni>q doclébats n'ont pas été des amélioration/Comme fédéraliste et Jt^îSàïïSïïïi

gs hostne à une çeVta^ u-S0^'oit , pourvu que 1 cqmtô rogne vis-à-vis
g la minorité catholique. Le nouveau code~st doux envers les débiteurs; un autro
avantage du projet , c'est qu 'il respecte lescompétences cantonales dans l'organisation
Judiciaire. Mais, d'autre part , la loi est pou
a ia portée du peuple. C'est là un grave

l'union fait la force , et qui , tenant à rester
neutres clans les conflits prévus , s'attachent
à fairo respecter leur neutralité.

Session des Chambres fédérales
CONSEIL. NATIONAL

Berne, 27 mars.
rrailé de commerce avee l'Italie. — Peu d'op

position. — Les orateurs de la journée. -
Exportation suisse. — Importation italienne
— Commission
Le traite de commerce avec 1 Italie n a

pas subi, devant le Conseil national , les
mêmes vicissitudes que les traités allemand
et autrichien. Tout a été réglé en une
demi-séance, même sans l'intervention de
M. Droz , qui est la ressource suprômo en
cas de détresse.

Le rôle de seconde cloche a été joué , en
cette occurrence, par M. Eckenstein, do
Bàle, orateur à la parole grassouillette, au
visage frais et rayonnant de santé. Le dé-
puté bâlois a sonné l'alarme, au nom de
l'industrie , contre les concessions faites à
l'Italie. Il a étô rétorqué par M. Cramer-
Frey, de Zurich , qui a profité de l'occasion
pour régaler l'assemblée de considérations
très remarquées sur la situation de la
Suisse à l'égard des traités de commerce.
Nous avons rarement entendu M. Cramer
parler avec autant de verve et de brio ; il
était plein de son sujet et se souvenait do
sa rudo besogne de négociateur. Au physi-
que, M. Cramer est l'antipode de M. Ecken-
stein ; c'est bien à son sujet qu'on peut
parler de traits ascétiques, qualificatif que
M. Ador mérite moins, la physionomie du
représentant genevois étant plutôt d'uno
finesse aristocratique lorsque les coquilles
ne s'en mêlent pas. Rien de plus austère
que le profil de l'économiste zuricois ; les
Italiens ont dû , sans doute , en le voyant à
Rome, songer au Caton do la Républi que
antique.

Le dernier discours do la séance a été
prononcé par M. Arnold , d'Uri , qui a mis
passablement d'humour et d'originalité dans
le débat. Parole toujours très écoutée que
celle du compatriote de Tell.

Tout a été dit , dans la dernière session ,
sur les traités de commerce et sur les ques-
tions économiques qui s'y rattachent. Je
ne veux donc pas trop m'appèsantir sur cet
objet. Je relèverai cependant quelques in-
téressants détails de statistiquo :

L'exportation suisse en Italie représente
une valeur de CO millions , se décomposant
comme suit :

Matières premières et produits mi-fabri
qués : 8 millions.

Produits industriels : 38 millions.
Denrées alimentaires : 14 millions.
D'autre part , l'importation italienne en

Suisso se chiffre par uno valeur totale de
101 millions , à savoir :

Matières premières et produits mi-fabri-
ques : 65 millions.

Produits industriels : 15 millions.
Denrées alimentaires : 21 millions.
Si nous entrons dans plus cle détails ,nous constatons que l'exportation cles fro-

înconveme^t. Au bout d'uno dizaine d'an-nées, I application des nouvelles disposi-
tions pourrait avoir produit un grand mé-
contentement au sein des populations. Or ,
le représentant du peuple et du canton a le
devoir , dans son vote, de demeurer en con-
tact avec Ja volonté populaire et de justifier
la confiance de ses mandants. Dans le can-
ton d'Uri , le 9/10 du peuple voteraient
contre la loi si elle lui était présentée.

L'orateur ne veut pas dissimuler non
plus que certains événements dans le do-
maine politi que , ces derniers temps, ont
cause une vive irritation . Au vu de ce qui
vient do se passer , M. Schmid a la douleur
de dire qu 'il ne peut se décider à voter
pour une nouvelle foi fédérale , qui a clu
reste ses sympathies. Il s'abstiendra donc ,
ne pouvant combattre une loi qui lui parait
une nécessité, mais les circonstances ne lui
permettant pas cle voler oui.

M. Hohl (Appenzell-Ext.) déclare que la
loi sur Jes poursuites est une nécessité ei
un progrès. Il émettra un vote affîrmatil' .

M. Schaller (Fribourg) convient, avec
M. Schmid , que cette loi réalise un véri-
table progrès. Cependant ello augmente les
compétences fédérales et provoquera des
résistances. Ce sera difficile cle faire com-
prendre aux populations les avantages clela loi. D'un autre côté , il répugne à l'ora-

mages suisses suit une marche ascendante :
en 1885, ello représentait une valeur de
10,290,000 francs ; en 1886 , elle est de
10,480,000 francs ; en 1887 , elle atteint
12,180,000 francs.

Parmi les autres articles d'exportation
suisse , les montres occupent aussi une
bonne place : en 1887, la valeur d'exporta-
tion do cet article, se monte à 8,240,000 fr.
Les tissus de coton arrivent à environ six
millions.

DA son côté, l'Italie nous inonde de sa
soie écrue (organsin et trame) ; elle en
importe chez nous pour une valeur de
60,400,000 francs.

M. 'Tobler , de Saint-Gall, ouvre les feux
commo rapporteur , en lieu et place de M.
Cramer, qui pourrait paraître intéressé.

L'orateur relate les péripéties du traité.
Les négociations avec l'Italie ont été bien
plus ardues qu'avec l'Allemagne et l'Autri-
che. Les difficultés étaient d'autant plus
grandes i[ue l'Italie ost en rupture doua-
nière avec la France. Nos co-contractants
se montraient durs à la détente. Les nou-
veaux tarifs généraux des deux nations,
ainsi que les tarifs conventionnels arrêtes
avec les autres Etats ont formé la base des
tractations. L'Italie refusait d'abord en
principe de modifier ou de lier les articles
des grandes industries suisses. Elle a fini
cependant par se relâcher de ses exigences.
Voici les principales réductions obtenues
par la Suisse :

Farine lactée, 42 francs par double quin-
tal, au lieu de 45.

Chocolat : 130 au lieu de 150.
Feutres : 110 au lieu do 150.
Bijoux et chaînes d'or : 7 fr. au liou cle 14.
Fournitures d'horlogerie : 50 au lieu

de 100.
Extrait de lait : 10 au lieu de 15.
Fromage : 11 au lieu cle 25.
M. Lachenal (Genève) démontre que la

Suisse a intérêt à adopter ce traité. Les
réductions importantes sur les droits d'en-
trée italiens sont celles dont bénéficient
nos fromages et notre bijouterie. Lo tarif
d'Italie sur les fromages suisses est réduit
â 11 francs. Nos négociateurs ont vigou-
reusement défendu nos intérêts.

M. Eckenstein (Bàle) combat le traité. Il
prétend que la Suisse a étô dupée par l'Ita-
lie. Cette nation ne nous a l'ait des conces-
sions que sur des articles secondaires ;
l'exportation du fromage , si considérable
qu 'elle soit , ne peut rivaliser avec celle de
la soie, des cotons, de la broderie , des ma-
chines ; de plus , le tarif clo 11 francs sur
cette marchandise est relativement élevé,
en présence des réductions considérables
que l'Italie a obtenues de nous pour ses
produits.

M. Cramer-Frey (Zurich), l' un des négo-
ciateurs du traité , donne des explications
do nature à rassurer l'industrie suisse, en
réponse aux critiques de M. Eckenstein. 11
fait remarquer que la petite industrie , en
Suisse, n'est-pas en mesure d'exporter. On
a dû nécessairement la négliger pour pro-
téger les industries d'exportation. Lagrande
industrie est obligée d'exporter, sinon elle
est condamnée à périr. Un facteur impor-
tant à considérer aussi, c'est que l'Italie ,
depuis quelques années, n'est plus un dé-
bouché considérable pour nos produits.
L'orateur émet en même temps, des consi-
dérations générales sur les trois nouveaux

teur de voter contre un projet qu 'il estime
bon. II déclare clone s'abstenir au vote final ,
en raison surtout des nouvelles circons-
tances qui sc sont produites.

M. Zweifel (Glaris) craint qu 'on ne
tombe de la pluie sous la gouttière, si on
repousse ce projet. La nouvelle loi met de
l'ordre dans le chaos des vingt-cinq légis-
lations cantonales. Il votera oui.

Jtf. Ruchonnet . conseiller fédéral , fait
remarquer qu'on travaille depuis vingt ans
à cette loi. Elle est désirée par tous les
hommes d'affaires. L'orateur met en relie!
les principaux progrès réalisés parle projet.

