
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 8 mars.

Le Comité d'organisation des manifesta-
tions ouvrières du ,ler.mai s'est réuni bier,
dans la soirée, et s'est séparé après une
séance orageuse sans prendre aucune réso-
lution.

Paris, 8 mars.
On'a arrêté , hier, encore un affilié de la

bande Crampon , nommé Serrier , qui faisait
le guet pendant le vol de la rue Saint- Denis.

iLyon, 8 mars.
Il y a eu du tapage, hier , à la faculté de

médecine.
Le cours de M. Mora , professeur de phy-

siologie, a été troublé par les étudiants
qui lui ont reproché une trop grande sévé-
rité dans les examens.

JLisbonne, 8 mars.
La Chambre des députés a adopté l'acte

général de la conférence antiesclavagiste
de Bruxelles.

Perpignan, 8 mars.
Une manifestation franco-espagnole a eu

lieu au village espagnol de Lajunquera ,
situé près de la frontière française , où le
député espagnol, M. Vallès y Ribot , repré-
sentant des circonscriptions de Figueras ,
avait organisé une réunion.

Le député espagnol a parlé des tarifs
douaniers et a rendu le ministère espagnol
responsable de la rupture du traité de com-
merce franco-espagnol. Il a été trôs applaudi.

Quelques Français , venus d'un village
voisin , ayant pénétré dans la salle de Ja
réunion , M. Vallès a fait, au milieu d'accla-
mations répétées, un grand éloge de la
France, qui a été applaudi aux cris de
« Vive la France ! Vive l'Espsgne 1 »

La réunion a pris fin au milieu d'un
ijrand enthousiasme.

Washington, 8 mars.
La Chambre des représentants a fixé

sur le 22 mai la discussion du bill sur le
monnayage de l'argent.

Berne, 8 mars.
Le département des chemins de fer, par

l'organe de M. Droz , fait rapport , aujour-
d'hui , au Conseil fédéral , sur la crise du
Jura Simp lon.

11 nous revient que ses délégués ont fait
leur possible pour annuler la décision prise
par M. Marti vis-à-vis du consortium. Mais
il est bien évident que le Conseil fédéral
n'est pas fondé en droit pour intervenir.
Tout ce qu 'il peut faire , c'est de donner
l'ordre à ses délégués de faire opposition à
la nouvelle majorité du conseil d'admi-
nistration.

Saint-Imier, 8 mars.
Un avis affiché hier sur les portes des

ateliers , par 22 patrons , annonce que les
visiteurs et les chefs d'ateliers ne pourront
mis, désormais , faire partie des syndicats
°Uvriers.

Cette mesure provoque une grande agi-
iaUon chez les ouvriers horlogers.

JLucerne, 8 mars.
&f. le chanoine Bianchetti , à qui M.

Gatti a fait l'aveu de son crime, demande
au Grand Conseil la gràce du meurtrier.

Celui-ci demande aussi une revision de
son procès.

Lncerne, 8 mars.
Le Grand Conseil a suspendu ses délibé-

rations sur la demande en grâce de Gatti ,
appuyée par M. le chanoine Bianchetti.

Cette interruption a lieu peur laisser au
tribunal d'appel le temps de décider s'il y
a lieu de reviser le procès.

Frauenfeld, 8 mars.
Le Conseil d'Etat adresse au Conseil

fédéral et aux membres de l'Assemblée
fédérale une deuxième demande de subven-
tion pou r la correction de Ja Thur et àe la
ilurg, attendu que les sommes de la pre-
mière subvention accordée en 1882 sont
omployées et que les travaux sont loin
d'être achevés.

Bellinzona, 8 mars.
La nouvelle que la majorité radicale

dans le peuple serait de plus de 400 voix,
n'est pas fondée.

D'ailleurs , le dépouillement n'est pas
complètement terminé dans les districts de
Lugano et de Locarno.

Avis. - Le jou r du tirage des loteries
en faveur des abonnés de la Liberté et de
y Ami du Peuple , est définitivement fixé
sur le 19 mars, fête de saint Joseph.

Avis à ceux qui voudraient s abonner
encore à la Liberté ou à l'Ami du Peuple.

BULLETIN POLITIQUE

Les élections pour le Conseil de comté
(County Council) de Londres ont eu lieu
samedi. Elles se sont terminées par une
victoire décisive des progressistes de ten-
dance libérale gladstonienne qui enlèvent
quatre-vingt sièges sur cent dix-huit. Le
Standard et le Times estiment que ces
élections ne permettent pas d'émettre un
présage au sujet des élections parlemen-
taires. Cette phrase stéréotypée et qui
devient banale à force d'être répétée cha-
que fois que le parti tory a éprouvé un
échec sensible , n'est évidemment pas
l'expression de la vérité. Cette journée de
samedi aura , au contraire, une influence
décisive sur les destinées de la métropole
au point de vue politique et municipal et
sur l'opinion en général. Voilà pourquoi
nous devons en dire deux mots.

Le gouvernement conservateur actuel a
fait passer , en 1888, une loi dite : Local go-
vernment act qui instituait 61 conseils de
comté, répondant à autant de divisions ad-
ministratives d'Angleterre et d'Ecosse.
Londres en obtenait un avec juridiction sur
l'ensemble de la métropole , à l'exception
de la Cité qui continue à jouir d'un régime
spécial , sous lequel elle est placée depuis
un tomps immémorial. Les membres de
ces conseils sont élus pour trois ans. Les
premières élections ayant eu lieu en jan-
vier 1889, les pouvoirs du premier conseil
municipal de Londres ont pris fin cette an-
née. Ces premières élections eurent lieu en
dehors de toute préoccupation politi que,
exclusivement sur le terrain des réformes
administratives reconnues indispensables
par la généralité des habitants. Aujour-
d'hui , la lutte porte entre les progressistes
et les conservateurs et a un caractère po-
litique bien tranché. Le parti libéral a
donné comme un seul homme , depuis les
chefs jusqu 'au simple soldat , pour empor-
ter co boulevard du vieux torysme anglais.