Après d'autres discours de MM. ïlabers-
tich , Rusch , de Torrenté , Moriaud , le con-
seil des Etats a voté à l'appel nominal.

24 voix se sont prononcées pour la loi
sur les poursuites et la faillite , 13 contre.
4 abstentions , 2 absents.

On signalo uue nouvelle agitation au
Tessin. Le Grand Consoil serait convoqué
a l'extraordinaire.

Le bataillon 68 reste de piquet.
La réunion de la droite a exprimé sa

vive sympathie au peuple tessinois.
Berne, 28 mars.

Le Conseil fédéral dépose lo projet d'ar-
rêté suivant sur les affairea tessinoises s

1. Les mesures prises par le Conseil lé-

traités (Allemagne , Autriche et Italie).
Somme toute , les concessions que nous
avons obtenues sont plus importantes que
celles que nous avons accordées. Si je passe
en revue, conclut l'économiste zuricois , le
chemin semé d'épines, la voie douloureuse
et môme périlleuse que nous avons dû par-
courir pour arriver à ce résultat, je dois
déclarer que le traité est pleinement ac-
ceptable.

M. Blumer-Egloff (St-Gall) se demanda
si le traité tient suffisamment compte de la
petite industrie.

M. Arnold (Uri), homme de paix , préfère
Je traité avec l'Italie à une guerre de tariL
11 ne l'accepte toutefois que faute cle mieux.
Trois points l'ont satisfait : il est heureux
que l'attitude du groupe agraire dans cetto
enceinte ait obtenu de meilleures condi-
tions en faveur de l'agriculture ; seconde-
ment il voit avec plaisir que le cartel doua-
nier est ajourné ; troisièmement il se
réjouit qu 'un petit Etat comme Ja Suisse
ait pu aboutir là où la France a échoué. 11
faut souhaiter, du reste , que cles temps
meilleurs se lèvent pour les relations éco-
nomiques et commerciales de pays à pays
et que des idées plus larges précèdent , de
manière à rétablir le libre-échange. Cepen-
dant l'orateur préfère encore des tarifs
protecteurs à la clause sempiternelle de la
nation la plus favorisée. Quant au cartel
douanier , son heure n'est pas venue, espé-
rons-le. On procédera moins vite à cles
répressions militaires contre la contrebande
qu 'à l'occupation du Tessin (hilarité).

La discussion est clause. L'entrée en
matière est votée tacitement, M. Ecken-
stein ne maintient pas son opposition.

Après l'adoption des articles du traité,
on procède au vote d'ensemble. Lo traité
est ratifié par 88 voix. Point de voix con-
traire.

Rappelons que dans les négociations, Sa
Majesté le roi d'Italie était représenté par :

« S. Exe. M. François Crispi , député au
Parlement national , chevalier de l'ordre de
la Très-Sainte Annonciade, Grand Croix
décoré du Grand Cordon des ordres des
Saints Maurice et Lazare et de la Couronne
d'Italie , Officier de l'ordre militaire cle Sa-
voie, décoré de la médaille des mille , etc.,
etc., président du Conseil des ministres ,
Son ministre ad intérim des affaires étran-

« M. Viclor Ellena , député au Parle-
ment national , Grand Croix de l'ordre do
la Couronne d'Italie , Grand Officier de
l'ordre des Saints Maurices et Lazare , etc.,
etc., conseiller d'Etat. »

De son côté, la Confédération suisse avait
délégué :

M. Siméon Bavier, envoyé extraordi-
naire et ministre pléni potentiaire de la
Confédération suisse près Sa Majesté le roi
d'Italie.

M. Conrad cramer -Frey, membre du
Conseil national suisse.

M. Edouard Blumer, landammann du
canton de Glaris.

Le bureau a désigné les commissions
suivantes, outre celles que je vous ai déjà
désignées :

Bâtiment du téléphone à Zurich : MM.
Wuest , Bernasconi , Chappelet , Hauser,
Pernpux, Schwander. (Cette commission
avait été attribuée par erreur à un autre
tractandum.)

deral pour empêcher que l'ordre ne fût
troublé dans le canton du 'Jl'essin sont ap-
prouvées.

2. Plein-pouvoir est donné au Conseil
pour maintenir dans lc canton du Tessin le
commissariat et l'occupation aussi long-
temps que les circonstances lui paraîtront
l'exiger.

3. Les crédits nécessaires lui sont ouverts
à cet effet.

i. Le Conseil fédéral présentera un nou-
veau rapport à l'assemblée fédérale dans
sa prochaine session.

Genève, 28 mars.
En vue de l'essai de représentation pro-

portionnelle qui aura lieu dimanclie avec
lo concours de M. Hugcnbach , le groupe
catholique , répondant à la demande du Co-
milé réformiste, a décidé d'y prendre part
et a désigné comme candidats MM. Bousser
et Dufresne.

JLondres, 28 mars.
Les journaux anglais sont uniquement

occupés de John Bright , et sont unanimes
à faire l'éloge des vertus du défunt.

Les obsèques auront lieu dimanche à
Rochdale. Le Parlement ot de nombreuses
Associations y seront représentées.

Washingtonj 28 mars.
Patrick Egan , chef des fônians, est nommé

ministre des Etats-Unis au Chili.



Recours Ditzler-Konig, pour expulsion argentin, journal paraissant à Esperanza
du canton d'Argovie à cause de son indi- do Santa-Fé (Réqubli que Argentine), jus-
gence : MM. Paschoud. Durrer (Obwald), tifie amplement , cette mesure prudente.
Raschein , Sulzer , Zimmermann. Voici en effet ce qu'on lit dans ce journal :

Pour les pétitions du Grutli , M. Marti n« ^,^^i^ . , , * •/n .„..N 'u„„ M R»,,... , '»? On procède en ce moment , dans la contrée(Berne) remplace M. Bi unner ; et pour le du Gran Chaco, k des colonisations forcé » enbâtiment de physique à Zurich , M. Pictet plaçant sous la surveillance des troupes lesremplace M. Carteret. immigrants engagés en Europe auxquels le

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, 27 mars.

Cette assemblée poursuit la discussion
du code pénal militaire.

M. Baumann , le nouveau député de
Thurgovie, s'est prononcé pour le maintien
du jury, qui serait désigné non plus par le
sort , mais par le vote de la troupe. En
outre, il voudrait que l'appareil de la jus-
tice militaire ne fonctionnât que dans les
grandes circonstances.
, Après cette première apparition , M. Bau-
mann s'est fait excuser pour les prochai-
nes séances ; un service militaire le retien-
dra jusqu 'au 13 avril. '

La Commission du Conseil , par l'organe
de M. Cornaz, propose de composer le tri-
bunal militaire de quatre juges et huit
suppléants , dont la nomination serait lais-
sée au Conseil fédéral qui , selon les cir-
constances, élirait aussi des soldats/

M. Ruchonnet combat le maintien clu jury.
M. Schaller veut, pour éviter toute con-

fusion , ajouter à la proposition de la Com-
mission que les juges et suppléants seront
choisis parmi les officiers , sous-officiers et
soldats de la division.
... A la votation , l'Assemblée décide que le
Conseil fédéral composera le tribunal de
quatre officiers , et deux sous-officiers et
soldats, et cela sans préavis de la part clu
colonel divisionnaire.

Le bureau a désigné les Commissions
suivantes :

Décret constitutionnel de Neuchâtel :
MM. Schaller , Hildebrand, Jordan-Martin.

Musées de commerce : MM. Gavard ,
Amstad, von Arx, Bossy, Gobât.
. Correction cle la Veveyse : MM. Birmann ,
Herzog, Hohl , Muller , Reali.

Recueil des lois : MM. Herzog, Gbttislielm ,
Haberstich, Lorétan, Ruchet.
, Traité d'extradition avec l'Autriche :
MM. Good , Peterelli, Moriaud.

Accidents des employés fédéraux : MM.
Zweifel , Balli, Gavard , Rusch, de Torre nié.

Recours Bûcher : MM. Lorétan, Pfenni-
ger, Scherb.

Recours Ditzler-Kônig : MM. Berthoud ,
Good , Reichlin.
. Recours Schonenwerd : MM. Munzinger ,
Hoffmann, Schmid.

Recours en grâce Meier : MM. Mercier ,
Muheim.
. Affaires du Tessin: MM. Kellersber-
ger (Argovie), Fischer (Lucerne), Gobai
(Berne), Scherb (Thurgovie), Schmid (Uri),
de Torrenté (Valais), Zweifel (Glaris).

La question viendra d'abord devant le
Conseil national.

Demain jeudi , discussion générale ei
vole final sur la loi des poursuites ot fail-
lites.