C'est dans ce but qu 'a été menée cette
vigoureuse campagne de meetings que Lon-
dres n'avait pas vue depuis bien des an-
nées. Les gladstoniens y attachent d'autant
plus d'importance , qu 'ils ont un immense
intérêt , à la veille des élections parlemen-
taires, à devenir les maîtres administratifs
et politiques de la grande métropole. De
leur côté, les conservateurs ont mis en
avant leurs meilleurs orateurs et ont dé-
fendu la place à outrance. La mêlée a été
3uperbe par le nombre, l'entrain des com-
battants, et rarement élections parlemen-
taires ont donné lieu à une agitation élec-
torale aussi intense.

Le programme des progrossistes est pas-
sablement chargé et avancé. S'ils parvien-
nent à le réaliser , l'organisation munici-
pale, la physionomie politico-administrative
de Londres auront changé du tout au tout.
Nous laisserons de côté les multiples points
qu'il renferme pour ne mettre en relief que
les deux principaux. D'abord , le grand
projet est de détruire les privilèges de la
corporation de la Cité qui se perdent dans
la nuit des temps. La juridiction du conseil
municipal embrasserait ainsi toute la ville.
Plus de lord-maire , de shérifs, d'aldermen;
plus de procession du 9 novembre. Lord
Roseberry a mené la campagne à outrance
contre cette vieille institution ; il veut une
Londres moderne, avec un Parlement mu-
nicipal investi d'une juridiction étendue et
exclusive. Le second point est dirigé contre
les Landowners, c'est-à dire contre les ri-
chissimes propriétaires de Londres comme
le duc de Bedford , le duc de Westminster ,
dont le nom est revenu nombre do fois ,
d'uno façon assez déplaisante pour lui , dans
les discours des libéraux et leurs journaux.
On sait que le sol de Londres , ainsi que
toutes les constructions élevées sur ce sol,
appartiennent à un petit nombre de riches
landlords. Ces constructions sont louées
presque toujours par des baux à long terme
à des locataires qui doivent payer les taxes
locales, pour les écoles, les bibliothèques
publiques , les pauvres , etc., de sorte que
les landlords , qui perçoivent des millions
de revenus , ne participent que dans une
proportion infinitésimale aux impôts préle-
vés sur leur propriété. Il faut que ce sys-
tème change.

L'énorme majorité obtenue par les pro-
gressistes leur fournit le moyen de se
mettre résolument au travail , sans crainte

d être entravés par l'opposition. Cette légis-
lature fera époque dans l'histoire de la
grande métropole , et le nouveau conseil de
comté est plutôt uno Constituante qu 'un
simple corps administratif.

Lés. élections à la Constituante tessinoise
ont donné une majorité de 5 voix au parti
conservateur. Elles ont eu lieu au moyen
du vote proportionnel. Le chiffre de 5 voix
n'est pas considérable , sans doute , mais il
suffit. Ce canton , malgré toutes les pres-
sions exercées sur lui , malgré les crises
terribles qu'il a traversées , et qui ont fait
de lui , pendant un certain temps , non plus
un Etat confédéré souverain , mais un ter-
ritoire servant de champ d'expérience à la
manière forte du parti radical , ce canton
reste inébranlablement attaché à la cause
conservatrice. Ce magnifique spectacle
d'un peuple resté debout malgré la tour-
mente, et fidèle au drapeau malgré les ef-
forts accomplis pour l'en détacher, console
des dénis de justice , des violations du droit
qui ont suivi les tristes événements du
11 septembre. Ce sera le châtiment du
parti radical d'avoir violenté un peuple,
méconnu les droits et la dignité d'un can-
ton , on pure perte , sans profit et sans
atteindre le principal résultat qu'il pour-
suivait.

k ïmm u Mur
D'APBÈS LE B. P. MONSABRE

Nous n 'avons pu mentionner la conférence
donnée par l'illustre prédicateur , à Lyon , qui
avait pour objet la question sociale. Le R. Père
Monsabré l'a traitée trôs pratiquementau point
de vue de la classe laborieuse. Il a d'abord
parlé de ses droits et de ses devoirs en ces
termes :

Certains censeurs , quand j'ai traité
cette question de l'ouvrier chrétien , m'ont
dit que je devais faire passer les droits
du travailleur avant ses devoirs , préten-
dant que souvent l'inobservance de ses
devoirs est due à la violation de ses
droits. Je crois, au contraire , que c'est
l'inobservance de ses devoirs qui , le plus
souvent , entraîne la violation de ses
droits.

L'ouvrier fidèle au devoir a beaucoup
plus d'autorité dans ses revendications
légitimes , s'il peut les imposer sans vio-
lences, car la somme des devoirs du tra-
vailleur tient en trois mots : religion ,
justice, amour.

Sous l'influence du travail matériel ,
l'ouvrier est amené à oublier de porter
ses regards vers les régions élevées où
doivent se mouvoir son esprit et son cœur ;
il n'aperçoit plus que le monde inférieur
auquel il demande sa vie et son pain ;
il néglige le monde supérieur. Combien
de travailleurs en arrivent à être avilis
par le travail , parce qu 'aucune pensée ne
les dégage de la matière. Mais l'ouvrier
chrétien , chaque jour , par l'observance
de ses devoirs , par la prière , trouve en
Dieu le courage, la patience qui lui sont
nécessaires. En offrant à Dieu sa peine
quotidienne, il la sanctifie. Qui travaille
prie.

L'ouvrier sans principes religieux ne
se fait pas scrupule de frauder dans le
contrat par lequel il a engagé son temps
et ses forces ; il se laisse aller à la négli-
gence, à la paresse, à la flânerie , il ruse
sur sa tâche. Le maître est pour lui une
sorte d'ennemi dont il hait la supériorité ,
dont il envie la situation , contre lequel la
haine lui semble un dédommagement.

L'ouvrier chrélien , au contraire , tient
à donner la quantité de travail qu'il a
promise, il soigne sa tûche , remp lit toutes
ses heures et n'a pas besoin de surveil-
lance, sa conscience lui suffit ; la haine
et l'envie n'entrent point dans son cœur.
Il se résigne à sa condition dépendante-
Si parfois il en est accablé , il lè.ve les yeux
et fait de son travail uo sa/çrUJee *
justice, k t *̂  u6

Le matérialisme a fait descendre l'a-
mour des jouissances des classes oisives
aux classes laborieuses : les ouvriers de
haute paye veulent des jouissances bour-
geoises, et môme ceux qui n'ont que le
strict nécessaire ne savent pas suffisam-
ment résister aux tentations du cabaret.

Le R. P. Monsabré s'est ensuite attaché à
montrer que les ouvriers étaient victimes de la
concurrence et de la cupidité illimitées pro-
duites par le régime du travail qu'a créé la
Révolution :

Les causes de cette situation sont la
Révolution , qui , en détruisant les corpo-
rations ouvrières, a laissé les ouvriers
sans défense ; le développement du tra-
vail mécanique ; la législation qui a per-
mis aux capitaux de se coaliser , tandis
qu'elle interdisait aux ouvriers de s'asso-
cier ; la concurrence acharnée qui , en di-
minuant le prix des marchandises , a
abaissé les prix de façon , et enfin le
courant matérialiste qui a traversé le
siècle et pousse l'homme à vouloir jouir
vite et beaucoup.

On veut avoir, et on se hâte de cons-
truire une fortune pour ouvrir à ses hé-
ritiers un champ de repos ; nous assistons
à une lutte où l'émulation prend sa source
dans le désir d'un luxe scandaleux.

On veut avoir par tous les moyens,
pourvu que l'on échappe aux filets d'une
législation complaisante dont les larges
mailles laissent passer toutes sortes d'ini-
quités. Si l'on réussit , le monde est prêt
non seulement à absoudre, mais à s'in-
cliner ; il n'a que de la considération pour
les habiles. Comme le disait un ancien :
« On ne te demande pas d'où te vient ce
que tu as, mais il faut avoir. » Unde ha-
béas nemo quœril , sed oporlel habere.

On achète le travail de l'ouvrier au ra-
bais , on spécule sur sa faiblesse pour lui
imposer un travail de jour et de nuit qui
épuise , on compte sur sa misère qui l'o-
blige à exploiter le travail de sa femme
et de ses enfants. On ne se soucie pas de
son âme, on lui enlève le jour que Dieu
lin avait donne pour se reposer et prier.
Il n'y a plus qu'un Dieu : Ammon.

Ammon a ses temples : la mine, l'u-
sine, l'atelier, le magasin , le bureau. Il a
ses prêtres : les spéculateurs à la cons-
cience cautérisée. Il a ses victimes : cette
foule d'ouvriers remplis d'infirmités pré-
coces. Il a ses cantiques et ses psaumes :
les cris des machines , le grincement des
scies, le roulement des chariots , le hoquet
de la vapeur , le cliquetis de l'acier, lés
blasphèmes, les imprécations , les plaintes,
les gémissements des ouvriers. Il a sa
fête éternelle : un travail sans merci qui
ne finira jamais.

Voilà le sort lamentable fait sinon à
tous les travailleurs , du moins à là plu-
part. Ils ne peuvent pas se créer de res-
sources pour les jours de maladie et les
années de vieillesse. Ils doivent s'atten-
dre à être mis au rebut , quand leura
forces les auront abandonnés . La femme,
qui partage ces labeurs , n'a ni le temps,
ni la force d'être épouse et d'être mère*
Ils sont sans défense contre l'oppressioo,
sans amis , sans foyer, sans Dieu. » .

CONFEDERATION
Jura-Simplon. — Le Bund apprend

de source officielle que, dans la conférence
qui a eu lieu samedi entre les représentant»
du Conseil fédéral et le groupe des bau-
quier*, les représentants du Conseil fédéra?,
MM. Droz et Hauser, ont déclaré aux ban-
quiers que les démarches qui ont été faites
pour obtenir la démission du directeur-
M. Marti , sont en contradiction avec le
compromis qui a été consenti sous les, aus-
pices du Conseil fédéral avant la ierniôre
assemblée générale des actionnaires. La
Conseil féd^-ai blâme les procédés des ban-
() "Vers. Dans le cas où les banquiers ne re-
nonceraient pas à l'arrangement concernant
la démission de M. Marti, le Conseil 6har-



gérait ses représentants dans le Conseil des tireurs a eu lieu dimanche à Aarau.d administration de ne pas ratifier cet 165 délégués représentant 98 sections. Learrangement. rapport et les comptes de 1891 ont été ap-Lespourparlersentrelesdiversintéressés prouvés. Il a été décidé qu'un mémoirede la Compagnie du Jura-Simplon conti- serait adressé au département militaire aunuent au Palais fédéral. sujet des décisions des officiers genevois.Lundi après-midi on a entendu M. Marti. La revision des statuts a donné lieu à uneLes journaux bernois affectent de crain- discussion de 4 heures. L'entrée en matièredre que cette affaire prenne une mauvaise a été votée par 106 voix contre 64 grâce àtournure, tant pour la Compagnie qu 'au l'appui des délégués de la Suisse 'occiden-point de vue des relations intercantonales, taie et orientale. Une longue discussionD après eux, le Conseil fédéral usera de est intervenue au sujet du tir de sectionstoute son influence pour amener une solu- et des armes d'ordonnancetion amiable, lisez favorable, aux prétentions Le budget de 1892 qui a été adopté , ac-bernoises. cuse un léger déficit.
Les lignes suivantes du Genevois arrivent Schaffliouse s'est inscrite pour le tir fé-

fort à point pour réfuter ces insinuations d <-ral de 19°1- Cette date sera celle du
malveillantes : 500° anniversaire de l'entrée de ce canton

Il n'a pas été question un instant d'une guerre da
T
n* ^"S^Vi  ̂A • ï « 1 

" 
,au canton de Berne et d'une campagne politi- ¦L,e Dan(luet a été très animé. Ont parlé

que , ni d un déplacement du siège de la direc-
tion de la Compagnie.