Le recours Lichtensteig sera traité do
jeudi en huit.
.. On suppose que la session durera trois
semâmes

Emigration. — Le Conseil fédéral a
formellement interdit aux agences d'émigra-
tion établies en Suisse do concluro cles
contrats de transport avec cles personnos
dont lo voyage est payé par le gouverne-
ment du pays où elles comptent s'établir.
Lc fait suivant, signalé par le Messager

4S FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCIA RflOREfSO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Le commerce végétait, pour ne pas diro se
mourait, à cause des révolutions incessantes
qui boulversaient le pays, et plus encore par
la difficulté des communications non seule-
ment avec l'étranger mais encore entre habi-
tants d'une même province. On avait vécu au
jour le jour , de la contribution des indigènes,
ae&ez productive, mais qu'on venait justement
de supprimer comme une odieuse exaction ,
puis des contributions forcées, plus odieuses
encore. Pour se procurer des ressources, un
gouvernement honnête ne pouvait avoir re-
cours à des brigandages de prétoriens aux
abois : mais comment subsister dans un pays
écrasé sousle poids]de taxes exorbitantes, et où
tout emprunt dévouait impossible parce que
les emprunteurs avaient trouvé depuis long-
temps par leurs dilapidations la nécessité de
leur donner, au lieu d'argent, un conseil judi-
ciaire ? Garcia Moreno résolut le problême par
des moyens qui, malgré leur simplicité, dépas-
sent cependant les capacités do nos plus illus-
tres financiers.

gouvernement a paye le voyage. Dernièrement
vingt Jiommes s'étaient échappés de Ti.mbo ;
ils furent repris par les soldats du 12° régi-
ment de cavalerie et chargés de chaînes. Ce
sont réellement de tristes conditions , mais
c'est l'usage du pays. Le gouvernement a payé
les frais de voyages ct il croit avoir un certain
droit sur l'envoi qui lui a été fait. Les immi-
grants ne sont cpie cles étrangers, des Irlandais,
des Français ou des Italiens. Du reste, on avait
procédé de même pour la fondation d'Espe-
ranza.

Gette citation rendra prudents, nous l'es-
pérons clu moins , ceux qui seraient sur le
point de se laisser séduire par les offres do
certains gouvernements américains.

Emigration de la Suisse pou:.', les
pays d'outre-mer en 1888. '— Le
nombre des émigrants dans les dernières
années a été : 1882, 11,262 ; 1883, 13.502 :
1884, 9,008 ; 1885, 7,583 ; 1886, 6,3-12 ; 1887,
7,558 ; 1888, 8,346, dont 7,432 Suisses et
914 étrangers.

Berne, avec 2,166 émigrants, a le plus
gros chiffre: viennent ensuite : Zurich , 961,
Tessin, 794, etc., Fribourg, 98.

Selon la destination , les émigrants sont
répartis comme suit ; Etats-Unis , 6,759,
dont 0,677 ont débarqué à New-York ; Ré-
publique Argentine , 1,334 ; Chili , 107 ; Bré-
sil, 83, etc.

L'âge et l'état civil des émigrants don-
nent les chiffres suivants : 0-4 année.; , 702
émigrants ; 5-9 années, 435 ; 10-14 années ,
372 ; 15-19 années, 1,529 ; 20-29 années ,
3,247 ; 30-39 années, 1,114 ; 40-49 années ,
436 ; 50-59 années, 279 ; 60-69 années , 108 ;
70-79 années , 17 ; 80 années et plus, 5 émi-
grants.

On compte 6,529 célibataires (4 ,370 li'om-
mes et 2,159 femmes), 1,004 mariés (808
hommes ot 790 femmes), 73 veufs et 125
veuves et 15 divorcés (G hommes et 9 fem-
mes) , en tout 5,287 hommes et 3,089
lemmes.

D'après la profession on distingue : agri-
culture , élevage du bétail , 3,526 émigrants ;
domestiques, 554 ; commerce, ' banques et
assurances, 309 ; horlogerie, 204 ; rentiers
particuliers , 144 ; ecclésiastiques et reli-
gieuses, 50 (4 hommes et 40 femmes) ; mé-
decins , 21 ; étudiants , 14 ; avocats et notai-
res: G, etc.

Traite de commerce. — Le gouverne-
ment de l'Etat du Congo a proposé au Con-
seil fédéral , par l'intermédiaire clu consul
général suisse à Bruxelles, de conclure un
traité d'amitié , d'établissement et de com-
merce analogue à celui que la Suisse a
conclu , le 80 octobre 1883, avec la répit,
blique clu Salvador. En même temps, ce
gouvernement a envoyé un projet do traité .

Sécurité des chemins de fer. — On
sait que la Compagnie des chemins de fer
de la Suisse occidentale et clu Simplon a
adopté depuis peu de nouveaux signaux
électriques. Ces nouveaux signaux sont
établis d'aprôs un système de M. Rod ,
inspecteur du service télégraphique de la
Compagnie , lequel système, consiste à faire
sonner électriquement de grosses cloches ,
placées sur des colonnes cle fonte, aux
gares ainsi qu'aux postes de garde-lignes,
cle manière à prévenir par un certain nom.
bre de coups convenus des départs trains
ou autres incidents de l'exploitation.

Les coups de cloche se font entendre

• Ea attendant qu'une adminislralion sige et Naturellement on a mauvaiso grâce à mori gê-
progressive le mit à même de multiplia les ner ses subordonnés quand on c'accorde à soi-
sources de revenus, il établit une stricte ccoao- même de telles licences,
mie dans les dépenses. Réduire ses dépenses Garcia Moreno entreprit de fairo la lumièremie dans les dépenses. Réduire ses dépenses
quand la bourse est vide, cela paraît éiimen-
taire, et cependant cola fait sourire nos écono-
mistes modernes, suivant lesquels on est d'au-
tant plus riche qu'on enfle davantage lo <;hillre
do sa dette. Encouragé par ces belles doclrine?,
tel pays quo nous pourrions nommer, .aveo
une detto de trente milliards et des défici ts an-
nuels de plusieurs centainos do millions n'hé-
site pas à voter des milliards nouveaux pour
bâtir , non point des écoles, mais des palais
scolaires I Garcia Moreno prétendait que seuls
les agioteurs et lea banqueroutiers s'enrichis-
sent au moyen d'emprunts cm'ils ne pourront
jamais amortir ; aussi retrancha-t-il impitoya-
blement du buget tout crédit dont la nécessité
ne lui parut pas démontrée.

Une autre méthode, tout aussi primitive, de
grossir son trésor, fut da ne plus le mettra
dans un sac percé , autrement dit de réformer
complètement l'administration financière. Inu-
tile de s'ingénier à diminuer sss dépenses si
les économies sonl absorbées par les publicains
et les bureaucrates. Or, sous les gouverne-
ments précédents1, le gaspillage dos deniers
publics, l'agiotago officiel , la contrebande ef-
frontée, florissaiont à l'Equateur comme dans
lour terro natale. . Los présidents donnaient
l'exemple de ces malversations cyniques :
Roca spéculait ouvertement sur les créances
des employas ; Urbina puisait à pleines mains
dans les caisses publiques, et faisait déclarer
par une convention qu'un homme do son mé-
rito ne s'abaissait pas à rendre dos comptes.

à la fois à la gare correspondante et à la
gare de départ , ainsi qu 'aux postes de
garde-lignes intermédiaires. Tous les agents
sont donc prévenus non seulement du dé-
part des trains, mais encore du sens de
leur direction. En conséquence, si deux
trains étaient annoncés à la fois dans deux
directions opposées , sur une ligne à voie
uni que , on peut prendre à temps les
mesures pour arrêter les trains et éviter
une collision.

On rapporte que peu d'heures après la
catastrophe de Sonzier , lo premier train
parti de Lausanne pour Villeneuve avait
passé toutes les stations jusqu 'à Clarens
sans

^ 
qu 'aucun signal fut venu donner

l'arrêt , parce que tous les fils télégra-
phiques et téléphoniques étaient coupés.
Heureusement le signal Rod fonctionnait
encore et la station de Montreux a donné
le signal : Arrêtez le train!

Il est à remarquer que le système Rod
est un système suisse ot que tous les ap-
pareils avec leurs accessoires sont fabriqués
en Suisse.

Repos da dimanche an chemin dc
fer. — On nous communique la pétition
suivante, qui vient d'être adressée à Mes-
sieurs les députés aux Chambres fédérale:;
par les employés do chemins de fer de la
S.-O.-S.

Messieurs,
Dans le projet de loi supplémentaire concer-

nant modification de l'article 9, complété par
la ioi du 18 février 1878, de la loi fédérale du
23 décembre 1872 sur l'établissement" el l'ex-
ploitation des chemins de fer , - le  haut Conseil
fédéral propose que les employés cle chemins
de fer aient , dans l'année , 14 jours ouvrables
libres et 1 dimancho libre sur 3, c'est-à-dire
31 jours de congé dont 17 au moins seront des
dimanches.

Bien que les pétitionnaires n'aient à se plain-
dre ni du système et du nombre clo congés que
la loi complémentaire de 1878 lour earantit. ni
de l'application cle cette loi , ils sont néan-
moins reconnaissants cle la sollicitude que le
haut Conseil fédéral lour témoigne , cn propo-
sant d'augmenter de 18 à 3i ic nombre légal
de jours de congé annuels.