Dès le début, les cliefsdu consortium se sont
déclarés résolus à tout tenter pour marcher
d'accord avec la Confédération et pour travail-
ler au rachat dont ils sont nettement partisans.

Quant à la lutte, qu'il a été impossible d'em-
pêcher, entre la nouvelle majorité et la person-
nalité éminente et dominatrice de M. Marti ,
elle s'est terminée le plus courtoisement du
monde.

Tout ce que demande le consortium romand ,
c'est qu 'on administre avec économie, et que ,
sans rien sacrifier de l'intérêt public , des droits
de la Confédération et de l'avenir de la grande
cause de la nationalisation , on arrive, si possi-
ble, à distribuer aux. actionnaires un modeste
dividende.

C'est un point d'équité, et notre fortune pu-
blique est intéressée à ce que ce dessein, hon-
nête et loya ,l soit poursuivi avec suite et fer-
meté.

Voilà tout. Ce qu 'on a écrit contre la finance
genevoise, dans cette occasion , était donc in-
juste et inexact. Sans doute elle a jadis pres-
suré la Suisse-occidentale, et mérité le blâme
pour cela , comme pour beaucoup d'autres
choses, nous ne nous sommes pas gênés pour
le lui dire ; mais si elle n 'avait jamais fait
d'autres campagnes que celle à laquelle elle
s'est associée pour remonter le Jura-Simplon ,
elle aurait bien des sympathies qu 'elle a per-
dues et ne se heurterait pas à tant de méfian-

L'ours est assez fort pour ne pas crier au
loup, même quand il est là ; raison de plus s'il
n 'y a point de loup, et si les moutons ne re-
muent que pour demander un berger qui les
empêche d'ôtre mangés, si possiblo.

L'horlogerie et la bijouterie en
Suisse. — M. Paul Muller vient de publier
une très intéressante et très complète
étude sur le commerce et l'industrie de la
Suisse. Le Moniteur de la bijouterie et de
l'horlogerie en cite quelques passages :

L'horlogerie et la bijouterie sont repré-
sentées, en Suisse, par 191 établissements
qui occupent 12,409 ouvriers.

L'industrie horlogère est depuis long-
temps répandue en Suisse. En 1890 , la
Suisse a exporté des articles d'horlogerie
pour une valeur d'environ 100 mil l ions de
francs , dont 12 millions pour les montres
en or , 37 millions pour les montres en ar-
gent , 13 millions pour les montres en mé-
tal non précieux. C'est l'Allemagne qui
constitue le meilleur client. Elle a acheté
pour plus de 20 millions en 1890. Les chif-
fres indiqués par la douane ne donnent
qu'une idée approximative de l'écoulement
a l'étranger. La vente sur place est alimen-
tée à Genève par beaucoup d'étrangers.
Genève est également le centre de l'indus-
trie de la bijouterie. A la fabrication de la
chaîne d'or , à la parure tout or , s'est
jointe la taillerie de pierres précieuses.

Société suisse des tireurs. — L'as-
semblée des délégués de la Société suisse
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DEUXIÈME PARTIE

Enfin , le jour de la grande fête approchait.
Les préparatifs agitaient toute la maison. Les
enfants n 'avaient pas d'autres pensées. Dans la
nursery, il n 'était plus question que de nou-
velles toilettes. C'était un brouhaha , un flot
de paroles à propos des rubans, des mousse-
lines, des garnitures... Que sais-je?

Alice seule restait sur sa chaise, vêtue de sa
vilaine robe. Peu à peu , ses mains se trouvè-
rent chargées d'ouvrages : ceintures , collerete,jolis nœuds sur les souliers. C'était une petite
ouvrière bien adroite, prompte , et ces dames
savaient se servir de ses talents. Voyant comme
elle était gentille avec tous ces rubans de mille
couleurs éparpillés sur ses genoux , je pensai
que c'était bien dommage qu 'elle n'eût pas ,comme les autres, une toilette jolie et gaie.

Personne ne disait : e Alice que mettrez-
Voua ? N'étes-vous pas invitée aussi?... x> Pei-

entre autres MM. les colonels Gallati et
Geilinger. Ce dernier a porté son toast à la
ville d'Aarau qui prit l'initiative du premier
tir fédéral en 1824.

NOUVELLES DES CANTON

Le procès de Berthoud. — Les dé-
monstrations de sym pathie se mult ipl ient
dans la presse en faveur de M. Durrenmatt.
Au témoignage du Bund les frais à la
charge du rédacteur de la Berner Vollis-
zeitung atteindront 8,000 fr. Aussi , ce qu 'il
y a de mieux à faire en ce moment , c'est
de venir à son aide par des souscriptions.
Le Vaterland a ouvert la sienne qui dé-
passe déjà 300 fr. Des souscri ptions sont éga
l^mentouvevtesdan -% 1'AllgemeineSchiceiz.-
Zeitung de Bàle, dans le Bùndner Tagblatt
desGi-isons , dans le Nidwaldner Volksblatt
de Stanz, dans la Liberté de Fribourg, etc.
En outre , les rédactions de la Gazette de
Lausanne, de la Suisse libérale, etc. , dé-
clarent se charger de transmettre les sous-
criptions qui leur seront envoyées pour
M. Durrenmatt.

M. Philippe Godet écrit à la Suisse libé-
rale

Neuchâtel , ce 4 mars.
Monsieur le Rédacteur ,

Le jugement dc Berthoud est intervenu.
Donc, on a laissé courir l'assassin Castioni ;

les assassins n'ont reçu pour tout châtiment
que les poignées de main de M. Kiinzli et les
félicitations empressées du radicalisme.

Durrenmatt est jeté en prison pour avoir
flétri ces ignominies ! '

On veut accabler cet homme, qui a eu l'insi-
gne honneur d'être la bête noire du radicalisme.
Aux amis de la liberté et de la vérité de lui
venir en aide.

Une souscription sera sans doute ouverte
pour couvrir les frais du procès de Berthoud
et les sommes allouées à ce pauvre M. Kiinzli.