Mais l'observation du 3« dimanche libre ou
des 17 dimanches libres par an oblige l'Admi-
nistration k donner congé à la fois au tiers do
tous les employés chaque dimanche et laconduit ainsi k fixer d'avance, aussi bien pourles jours ouvrables que pour los dimanches",les dates ou chaque employé sera libre, sanspouvoir tenir compte de ses désirs et de sesbesoins, u en résulte un préjudice considéra-ble pour les intérêts personnels des pétition-naires.

La loi , telle qu 'elle est projetée , aurait pour
conséquence de-créer une caste cles employés
de chemins de fer, mise k part des citoyens et
soumise k une organisation mécanique qui
échelonne systématiquement les jours de congé
pendant l'année , quelles que soient les con-
venances du personnel.

Ressortissants d'un pays libre et volon taire-
ment employés dans les entreprises de trans-
port par chemins de fer, les pétitionnaires
désirent vivement conserver et la liberté de
conscience ct la liberté individuelle dont ils
jouissent maintenant.  Dans ce but, ils se
permettent de présenter , spontanément ct
respectueusement , à Messieurs les députés des
Chambres fédérales , la requête que la loi à
élaborer maintienne en entier la faculté accor-
dée par la loi complémentaire de 1878, de rem-
placer le dimanche par un jour ouvrable , au
gré et à la demande de l'employé.

Daignez faire droit à cette demande et
agréer, Messieurs , l'hommage de notre profond
respect.

Suivent : S 824 signatures
d'employés réguliers domici-
liés dans les cantons de Ge-
nève , Yaud , Valais , Neucha-
lel , Fribourg et Berne.

dans cas antres ténébreux qu'où appelle bu-
reaux do finances. Avant lui, les provinces , les
cantons , les communes torminaiont lours
comp tes particuliers sans avoir à redouter
l'œil exorcé d'un vérificateur suprême. Cot
excellent régime do décentralisation forçait un
ministre dos fieancos à faire devant les Cham-
bres la déclaration suivanto : « Après plusieurs
mois de travail assidu, je me vois dans l'im-
possibilité do présenter los comptes on temps
opportun. Les complications do notre système
de comptabilité, ajoutées aux inexactitudes
des pièces envovôes au ministère , rendent
tout contrôle impossilfle. C'ost une tacha supé-
rieure aux forces humaines que d'établir , sur
do pareilles données , un état sérieux de nos fi-
nances. J'ai acquis la preuve quo notre comp-
tabilité est un véritable chaos, et c'est la seul
fruit quo j'ai recueilli de mon travail *. » Main-
tes fois on se plaignit de ce chaos, mais on eut
soin do l'entretenir , par la raison que les ténè-
bres conviennent aux malfaiteurs. Il fallait un
homme d'ordre mathématique ot de rigoureuse
justice, un Garcia Moreno, pour entreprendre
do lo débrouiller.

Afin do régulariser les livres des comptes, il
se condamna à l'ingrat et pénible travail d'une

' Compte-rendu d'Icaza. ministre da Roblez ,
1857. Ce témoignage est d'autant plus probant
que lo rapporteur ôtait très entendu dans la
matière.

NOUVELLES DES CANTONS
Croisade antiesclavagiste. — La

chancellerie épiscopale de Saint-Gall a reçu
jusqu 'à présent environ 7000 fr. pour la
croisade contre l'esclavage.

Grotte de Reclère. — La grotte cle
Reclère sera désormais d'un accès très
facile. Les visiteurs seront quittes dy
descendre par le trou du Fahy, les pro;
priétaires ayant fait creuser un tunnel qu'
conduit très commodément clans le souter-
rain. Cette galerie, longue de 00 mètres, a
2 mètres de hauteur et 1 mètre de la'1'
geur ; sa pente est du 25 %¦ Comme co
tunnel traverse d'un bout à l'autre des
rochers trôs compactes, les parois en s°u
partout très sèches sans qu 'il ait été néces-
saire de les revêtir cle maçonnerie.

Dans l'intérieur de la grotte, des sentier 3
sont tracés de manière que les visitègS
pourront , sans se fatiguer et en peu W»
temps, passer près de toutes les cttrio"4&
les plus remarquables. Ajoutons qu 'à l'ej "
trée de la grotte on pourra se pourvoir <>e
petites lampes à magnésium, faites exprès-

• La grotte de Reclère, située tout à pro*1'
mité du beau point de vue de Rocho d'oj '»
est devenue donc un des plus attrayant
but de promenade que possède le Jui'a-
Aussi les visiteurs seront-ils légion dès q»e
la tiède brise printanière aura reverdi »a
montagne et la plaine.

Anniversaire aécnïaire. — La vil'.6
fédérale célébrera en 1801 lo 700mo an» 1'
versaire cle sa fondation.

D'après le programme arrêté provisoh'0"
ment , cette lête historique durerait quati*
jours , du dimanclie au mercredi. Unegraa''.6
solennité religieuse est prévue pour le (l1 "
manche : cette solennité s'étendrait à to11'
tes les églises du pays pour le cas où'"J
fêterait en même temps lc 600° anniye'"
faire cle la fondation do la Confédéral' 01';
La première ordonnance fédérale (Bnndes-
brief) date de l'an 1291. Le lundi , récoF
tion officielle des délégations cles carilSSÉ
banquets , etc. Le mardi , grand coi'iW.
histori que , et le mercredi , fête pour
enfants.

Le krach des enivres. — Le GenC 1'0
^annonce lo suicide cle M. C, agent de ch .illl -j (,

à Genève, qui s'est tué avec un fa sl1 l
chasse, dans sa campagne du Pinch»*-

Eiabitations oavrl«s«c,. La SCCtioB
de Lucerne cle la société suisse des nw'

tnieurs et architectes a entendu un rappel
de M. Othmar Sclmyder sur la quest|°
des habitations ouvrières. Une commis?1 .,
avait été chargée d'étudier la possib i' 1'
de construire, à proximité immédiate "
Lucerne , cle petites maisons d'assez |i:

j (,
brix pour pouvoir ètro achetées par yH
simples ouvriers. M. Sclmyder a démon' 1
l'impossibilité de résoudre le problèi?6'
Quel que soit le système de construct ' 0 ,
adopté, le prix de revient est tel <lu
dépasse de beaucoup les ressources d '•"
ouvrier de salaire moyen. En construis;"!
de petites maisons adossées deux à de»*'
ou disposées par quatre, en carré, #
une cour intérieure, on pourrait en £,vanche arriver à des prix abordables. UL
commission étudiera la chose de plus Pr%et présentera des plans do maisons à de»-
Oli à quatre.

vérification générale de toutes les dettes con-
tractées par l'Etat depuis l'ori gine do la Répu-
blique. Qae de jours il lui fallut passer au _#>'
lieu de registre trompeurs ot do créance6
trompés 1 Les titros n'étaient pas même cnf |('
gistrès; los 6mprunls forcés qu'on dècrej^
chaque semestre sous prétexte d'invasion /\
figurait pas au grand livre. Garcia Moreno <*.,
so faire présonter lous les bons du trésor, > ,,
quels souvent n'étaient pas légalisés , pour a
river à la liquidation d'une dette qu'il vit m0 .;
ter à qualre millions de piastres. Une fois £°*,ade co dédale, il introduisit notro Systems tcomptabilité, de manière à établir nettoi» e.„.
le tableau comparatif des entrées et des s"
ties, do l'actif et du passif. De plus , uno c°"
des complos centralisa dans la capitale le c0
trôle de tous les employés. Déclarés resp°n=
blés de leur gestion , les agents du fisc c°tD*urrurent chaque année devant ce tribunal P"
y rendre un compte détaillé de leurs opératio» '
En cas do négligence ou d'infidélité, le C(>UK£.
ble était immédiatement jugé , condamné a umendo, et destitué. Pour prévenir œêm 0 .flsommet de la hiérarchie touto tentation
complaisance ou do fraude, le président r?' ,
sait lui-même le travail de la cour, et s0UV

au ises yeux d'Argus découvraient des errou rs j* j.
avaient échappé à la porpicacité des plu 8 r h
des contrôleurs.

(A suivre.)



ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHI QUE

(Dépêches du 27 mars.)

Saint-Sébastien. — La reino Victoria
e$t arrivée ici à 1 heuro 30. Elle a été re-

^
l°par les acclamations 

de Ja foule. La
pacontre des denx reines a été cordiale.

Les deux reines ont présidé sur la place«e la Constitution aux danses et aux chants
«ationaux.
j La reine Victoria est repartie à 5 heures.
^a reine-régente Christine et los autorités

u»i accompagnée jusqu a Irun. La sépa-
i'.iUon a été très affectueuse. .
,.Paris. — La réunion de la gauche ra-
fale a adopté une résolution demandant
|Ue le vote du budget soit précédé du vote
3 lois électorales complémentaires par la
J'ambre et du vote de la loi militaire pare Sénat.
.r~M. Levassetn*, liquidateur de la So-leté des métaux, a présenté ce matin son
aI>)>ort au ministre de la justice. Le Paris
eiifirme que l'autorité judiciaire , à la suite
e ce rapport , a décidé d'ouvrir une infor-

mation.
,, — Un sérieux débat est attendu demain à
,̂ casion de la 

discussion 
du projet réglant

, e'niitivenient l'ancien compte de liquida-
w11, La commission qui a examiné le pro-
cri ^

1>0P°se de créer une commission de
„ ,̂ !,(>le , chargée de surveiller l'emploi cles
Redits votés. Le gouvernement combattra
i robablement cette proposition comme in-
constitutionnelle.¦
p ~~ II résulte d'explications données au
\v{{!ro Par un ami personnel du prince de

"tUenherg ciue les irrégularités commises«ans la célébration du mariage, te 6 février ,nt été le résultat de l'ignorance des 'lois
^auçaises choz ceux cle ses amis qui ont
*"*R"Ocié avec le maire do Castellar ,' etaucune manœuvre déloyale n'a été em-

niJOM 
fcs# ~ La Chambre des commu-

as a adopté en seconde lecture, par 179
iW i" c.ontce î57> ^ >"'" prohibant Ja ventews Doissons alcooliques les dimanches, enAngleterre.
¦în^ii 9lmmore des communes a- adopté
nrirw. la„. ln'0P<>sition de M. Buxton pour«ne conférence internationale en faveur, deI-» r.,,*™- • . lUi i^ itvuaie en laveur "-(e
noclE881011 dô la ^aite des esclaves,
Sau\t? ?e s,eus ciue l0 gouvernement
^t

S
Iâ s'm.lie0men * «vite à s'informer

dispôsèfsl partîâDPeri?Ianc?+S si elles so»t
C'est la Béig^ùc ïï

e
i
l
dov.?fttln.co,,,fôrence -

tiative de cette proposition Et° I'i,-li-a été ajourné à la suite ffi é^neiïeiRIrAlnnuc.orientale.
' — Le correspondant de Constantinople
du Standard dit que, malgré les démentis
dos journaux de Berlin sur la visite do
Guillaume II , l'automne prochain , le sultan
a donné déjà des ordres pour les prépara-
tifs de cette réception.

— John BrigJit , membre du Parlement
•Pour Birmingham , ancien ministre libéral ,
aujourd'hui l'un cles chefs du parti unio-
lu|te , vient de mourir.
, «eïgj-adc. — M. Costa Christitch, fils
t :Q1 ancien président clu conseil des minis-
iii«S 

^
6 Ser,Jie' Nicolas Christitch , qui était

u., iU',a présent chef de section au minis-l-1'e des affaires étrangères, a été nommé
it

u Poste de consul général à Salonique , et
v&L- ^ 

remPlacé par le professeur à i'Uni-
w^té Gjagja , personnalité très en vue du

) tl radical.
eQ ,,esJournaux mettent le gouvernement
dan inoiu'° cle Prendre une position netteM's '» question de la reine Nailialio.

CHftONIQU£ GÉNÉRALE
JL'lRV

e*al e3eÏÉqac sar la ciuesÉiosî so-
« 3* "~ 0n écrit de Rome a ,a Défende :

tem m Vous ai d6Jà aiinmicé, ii y a l°nS-
jiiio P ^

Uo le Souverain-Pontife préparait
Acfii ,;lcJ'clique sur la question sociale.
C, eme"t> le PaPe travaille à Ja rédac-
q,,: „C0Tnplèlo cle cet important document,
de ,?* probablement publié vers l'époque

I é Q '̂ ° 
du Pèlerinage ouvrier français.

les ',_ fea '"t-Père a donné , pour ainsi dire ,
Cûtir, de son Encyclique dans son allo-
lï'aiio ' .

Cl° lannée dernière aux pèlerins

tin.! ^^Pera spécialement de l'interven-
SoCj a,g l E8'lise et de l'Etat clans la question

tc^ u xm>JWu aiMe à s'éclairer sur tou-
anV -¦q!iestl011s' ?'a cess6> depuis deux
hmL-,interr °Ser > chaque occasion los
] E^r v

COmpe
^ntf et ^s économistes les

i éô f,é,le ":cs I,111; dans lc courant cle l-'ah-;e.e jubilaire, lui ont été présentés. Il ao Uu connaître la situation actuelle des
fcvW et cles ouvriers , les réformes-in-
V)( 'aites depuis des années dans le sys-une économique , et c'est sur la base desnombreux renseignements fournis par les''mimes comp étents , que Sa Sainteté ae,JlSe son document , pour la publication

duquel lo Pape attend le momont le plus
opportun. »

JLe suffrage électoral «les femmes.
— On sait que la question du suffrage
féminin est venue devant la Chambre des
lords.

La haute assemblée a été saisie par
l'initiative privéo d'un projet de loi tendant
à accorder le droit de vote, dans les
élections législatives , aux femmes, qui
déjà prennent ^art .'on le sait , cn Angle-
terre , aux élections municipales. Ce projet ,
destiné à produire une si grosse révolution
dans dos mœurs politiques de la Grande-
Bretagne , 'n'a pas eu les honneurs d'une
longue discussion. IL a été repoussé très
promptement , mais dans des conditions qui ,
loin de préjuger Ja question , la laissent
absolument intacte. La Chambre des lords
n'en a pas , en effet , examiné le principe.
Elle a purement et simplement écarté le
projet , sur la demande du chef du cabinet ,
lord Salisbury, -qui a déclaré qu 'il fallait
laisser à la Chambre populaire l'initiative
d'une pareille mosuro qui la concerne plus
directement.

Personnellemen t, lord Salisbury est abso-
lument en faveur cle l'admission des femmes
au droit de vote. Il l'a déclaré hautement,
à deux reprises , pendant la campagne
oratoire qu'il a faite il y a un an en
Ecosse. On ne serait pas autrement surpris
d'apprendre que c'est lui-même qui a suscité
la présentation du projet do loi à la Cham-
bre des lords, pour avoir l'occasion d'y
appeler l'attention dc la Chambre des com-
munes , ct d'encourager certains de ses
membres à en saisir l'assemblée populaire.
C'est ùii encouragement dont ces derniers
ne manqueront pas de profiter. Les parti-
sans du suffrage féminin sont très nom-
breux parmi les libéraux de la Chambre
des communes, et il n'est pas impossible
que, appuyés par le gouvernement, ils
obtiennent le concours d'un grand nombre
de conservateurs," et 'arrivent ainsi à la
majorité. Dans tous les cas , il parait
maintenant certain que cette grosse et
curieuse question sera prochainement mise
à l'ordre du jour de la seule Chambre
compétente pour la trancher.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

: Rome, le 24 mars.
Le mouvement dans le haut personnel de la

prélature , par suito de l'élévation k la pourpre
cles EEmes cardinaux Macchiotd'Annibale vient
dc donner lieu aux nominations pontificales
suivantes qui ont été notifiées , selon l'usage ,
par bill ets de la Secrétairerie d'Etat : au Ma-
jordomat dos Palais apostoliques , demeuré va-
cant par l'élévation à la pourpre de l'E»"> Mao?
d.'V"; G- Mgl' Ruffo-Scilla, archevêque titulaire
" ,.\!' "1'a ot "onco apostolique en Bavière ; —lin. ' ~- «"jiiuu auusiuiiuuu cu îmtiui u ,
du nSS£55*î cfu Saint-Office, en remp lacement
ranh Tr t,,n x-vdinal d'Annibale , S. G. Mgr Se-

œHsIII f̂«^-Te~ASf««uHnasasgue apostolique en Irlande ; — aîi Secrétariatde la Sacrée-Congrégation des Rites resté va-cant depuis la promotion dc Mgr Salvàti commesecrélaire du Concile, Mgr Vincent Kiissi ; —au Secrétariat de la Sacrée-Congrégation des
Etudes , Mgr Auguste Guidi , qui l'omplace à ce
poste Mgr Nussi.

On ajoute que d'autres nominations complé-
mentaires vont avoir lieu , notamment pour
assigner au Maître de Chambre actuel de Sa
Sainteté , Mgr Délia Yolpe , la nonciature apos-
tolique de Munich , et pour appeler au poste
de Maître de Chambre un jeune prélat napoli-
tain , Mgr di Beimontc , de la famille princière
de oo nrnn .

Demain , fête dc l'Annonciation , le Souverain-
Pontilb consacrera solennellement , dans ia
salle Ducale du palais du Vatican , transformée
pour la circonstance en chapelle , S. Em. lc
cardinalBausa , nomméarchevêque dc Florence ,
et le nouvel' archevêque de Sienne, Mgr Zini.
De nombreux personnages, EEpos cardinaux ,
prélats , patriciens ,députations de Florence et
clo Sienne y sont invités. Lc Souvérain-Pontifc
sera assisté , pour la cérémonie , par LL. GG.
Mgr François Cassetta,' aumônier secret ..de Sa
Sainteté et archevêque titulaire de NicomécUe,
ct Mgr Pifferi , Sacriste pontifical et évêque
titulaire de Porphyre.