Ce sera fort bien. Mais ce n'est pas assez. Le
meilleur moyen de témoigner au très hono-
rable Diirrenmatt la sympathie que lui doivent
les honnêtes gons, c'est de s'abonner h son
petit journal , la Berner Volkszeitung. Nous y
engageons tous nos amis.

Votre : Philippe GODET .

Choses du Tessin. — Dimanche , les
élections à la Constituante se sont passées
partout t ranquil lement  et sans incidents
importants , s au fàForza , où l' assemblée a
été suspendue et à Lugano, où plusieurs
électeurs non inscrits ont été admis à voter
par le bureau radical. Le chiffre des élec-
teurs a étô très considérable. Il s'est élevé
à 23,000 environ , dont beaucoup étaient
revenus de l'étranger. Lundi , les tribunaux
ont fait le dépouillement et la proclamation
des résultats des cercles.

Selon les nouvelles recueillies sur les
moyennes des suffrages obtenus, sont élus

sonne ne paraissait songer un moment qu 'elleaussi pourrait aimer à s'amuser. Mais com-
ment aurait-elle pu suivre la famille, elle qui
était boiteuse et n'avait pas de bé quil les?

La nécessité survint pour moi de faire une
course à la ville prochaine. Il était un peu
tard lorsq u 'à mon retour je passai chez la
meilleure couturière de la ville. Je réclamai
une commission , un paquet. Oui , le paquet ,était prêt. Une grande caisse plate.

— Monsieur voudrait-il voir la jolie robe?
On ouvrit la caisse et un nuage de tissuaérien fut développé devant moi. Je ne m'é-tends pas décrire cette toilette ! mais , c étai tquelque chose de blanc, transDarent Pt nur

avec je ne sais quoi de rose d'une teinte eaie
et discrète. Tout cela me paraissait de fortbon goût. Je donnai quelques éloges en in 'ap-pliquant à avoir l'air calme. Une seule chose
me paraissait évidente. Tout cela n 'estMl pas
trop long pour une petite fi l le? demandai-je
en me rappelant la petite taille un peu chétived'Alice , avec sa robe qui  n 'arrivait qu 'au
haut de ses bottines usées et raccommodées.

— Oh! monsieur , dit la couturière avecdignité , vous m'avez dit que la jeune dame
avait dix-huit ans; il fallait bien lui faire une
robe à queue !

11 était tard quand j'atteignis la maison ,deux voitures partaient au moment où j' en-trais. Quelques minutes après, j'étais dans lanursery avec la caisse de la couturière dansles mains. Là, était la chère Cendrillon sajoue trop colorée , appuyée sur une main
contemplant les-débris de rubans , de dentelles '
de fleurs, de mousselines, restés autour d'elle'

Elle avait eu une journée fatigante , pénible^

50 conservateurs et 45 radicaux, tandis
qi-e les chiffres des votants des deux partis
seraient égaux ; il y aurait peut-être même
une petite majorité radicale apparente. Ce
désaccord entre la députation et le total
des voix est un effet du système qui con-
siste à attribuer le siège restant vacant par
suite des fractions au groupe le plus fort
dans le cercle : la majorité des cercles sont ,
en effet , conservateurs. Ce système a été
adopté pour éviter les doubles listes, qui ,l'année passée, avaient fait l'objet des intri-
gues des radicaux. Avec le système prati-
qué pour les élections communales et qui
consiste à attribuer le siège vacant à la
plus forte fraction , il y aurait eu une juste
proportiou entre les électeurs et les élus.

Le district de Mendrisio a élu six con-
servateurs et neuf radicaux , Lugano 18 con-
servateurs et 13 radicaux , Locarno 9 con
servateurs et 8 radicaux, Vall Maggia
4 conservateurs, un radical , Bellinzone ,
8 conservateurs et 6 radicaux, Blenio 3 con-
servateurs et 3 radicaux (liste unique de
conciliation) Leventina 4 conservateurs et
3 radicaux. La Constituante se réuni , lundi
14 mars.

Le résultat des élections cause quelque
émotion. Le palais du gouvernement et
l'arsenal étaient occupés luudi par la gen-
darmerie par mesure de précaution , mais
le pays était tranquille.

Le résultat complet donne 46 radicaux
contre 49 conservateurs, tandis que les ra-
dicaux auraient  au total une majorité de
460 voix sur 22,000 votants.

Les journaux radicaux exultent ; la Ri-
forma somme les conservateurs de se sou-
mettre ou de se démettre. Les jounaux
conservateurs disent ne pouvoir porter
aucun ju gement, aussi longtemps qu 'on
n 'aura  pas le résultat officiel et définitif.

Apprentissage de maçons. — L'Etat
de Vaud se propose d'iutroduire dans les
cahiers des charges de ses entrepreneurs
une clause d'aprôs laquelle l'adjudicataire
prend l'engagement d'avoir dans le cas
particulier où une douzaine d'ouvriers seu-
lement serout employés :

1. Un contremaître du pays ;
2. Un tant pour ceDt d'ouvriers du pays ;
3. Deux apprentis du pays ;
Ces deux apprentis devront être payés au

minimum comme les manœuvres. Ils seront
sous la surveillance spéciale d'un ouvrier
du pays, qui aura comme mission de leur
donner tous les conseils nécessaires et de
diriger leur apprentissage. Cet ouvrier re-
cevra, en outre du salaire payé par le pa-
tron ,-une gratification de l'Etat.

Une fois l'adjudication faite, l'Etat fera
publier le nom de l'entrepreneur , ainsi que
les clauses importantes du cahier des char-
ges Les apprentis devront s'inscrire auprès
de l'entrepreneur pendant un délai qui sera
porté à la connaissance du public, et si le
nombre d'apprentis est supérieur à celui
exigé, le patron présentera au département
ceux qu 'il veut engager et celui-ci décidera.

La pondre sans fumée. — U n 'est pas
bon de se servir de la poudre sans fumée si
l'on n 'en connaît pas la force d'explosion.
C'est avec dépens que l'a appris un habitant
de Château d'Œx qui , pour atteindié un
renard , a chargé un vieux lusil et cela à
outrance. L'arme a éclaté, lui enlevant le
pouce et l'index et naturellement contusion-
nant les autres doigts. Ce père de famille,
qui a huit  enfants, est ainsi estropié pour
la vie.

Une bonne leçon. — Un vif incident ,
raconte le Neuchâtelois, s'est produi t à

et tous l'avaient  surchargée , pnis  s'en étaient
allés la laissant dans la solitude. Elle parut
enchantée quand elle me vit.

— Je croyais que vous étiez part i  avec les
autres , dit-elle.

— Non , répondis-je , je ne suis pas encore
parti , mais je vais m 'en aller bientôt. Je viens
vous chercher.

— Me chercher? répéta-t-eile tristement.
Vous savez que tout m'est impossible. Je n'ai
pas de robe et je ne peux pas marcher.

— M"1» de Najac vous envoie une robe, et jesaurai bien retrouver les béquilles , répondis-jePuis j'ajoutai vivement : Jane (c'était le nom
de la femme de chambre de la nursery) prenezje vous prie, celte caisse, et habillez M"° Aliceaussi promptement que possible. La voitureattend à la porte.

Alice, devint toute rouge , puis toute pâle, jecrus qu elle allait fondre en larmes. La gouver-nante, à laquelle j 'avais glissé un beau cadeau ,s empressa de s extasier devant la belle robernspp.
- Allons , Alice , disais-je, dépêchez-vous.tremblante de plaisir et d'effroi , elle selaissa habiller. Je fis pendant ce temps unvoyage d exploration dans la maison: quandje revins avec les élégantes béquil les sousmon bras, Alice était prête.
Alice était prèle! Ces trois mots signifienttant de chose que je me sens obli gé de m 'arrê-ter et d'essayer de préciser leur signification.

Ils ne veulent pas dire qu 'Alice Ray, cette
fillette que j'appelais ma petite mère , ma
petite bienfaitrice , avait  une robe neuve et
était présentable pour une réunion , ainsi que
tout autre enfant aurait pu l'être : non : ils

la fête du 1" mars. Au moment où un ora-
teur socialiste paraphrasait la phrase du
Dr Coullery : « Ouvriers, pour être libres,
il faut avoir le moyen de l'être, » et après
avoir expliqué aux ouvriers de Serrières
qu 'ils ne jouissaient pas tant des libertés
qu 'on leur prônait et qu 'ils devaient ies
revendiquer, les cris de « à l'eau, à la porte
« nous sommes d'honnêtes ouvriers, ne ve-
« nez pas semer la discorde parmi nous,« apprenez à travailler avant de donner
« des leçons aux ouvriers, etc., etc. > sont
poussés de toutes les parties de la salle et
l'orateur est obligé de descendre de la tri-
bune au milieu des sifflets et des huées del'auditoire.

La gratuité scolaire à La Chaux-
de Fonds. — Il a été dépensé, en 1891,pour les écoles primaires de La Chaux-de-
Fonds :
Matériel Fr. 11,524 30Manuels » 4,256 -

Total Fr. 15,780 3C
7 % pour service de dis-

but -oa » 1,104 60
Total général Fr. 16,884 90

Conformément à la loi neuchâteloise sur
la matière, la part de l'Etat dans cette dé-
pense a été de 13,507 fr. 92 ; celle de la
commune , de 2,809 fr. 51, et restait à payer

.Nombre d'élèves : 3914.
Dépense moyenne par élève. . Fr. 4 32
Moyenne de 1890 » 4 45
Moyenne de 1890 et 1 8 9 1 . . . »  4 39

CHRONIQUE GENERALE

Les évêques français et l'Encycli-
que. — Un certain nombre de Semaines
religieuses publient les lettres des évêques
portant communication de l'Encyclique aux
catholiques de France.

Citons Mgr Turinaz , évêque de Nancy ;Mgr Delonnoy, évêque d'Aire ; Mgr Perraud ,évêque d'A u t u n  ; Mgr Lecot, archevêque de
Bordeaux; Mgr Sourrieu , évêque de Châ-
lons ; Mgr Grimardias , évêque de Cahors ;
Mgr Catteau, évêque de Luçon.

Ajoutons que quelques jours avant samort , Mgr Jacquenet , évêque d'Amiens
avait voulu envoyer au Saint-Père une let-
tre où il exprimait « la reconnaissance- la
plus vive pour l'admirable parole que Sa
Sainteté venait d'adresser à la nation fran -
çaise », et attestait sa ferme volonté « de
suivre les enseignements du Souverain-
Pontife avec un dévouement inaltérable ».

Les juifs en Hongrie. — Plusieurs
rabbins orthodoxes.de Hongrie se sont réu-
nis hier ici en une conférence confidentiel!'
pour préciser leur attitude vis-à-vis du
mouvement qui tend à obtenir l'admission
de la confession israélite au nombre des
confessions légalement reconnues par ce
pays.

Le président de la conférence, M. Schreiner, raonin de Presbourg, a déclaré qu 'i!
ne considérait pas encore comme opportune
la reconnaissance légale du culte israélite ;11 a exprimé en même temps la crainte que
ce mouvement n'entraînât avec lui , la loi
sur les mariages mixtes , loi que l'orateurse verrait forcé de combattre à outrance.

La conférence adressera aux rabbins or-
thodoxes de la Hongrie une circulaire invi
tant ces derniers à organiser, avec tous les

signifient que là , quand je revins , je vis une
belle jeune fille vêtue d' une longue robe roseQuand elle tourna la tête , je remarquai sondoux visage encadré dans ses belles boucles.Vraiment, l' ancienne pauvre petite Alice Rav
était disparue et avait fait place à une char-mante femme.

Nous étions tous trois étonnés de cette subito
métamorphose! Alice avait trop de sincériipour ne pas laisser voir qu 'elle s'apecevait dnchangement immense de son aspect, qu 'el !<s'en rendait compte avec bonheur 'et aussiavec confusion. La gouvernante était accoutu-
mée à la considérer eomme une enfant soi!étonnement se traduisait par des regards émeiveillés. Quanta moi , je fus d'abord effrayé Qe
mon audace, puis enchanté , ravi;  puis folle-ment gauche , presque aussi intimidé qu'Aliceelle même.