Les pèlerins américains dont j e.vous ai si-
gnalé la présence à Rome, partent demain
pour Naples , d'où ils se rendront on Palestine
pour la suite do leur pèlerinage en Terre-Sainte.
: On attend l'imminente ' arrivée à Rome de
deux cents pèlerins allemands. .

La Sacrée-Congrégation de la Propagande
ayant approuvé les statuts de l'Université ca-
tholique cle Washington et le Saint-Siège' en
ayant décrété la création canonique in perpe-
tuum, le recteur de cetto Université Mgr
Këanc, ancien évoque cle Richmond. venu à
Rome pour solliciter 1 approbation des Statuts ,
a voulu célébrer ici même l'inauguration de
l'important Institut qu'il est appelé k diriger.

C'c-il au Collège américain du Nord que cette
belle fête a eu lieu , le 19, jour de la Saint-
Joseph; Là en présence des EEmes cardinaux
Parocchi , Schiaffino , Bianchi , de Mgr Jacobini ,
secrétaire de la Propagande , dc plusieurs évo-
ques et prélats , des chefs des instituts d'ensci-gnements el à'éûocutïon et des représentantsles p lus  distingués des colonies anglaise , irlan-daise et américaine ; Mgr Kcanc a retracé l'his-toire cle la fondation de la nouvelle Université

qui sera le couronnement fécond et glorieux
du calholicisme aux Etats-Unis.

A leur tour LL. EEm. Parocchi et Schiaffino,
Mgr Jacobini , ainsi que Mgr Paquet , Je recteur
de l'Université de Québec et Montréal , ont pris
successivement la parole pour célébrer les
merveilleux progrès de la foi en Amérique el
pour exalter le grand Pape qui , par sa sollici-
tude apostolique , sait assurer le succès des
plus belles œuvres de la religion et de la
science.

Aussi bien cette brillante réunion , qui a été
vraiment la fête inaugurale de Ja nouvelle
Université , a resserré de plus en plus les liens
qui unissent la jeune Eglise du Nouveau-Monde
k la Métropole dc la chrétienté et qui sont le
meilleur gage de la prospérité de l'œuvre de
haute culture intellectuelle inaugurée si heu-
reusement à la source même de la vie; catho-
lique.

L'éminent recteur de l'Université de Yvas-
hington a quitté Rome liiez*, emportant les
précieux souvenirs de cette belle fête. Avant
de rentrer en Amérique , il visitera les Uni-
versités de France, de Belgique et d'Alle-
magne.

Les pèlerins américains , dont je vous ai
signalé la présence à Rome et qui , au nombre
de 105, ont été reçus en audience collective
pnr le 'Souverain-Pontife , se sont reums le
19 au Collège américain du Nord sous lu con-
duite des évêques de Nerwark et dc Nesliville ,
venus 'à la tête du pèlerinage , et y ont assisté
à la fête inaugurale dont je viens dc parler et
qui aA_ait pour eux un si haut intérêt, lls ont
continué de visiter , depuis ,- les sanctuaires et
les monuments de la Ville-Eternelle, lls vont
quitter Rome le lundi 25 mars et so rendre à
Naples , d'où ils s'embarqueront pour la suite
de leur pèlerinage en Terre-Sainte.

On attend incessamment l'arrivée k Rome
d'un pèlerinage allemand composé de 200 per-
sonnes qui vont s'embarquer à Triest le
21 courant. . . .

Les journaux catholiques de Rome se ré-
jouissent d'apprendre par le dernier bulletin
cie la France du travail , paraissant à Reims,
que l'organisation du grand pèlerinage ouvrier
français promet les meilleurs résultats, si bien
qu 'on a pu fixer pour la mi-septembre le départ
cle cet important pèlerinage pour Rome.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les merveil-
leux effets et l'enthousiasme indescriptible
produits par la prédication du Père Agostino
da Montcfeltro n'ont, pas manqué de fournir
prétexte aux sectaires pour se livrer à leurs
exploits Habituels: Avant-hier , ils ont délégué
un de leurs agents pour guetter la. sortie dc
l'éminent reli gieux du couvent de la rue Me-
rulaux ; mais le mandataire des sectes , no con-
naissant même pas le P. Agostino , a outragé k
sa place le Rme P. Bernardino da Portogruaro ,
générai des Franciscains ; ct lui mettant une
main sur l'épaule, il lui a versé sur la tête ,
avec l'autre main , un vase plein d'ordures.
L'auteur de ce vil outrage a pn s'enfnire
inobservé , grâce à des complices qui ont aus-
sitôt entouré Je Rme P. Bernardino , sous pré-
texte de lc reconduire à son couvent.

Le lendemain , le même exploit s'est renou-
velé impunément presque au même endroit ,
contre le P. Agostino en personne , ce qui
Prouve que c'est bien k lui qu 'en veulent les
agents sectaires. Il venait de sortir cn voiture
du couvent de la rue Merulana pour aller
prêcher à Sl-Charles-au-Corso, lorsqu 'un jeuno
homme lui a lancé une pierre couverte d'or-
dures , qui est venue briser la glace de la Aroi-
turo et tomber k l'intérieur , après avoir
effleuré le bras du vénérable religieux.

Lui-même , racontant le fait k l'immense
auditoire qui l' attendait dans l'église de Saint-
Charles , a déclare avec beaucoup de mensué-
tude qu'il pardonnait k ses insulteurs ; mais il
^ ajouté pour leur instruction quo, si c'étaient
des ouvriers , il le regrettait profondément
Parce qu'il est lui-même le premier à plaider
leur cause; s'il s'agissait do personnes d'autres
dusses sociales , il ne le regrettait pas moins ,
Parce qu 'elles s exposaient à voir un jour se
déchaîner contre elles les passions do haine et
d'imp iété dont elles donnaient l'exemple. Des
applaudissements unanimes ont accueilli ces
Paroles, et, après le sermon , ils se sont re-
nouvelés avec un merveilleux élan sur la
place cle Saint-Charles , au moment du passage
du p. Agostino.

La police a pris après coup des précautions
pour escorter désormais, k l'aller et au retour ,
l'éminent prédicateur qu 'elle dit forcément
protéger en présence de l'enthousiasme dc
tout un peuple subjugué par son éloquence.

Pour protester contre Jes outrages dont il a
été victime , les journaux catholiques et même
des feuilles libérales ont ouvert une souscrip-
tion .."n faveur dc l'orphelinat que le P. Agos-
tino a fondé à Pise et qu 'il a particulièrement
recommandé à la charité de ses auditeurs. Il
leur a recommandé aussi, dès le 18 courant , la
quête pour le Denier dc Saint-Pierre qui allait
avoir lieu le lendemain à l'occasion de la saint
Joseph .

« Le but pour lequel , leur a-t-il dit, vous
êtes appelés k faire l'aumône est saint ct noble , )
et j'espère cpie vous la ferez avec générosité. (
Le but est saint parce qu'il est commandé par I
la religion : il est noble , parce qu 'il est inspiré 1
par les. sentiments les plus élevés du cœur. Cc |
sera en même temps le témoignage de votre :
foi et do la bonté de votre âme. Quel en est ce
but ? Vous Jo savez bien , parce que vous êtes
Romains , et vous n 'ignorez pas que , demain
dans toutes les églises de Rome les aumônes
sont recueillies pour Celui qui est notre Père
dans la foi , qui a pour tous un vrai cœur de
Père ot dont les aspirations nobles et sublimes
ne sont que trop méconnues.' » V.

FRSfBOURG
ii^ponsc a «es pécmminalions. —

Le Journal de Fribourg et le Confédén

se plaignent vivement des conservateurs
de la ville de Fribourg, qui ont trop usé du
crayon , dimanche dernier , pour effacer cle
la liste convenue des noms de candidats
radicaux. Ces journaux vont jusqu 'à sus-
pecter la bonne foi des négociateurs de la
titc commune et du Comité du parti conser-
vateur.

Il faut mettre hors de cause les négocia-
teurs, qui n'ont jamais promis et à qui on
n'a jamais demandé do promettre que le
crayon ne jouerait pas un rôle dans l'élec-
tion. Le traçage était si bien entré dans les
prévisions , que les négociateurs des deux
partis avaient , pour ce motif même, décidé
de ne s'entendre que sur 80 noms au lieu
de 92.

Personne ne peut, du reste, disposer de
la liberté de l'électeur. Comment empocher
ies électeurs conservateurs d'eff acer des
noms de radicaux, quand un certain nom-
bre ont bàtonné môme les noms de fort
bons conservateurs ? Le Confédéré et le
Journal de Fribourg ne peuvent pas igno-
rer que les choses se sont passées de. même
dans Jeur propre camp, où maint crayon
s'est attaqué , non seulement à des candidats
de notre parti , mais aussi à des radicaux,
et si certains de ceux-ci sont venus si en
arrière , Je crayon des radicaux n'y est-il
pour rien ?

En définitive , les négociateurs se sont
engagés à faire passer une liste de 40 noms
conservateurs et de 40 noms de bienpubli-
cards et radicaux. Cette liste a passé tout
entière. L'engagement a donc été pleine-
ment rempli. Le fait que tel candidat a eu
plus ou moins de voix que tel autre n'a
aucune importance : tous les conseillers
généraux sont égaux , leur vote a indis-
tinctement la même valeur. .

Congrégations latines. — La fête
des deux Congrégations latines, lundi , a
fort bien réussi. L'église du Collège, à deux
heures après midi , était complètement oc-
cupée. Aux nombreux étudiants, français
et allemands, qui ont rajeuni la pieuse as-
sociation , s'étaient joints messieurs les
séminaristes en surplis , quelques élèves de
la Faculté de droit ot de nombreux laïcs
pour la plupart d' un âge avancé. Si ces
derniers n'ont pas retrouvé tout l'éclat cles
fêles qu'on célébrait jadis le jour cle l'An-
nonciation dans la même éffiise , ils ont dû
ressentir la plus vive émotion en sài?seyant
à côté de ces jeunes étudiants qui leur" rap-
pelaient les beaux jours de leur vie de col -
lège. D'ailleurs, à l'autel qu'on avait dresse*
à l'entrée du chœur figuraient les chande-
liers, la statue de la Sainte-Vierge et lo
crucifix en argent des anciennes congréga-
tions. M. lo chanoine Schneuwly a fort bien
rappelé tous ces souvenirs ; avec cet organe
sonore et puissant qu 'on lui connaît il a
montré comment la dévotion envers la
Mère cle Dieu répond aux sentiments les
plus nobles et les plus délicats du cœur
humain. La procession a élé splendide ;
toutes les allées de la spacieuse église du
Collège Saint-Michel étaient simultanément
occupées par le cortège lo plus varié qui se
mouvait avec lenteur à la suite cle la statue
de Marie portée par deux séminaristes.
Tous les congréganistes allèrent ensuite à
l'offrande , desposant au pied de la statue
leur obole en même temps que la formule
du renouvellement de leur consécration ,
signée de leur main. Aprôs le chant du Te
Deum, M. le Vicaire-Général Pellerin a
terminé la cérémonie par la bénédiction du
Saint-Sacrement. Les chants ont étô fort
bien exécutés par les élèves du Collège,

^ 
et

tout s'est passé dans un ordre parfait. Une
foule recueillie était aux tribunes, dans la
fond de l'église et aux rares places de la
nef non occupées par les congréganisles.
On a remarqué les belles médailles à l'effi-
gie du Bienheureux Canisius que portaient
les membres des deux Congrégations.

Mission de lîuïïe. — On nous écrit de
BuUe :

« Voilà notro mission terminée. On est
en quelque sorte étonnés do ne plus voir
parmi nous ces bons Pores et de ne plus
entendre leurs édifiantes prédications sui-
vies avec avidité par toute la population , à
quelques rares exceptions près. Aussi les
Bullois so sont-ils empressés de répondre à
un appel de Ja Société des Dames de la Cha-
rité , qui ont fait une collecte pour témoi-
gner aux bons Pères la sympathie et Ja re-
connaissance de tous. On dit que-cette col-
lecte a produit le joli montant de 800 fr.
qui a dû être remis aux zélés missionnai-
res. D'autre part , les jeunes gens ont voulu
qu 'ils emportassent un souvenir do la
Gruyère et ils leur ont présenté deux fro-
mages du pays. Les servantes aussi ont
tenu à témoigner leur reconnaissance aux.
missionnaires et elles ont ," dit-on , recueilli
dans co but , le joli montant de 00 fr. Ceci ,
n'aura certes pas été le cadeau le moins
sensible aux missionnaires.

Les Pères ont laissé à Bulle d'excellents
souvenirs, ils y ont travaillé et vécu comme
cles saints et leur mémoire y demeurera
bénie en raison clu grand bien qu 'ils ont
fait. Arrivés à Bulle le 5 par le dernier
train , ils ont commencé leurs exercices le



6 au matin , et dopuis lors ils ont prêché et | des valeurs à lots appartenant à la sério A
confessé sans relâche jusqu'au 25 après
midi, pour repartir le 20 par le premier
train ; voilà des vies saintement employées. »

Cécilienne. — MM. les membres passifs
et les amis dc la Société qui désirent l'ac-
compagner à Estàvayer dimanclie 31 mars
courant sont priés de s'inscrire auprès de
M. Pierro Zurkinden , coiffeur , Place de
l'Hôtel-de-Ville. Us pourront profiter du

Et 
collectif. Rendez-vous général diman-

110 heures à la gare.
(Communiqué.)

Avis aux apiculteurs. — Mardi 2
avril , à 1 heure , clans la salle d'école de
La Tour-de-Trême, assemblée générale des
membres de la Société romande des apicul-
teurs fribourgeois.

Tractanda : Compte rendu du Comité.
Projet de budget. Fixation des conférences
régionales.

Conférence pratique sur les soins à
donner aux abeilles au printemps : nour-
riture supplémentaire et oxtensivo. Visite
d'un rucher.

Les apiculteurs non membres peuvent
assister à la Conférence.

Au nom du Comité. Le secrélaire.

Société «lo la « Rucïtc ». — La mise

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

Maison reconnue la plus digne dc . .̂  ̂ -T?HT»> "W «c->* ^m^ niafC!
ian,

'l'sl! 1a' a Mss' ̂ce liire par la qualité el le bon I|i& rt» ffîW f§ feâ tm'̂ 't m 1™ u ^\mf l W» » la
marché réel de toutes ses niaroka- Jg_ .xmJl-W.BLI>Cy §arailfic ^m® csl sans acuité
djstt échangée ou remboursce.

MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S
réunissant dans tous leurs articles le choix le plus complet, le plus riche

et le plus élégant

Soieries, Lainages , Fantaisie , Indienne, Toiles , Calicots , Rideaux , Linge de table , CostuI|j
pour clames et enfants , Confections , Peignoirs , Jupons , Jerseys, Fourrures , Vêlements poiu nom-
mes et garçons , Chapeaux, Modes, Chaussures , Linge confectionné, Trousseaux , Layettes, wie-
mises pour hommes et garçons , Ameublements , Tapis, Literie , Couvertures , Articles clo y??*»»
Articles de Paris , Mercerie * Passementerie, Rubans , Dentelles , Mouchoirs , Gants , Bonnciuue,
Cravates, Parapluies , Eventails , Parfumerie , etc. ,

Le système cle vendre loul à petit bénéfice cl entièrement cle confiance est absolu dans les «»«efi-
sihs clu Bon Marché. Ce principe sincèrement et loyalement appliqué , leur a valu un succès
non interrompu et sans précédent. Envoi franco sur demande , dans le monde entier : "c .l0lls
Ti'nli 'inlUlmie riatalstimias Pi'nsnnp .i.ns Àlhunis oi.o. F.xnérlif inn f i '/i.non rl.r, mort des commandes a
partir de 25 francs k destination de toutes les localités desservies par une gare de chemin de
fer , à l'exception cles meubles , de la literie et de certains articles lourds ou encombrants qui sont
exclus de tout affranchissement. Les Magasins du Son Marché, spécialement construits pour
un commerce cle nouveautés , sont les plus grands , les mieux agencés et les mieux organises ; us
renferment tout ce que l'expérience a pu produire d' utile , de commode et de confortable , et sont
à cc titre , une des curiosités de Paris. Des interprètes dans toutes les langues sont k la disposi-
tion des étrangers qui désirent visiter les Magasins et leurs dépendances. Le Bon Marche est
par excellence le Magasin fréquenté par la clientèle suisse résidant à Paris ou voyageant sur l e
continent européen. Il s'efforce constamment de mériter cette préférence , et ses agrandissements
.successifs, dont les plus récents sont très considérables, lui permettent chaque jour do réaliser
cle nouveaux progrès et d'offrir mieux que jamais , pour cette année cle l'Exposition tons les
avantages et tous les attraits auxquels s'est accoutumée la clientèle qui considère la Maison clu
Bon Marché comme un Magasin unique au monde. I_,a Maison du Bon Marché n a de
succursales ou de représentants , ni en France ni à l'étranger , et prie ses clients dc se meure
en garde contre les marchands qui se servent cle son litre pour établir une confusion. Le Bon
Marché figure à l'Exposition universelle cle 1889 : l ro classe 18 : Ameublements , Tentures et Ta-
pisserie ; 2" classe 35 : Lingerie confectionnée pour dames , hommes et enfants ; 3° classe 35: Toi-
lettes pour dames ct enfants, Vêtements pour hommes et garçons ; 4° clans l'Exposition d' écono-
mie sociale. (310)

aitiiwwiiiiifcBWiiiiiiiiiiyiiiiH^iii ' 11 tut i m 'i iii ' mu ̂ mmmsmmMmrmmmmm
ivrognerie WÊmMwmÊm Attestation»

Le malade a élé guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance et vos re-|||
mèdes inofienBits. Il peul encore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tont à raiis||
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des"frais après guérison. Attestations ,̂prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison de||f
l'ivrognerie à Glaris. 16/3) WŜf ŜS M̂àllli ^ 'Ë ^^ëJSiliglSSEBÊSSSKS^^m

ON DEMANDE
pour entrer de suite un jardinier con-
naissant bien la cul ture des légumes et la
taille des arbres. S'adresser maison do la
Providence, à Fribourg. (306)

Demande de bonnes
L'Agence Tanner, à Fribonrg, auto-

risées du gouvernement pour le placement
d'employés au pays et à l'étranger, demande
p lusieurs jeunes bonnes delangue f rançaise
pour Budapestli et environs. lionnes places
assurées. Voyage payé. Recommandations
exi gées. (316/206)

en liquidation , annoncée sur le 23 mars
dernier , a été renvoyée à samedi 30 courant ,
à 8 heures du soir, au lor étage du restau-
rant Peier.