Quel trio comiqueI
En me voyant présenter les belles béquilles ,les étonnements de Jane prirent des propor-

tions amusantes, elle me regarda comme si
3 étais quelque prince déguisé des mille et un< -
nui ts ,  oe lut  avec un sentiment indéfinissabled anxiété que je vis Alice les essayer. .A cettoheure, a peine si elle boitait! Elle glissait
plutôt en parcourant le plancher de cette
graude chambre des enfants. Les coussinets du
velours se trouvaient dissimulés par les n u a -
ges de dentelles , de mousseline sous ses épau-
les blanches et rondes , et aussi par les flotslégers de la robe vaporeuse , retenus un peu
en arrière par les plaquettes d'argent.

(A suivre.)



moyens en leur pouvoir , un mouvement dire à rompre ses attaches commerciales
contre la reconnaissance du culte israélite avec la mère patrie pour devenir la suc
par l'Etat. cursale économique et bientôt politique de
„ . ^ r s .* i m, la grande république du Nord. Mais lePolitique intérieure de la France. mouVement annexionniste a perdu beau-- Dans une lettre adressée à M. Piou, M. de teprain dans ,e Dominion depuiaDugué de la Fauconnerie exprime la coa- ,es dernières élections , qui s'étaient faitesviction que ce n est pas avec de nouveaux efl tje sur tte plate forme, et surtout

groupements , des concessions ou des com- d0 is les scandal^ uses découvertes quebinaisons de concours habilement prêtés à ,.()n a faiteg , )10mmes qui en étaienttel ou tel cabinet , que les conservateurs les initiateurs et les cnefs.réussiront à changer 1 orientation de ia
politique de la majorité actuelle. Ce que le
pays veut, c'est l'acceptation formelle et
publique de la République , sans autre ar-
rière pensée que celle d'arriver aux affai-
res par le suffrage universel et l'engage-
ment de défendre la République contre
tonte tentative de restauration monarchi-
que.

La flotte anglaise. — L'Indépendance
belge commence à publier sous la signature
de « Nauticus » qui cache , dit-elle , uue des
plus hautes et des plus patriotiques per-
sonnalités de l'Angleterre , une série de
cinq articles , destinés à montrer que , dans
l'état actuel de son organisation navale , la
Grands-Bretagne marche à un véritable
Sadowa maritine.

Dans son premier article, Nauticus éta-
blit surtout par un échafaudage de chiffres
et de calculs que l'Angleterre qui , propor-
tionnellement à ses vastes intérêts devrait
avoir 40 % des f orces navales de l'univers
n' en possède que 23 % du total des flottes
de l'Europe, sans compter qu 'elle est terri-
blement inférieure à la France en fait de
garde-côtes et de torpilleurs.

Le correspondant masqué de l'Indépen-
dance belge insiste sur l'ignorance et l'in-
différence du public anglais actuel à l'égard
de la marine. Il compare à la presse mari-
tine des pays étrangers celle de l'Angleterre
qui est , dit-il , une honte pour le pays. Il
constate que la noblesse et les classes
élevées cessent complètement de s'intéres-
ser à la marine et d'y vouer leurs enfants.

Sur 244 amiraux et capitaines de vais-
seaux que compte actuellement la flotte
britannique , il n'y a que 23 pairs , fils de
pairs ou baronets. Dm 537 membres de la
Chambre des Lords , 14 seulement appar-
tiennent on ont appartenu à l'armée navale.

Nauticus annonce que , dans son prochain
article, il fera voir à quel niveau l'indiffé-
rence publ ique a fait tomber la valeur de
Ja flotte anglaise , en dehors de la question
des effectifs.

Le*- parasites du commerce. — Un
journal libéral de Berlin , la Tœgliche
Rundschau, consacre un article aux agis-
sements de la Bourse des céréales, agisse-
ments qui ont pour effet de renchérir outre
mesure les produits alimentaires de pre-
mière nécessité. Il y a , dit-il , à la Bourse
de Berlin , environ 200 maisons qui s'occu-
pent soi-disant du commerce des céréales.
Sur ces 200, 80 au moins n'ont jamais vu
nn grain de blé , et pour les 120 autres.Jes
transactions porta nt sur des céréales ficti-
ves dépassent de beaucoup les affajr.es.
réelles. A la Bourse de Berlin , il se vend
et il s'achète, par an , plus de. .2 , Va TôU
liards d'hectolitres de blé , alors que la
consommation de la capitale n'excède pas
132 millions d'hectolitres, dont une bonno
Partie , en outre , ne passe pas par la Bourse
niais se vend directement aux minoteries.
--1 suffirait d' uno dizaine de maisons pour
a8surer les arrivages du dehors. Les 190
autres sont pure superfétation. Pour les
alcools c'est du reste même chose. Ces mai-
8°ns sont toutes juives.

¦(¦'état d'esprit en Pologne. — On
fétide de Saint Pétersbourg au Daily Te-
legraph que l'état d'esprit de la Pologne
c8use beaucoup d'inquiétude à Saint Pé-
tersbourg. Le général Courko demanderait
l'autorisation d'appliquer des mesures ri-
goureuses; il attribue la situation au chan-
gement soudain de l'Allemagne , concernant
la question, polonaise ; l'agitation de la po-
pulation polonaise serait due, selon lui ,
a l'existence d'un comité secret ayant son
siège en Autriche et puisant ses fonds chez
'es banquiers polonais en Allemagne, en
Autriche et en Russie.

Le gouvernement russe aurait autori-
sé Je général Courko à proclamer l'état de
siège ou à soumettre tous les habitants de
la Pologne russe à la loi martiale.