Les sociétaires des séries A B et C sont
invités à prendre part à la mise.

La Commission de liquidation.
(Communiqué.)

LA MUTUELLE
Association d'ouvriers catholiques - conservateurs.

Messieurs les sociétaires sont priés
d'assister à l'enterrement cle leur col-
lègue.

Joseph B/ER1SWYL,
décédé à l'âge de 27 ans.

Réunion rue dc l'Hôpital, le ven
iredi 29 mars, à 7 heures du matin

LE COMITé.
R. I. ï*.

LES

PATRONS DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BEETHASD.
In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique.
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PATJL
PAII J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation âe l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 do 370 p., avec portrait du saint.
Prix : % francs.

Le service û anniversaire- pour le
repos de l'âme cle
M. le marquis de SAINT-LÉGER
sera célébré à Saint-Nicolas, samedi
30 mars, à 8 Va heures.

"F&. I. HP.

PETITES GAZETTES

ARDOISES. — On a commencé l'exploitation
de la carrière d'ardoises découverte k proxi-
mité clu village de Lavey. Un premier wagon
d'ardoises ost parti à destination de Vevey. On
assure que la qualité de cette ardoise est irré-
prochable , ct on espère que l'entreprise se dé-
voloppcra rapidement.

NAUFRAGE . — Les avis de Mexico disent
qu 'un vapeur portant dc nombreux touristes
a sombré sur le Jac CftapaJa près de Guadalà-
jara ; vingt cadavres ont déjà été retrouvés.

I/espéirience n prouvé que, de tous les
laxatifs, les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt sont le meilleur, parce que leur
action est absolument inoffensive, douce et
sûre ; on oulre les frais d'une cure no dépassent
pas huit centimes pas huit centimes par jour .

Places vacantes
pour cochers, valets de chambre, cuisiniers,
femmes de chambre. S'adresser a M. Tan-
ner, rue cles Alpes, 135, Fribourg. (Ajou-
ter timbre pour réponse.) (315)

V ins du Yaltelin
L'ancienne maison Bomenico <le

Qiacomi, primée à toutes les expositions
et dernièrement à l'Exposition vaticane
de la Médaille d' or, a confié la représen-
tation de ses vins, garantis purs , à

W. Cl. ANDREAZZI , à FRIBOURG
175, au Varis , 175 [312]

A VENDRE
à environ 6 kilomètres de Fribourg, une
petite propriété avec habitation de maître
de 9 chambres, cuisine, cave voûtée,
grand jardin , espaliers , verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers, eau abon-
dante et environ 10 poses de terre de
première qualité. Favorables conditions
de payement. [313]

S'adresser à Pierre î>éelia,:nez9
à Vhôlel du Chasseur, à Fribourg.

deux apprentis soit comme lithographe
ou imprimeur. [314]

Jutles Meufitrey, lithographe,
Fribourg:.

A l'auberge «le la Tête-Moire, a
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules BUFFIEÏJX,

(207/126 vins et spiritueux.

(189) DEPOT DE LA (298)

Blanckïsserie de toile sur pré
de IJOTZWYÏI, près ILangentbal

chez GUIDI, frères, près St-Nicolas

A lfWPP unejoliechambre meublée à
I V U K J » deux lits, sur le devant , au

soleil. (303)
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Cie,

à FRIBOURG.

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0 , A DRE SDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains.. (261)

ILc morceau 50 et T5 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

ce qui en fait le remô-Je le meilleur marché.
Exiger toujours les Pilules suisses clu charma*
cien Rich. Brandt , eu insistant particulière- I
ment sur le prénom , car il existe beaucoup *° I
contrefaçons. (10G 65)

Observatoire météorologique de Fi'iboart ;
Les observations sont recueillies chaque jovr !

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
GAZOMÈTRE _—-a

Mars I 22 23! 24! 25 26! 27j 28] Mars

j , THEUMOMETRE (OstUigradi) ^
Mars g 22j 23 24| Sû| 26 27 28] Mars

7h.matiB 2 0 2 1 2  1 27hTrâsHB
1 h. aoiï 5 1 5 9 4 3 0 1 h. soiï
7 h. soi» 2 4 3 7 1 2  7 h. soi»
Minimum 2 0 2 1 1 1  Minimum
Maximum 5 4 5 9 4 3 Maximum

à BffilDEN (Lueerae)
expédie franco contre remboursement, chfr
mises en couleurs, dès 2 fr. sans col , ei
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches, dôS
1 fr. 80 sans col, et 2 fr. 50 avec col , ju s-
qu'aux qualités et façons les plus fines-
Prix-courants et catalogues gratis s«{
demande. (1OO9/60W

On demande &Œ$
dressée. S'adresser chez M"10 d'Auuttfl-Jv
Weck, à Fribourg (Mimant). (3^1

LE NOUVEAU SYSTÈME

Ou l'art de no jamais, oublier , ou d'appondw
un livre Quelconque en uno seule lecture

PAR M. LOI S ET TE, DE LOND!
Apprécié, jugé et remplacé.

ATTESTATIONS} Compte-rendu de SecuWtf-'
« Toulouse el à Paris.

S'adresser à M. L'ABBÉ CH A.VAUÏ*
Aumônier, Hospice des Vieillards ,

à LOURDES (H.-Pyr.), France.
Franco | fr. 25. (228)

la maison N° 114 de la rue do Lausan»"'
à côlé de Y Autruch e, à Frihourg, po'-1'
entrer à la Saint-Jacques. S'adressera &*'
P. Jacrçuat, meunier à Villaz>ga?ï>*'
Pierre, et pour renseignements à %
MartïM-Moiîiaey, à Fribonrg;. (2S'J

I ELIXIR STOMACHIQUE j
DE MARIAZELL
/^";v X  Excédent romèdo contre toules le"

r ¦¦'¦ 0ÎA ^ ¦'¦ \ maladies de l'estomac
¦\  et sans éf;al contre lc manG 08

d'appétit , faiblesse d'esiomac , nia\''
.- • . . vaisc haleine , tlztr.osiii:.-- , ri-:.1-.'"1.'

' ai gres , coliques , catarrhe siomai '-V/,
pituite , formation de la p ierre et ': ¦

!¦"«¦«.' '• la Bravelle ,. abondance de KW'%,1
, . .. v : ' - --- -V. ¦ ia'.'.!!:-:^ , ,! '• . - . .i;! • < v-uv. , ¦¦,:,: --;¦
¦ mal de tete (s'il prov ient dc l'ostoin^
' 
| ii i ( l i ;;i ' .- . t ! i i n  et e.-:cc>. de boi .-.--.

, 'j '

, . : ¦ ' . \ OrSj affections de la rate et du '"' y
BBî HBiaKSBSSl hémorrhoïdes (veinchéniorrboïd a 1'.'.Schutzmarke. i'rix du flacon avec mode d'emi'1'";

Fr. 1, ilacon double Fr. l.SO. Dé p ôt centrai : pharm. ¦-.''", 0ScUutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autrii-'1'
Dépôt à Fribourg : Pharm. Boéchat

U Bourgknecht ; Charles Lapp, droguer ie
- €I»»*el-Stt-Bi>en83 : Pharm. Weïzst9*S\
— JEstavRycjp : Pharm. Porcelet. &"'

Les soussignés informent l'honora"
public qu'ils viennent de s'établir com»1

MENUISIERS -ÉBÉNIST E»
à la ruelle des Charpentiers , 146
Ils se recommandent pour tous les tra

vaux de leur état et garantissen t à cou-
qui les honoreront de leur confiance \
ouvrage prompt et soigné à cles I"
modérés. (200)

Stocker ct ZaltuO'