Les Etats-Unis viennent de terminer
en Europe deux affaires restées en suspens :
d'abord les négociations engagées avec la
franco sur l'application de l'article 3 du
oill Mac Kinley, relative à l'entrée en fran-
chise de certains produits , ont abouti à des
déclarations réciproques ; ensuite , les diffi-
cultés avec l'Angleterre , à propos des pê-
cfleries de Behring, ont été résolues, par
u« traité adopté par les deux contractants,
"ous réserve de la ratification des Parle-
ments .
I En revanche , le Canada , qui était revenu
j[ -a charge pour obtenir un arrangement
J-ouanier , n'a rien pu obtenir de son intrai-
table voisine, qui espère toujours l'amener
¦?ap «a famine à subir ses conditions, c'est-â-

En Afrique— Suivant une correspon-
dance arrivée des iles Canaries , les Alle-
mands chercheraient à s'établir au cap
Noun , situé par 28 degrés 7 de latitude
Nord et 13 degrés de longitude Ouest , entre
Juby et Ifny, sur l'Oued Draa , point de
l'extrême frontière du Maroc, où le sultan
n'a qu'un pouvoir nominal.

Les avis de Lagos confirment que les
tribus des Egbas sont en état d'insurrection.
Le commerce est nul. Les agents britanni-
ques se sont immiscées dans les affaires in-
digènes.

Il se confirme également que le sultan de
Sokoto est en lutte avec ses vassaux et
que les territoires situés entre Bornou et
Adamona sont envahis par les Arabes.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le bruit court à Rome que le

comte Revertera - Salandra , ambassadeur
d'Autriche près le Saint- Siège, a demandé
son rappel motu proprio. L'ambassadeur
a été choqué des observations présentées
par le cardinal Rampolla au gouvernement
autrichien , par l'intermédiaire de Mgr
Galimberti , au sujet des invitations adres-
sées à quelques personnages du Quirinal
qui ont assisté à une réception intime don-
née à l'ambassade.

France. — La Chambre a élu comme
vice-président M. Burdeau (radical), en
remplacement de M. Viette , nommé minis-
tre des travaux publics.

— L'Union catholique , fondée en vue des
élections futures , avait organisé dimanche
à Roubaix une réunion privée. Plus de
quinze cents personnes , parmi lesquelles
une douzaine de prêtres et beaucoup d'in-
dustriels, de négociants, de f abricants et
d' employés y assistaient. M. Rufflet , avo-
cat , a fait une conférence développant l'En
cyclique du Pape , invitant tous les citoyens
à accepter la république , qui est le gouver-
nement légal , mais à se servir des bulletins
de vote pour envoyer dans toutes les as
semblées délibérantes des catholiques qui
réformeront la législation actuelle , com-
battront le socialisme et donneront les
libertés nécessaires et l'égalité réelle , et
respecteront les droits de l'Eglise. En ré-
sumé , les catholiques sont en majorité
dans le pays ; le gouvernement doit donc
être catholiquo , sa forme importe peu.

— Dans une réunion tenue à la salle des
Mille-Colonnes , M.- Angerand, député du
Calvados , a développé le programme élec-
toral adopté par les impérialistes pour les
prochaines élections. Les partisans de
l'appel au peuple ne feront aucune opposi-
tion à la forme républicaine , mais travail-
leront au maintien de l'idée révisionniste
pour arriver à une réforme des institutions
dans un sens démocratique.

— Lundi matin , un passant , M. Renaud ,
a été assailli à la rue Montreu il par un
inconnu qui lui a tiré deux coups de revol-
ver en pleine poitrine. M. Renaud a été
transporté mourant à l'hô pital St-Antoine.
Les gardiens de lavpaix-ont-arrêté'le meur-
trier. C'est un repris de justice nommé
Durand , qui s'est échappé de Cayenne une
première fois en 1888 et une seconde fois
en janvier dernier. Il a déclaré à M. Goron
qu'il s'évaderait bien de nouveau.

— Les nouvelles reçues du Sénégal di-
sent que le colonel Humbert , commandant
du corps expéditionnaire français , s'est
emparé du dernier camp retranché du roi
Samory. Le dernier a pu s'échapper.

— Les mineurs de Carmaux se sont mis
en grève réclamant une augmentation de
salaires ; il ne s'est produit aucun désordre.

Allemagne. — Au Reichstag, le sous-
secrétaire d'Etat- de Marschall déclare , à
l'occasion de la discussion du budget des
colonies, que le gouvernement est ferme-
ment décidé à conserver le territoire de
l'Afri que orientale et à y faire cesser lès
circonstances défavorables. Pour cela , il
faut un travail lent et persévérant , et il
faut même éviter de laisser croire que l'on
peut s'approprier une colonie allemande
quelconque. Si l'Allemagne abandonnait ses
possessions de l'Afrique , on perdrait con-
fiance dans son énergie et sa persévérance.
(Applaudissements.)

— On télégraphie de Darmstadt que ,
jusqu 'à deux heures , il n 'y avait pas d'amé-
lioration dans l'état du grand-duc. La res-
piration est difficile ; il se produit des syn-
copes qui portent obstacle aux soins médi-
caux- Le duc héritier est arrivé à trois
heures d'Italie. Le prince Serge et sa femme
viendront aprèsdemain.Les représentations
théâtrales sont interrompues.

Le service de la police a été complète- ; hier encore, des plaintes fort vives au su
ment réorganisé à Berlin et renforcé de
telle façon , nuit  et jour , qu'une concentra-
tion s'opérerait avec une grande rapidité.
Les arrestations pour cause de participa-
tion aux récents troubles continuent ; ven-
dredi cinq individus ont été incarcérés.
Les journaux rapportent que le second
jour de l'émeute, l'empereur fit venir le
préfet de police et lui demanda s'il croyait
nécessaire de faire participer les troupes à
la répression des désordres. Le préfet ré-
pondit négativement et conseilla à l'empe-
reur de renoncer à ses promenades à che-
val habituelles. C'est la première fois,
depuis son avènement, que l'empereur ait
fait appeler le préfet de police.

Italie. — Répondant à une interpella-
tion de M. Imbriani sur la procédure suivie
dans le procès fait à quelques officiers de
l'armée, compromis dans la collision avec
la population qui se produisit à Bologne
au mois d'août dernier , le garde des sceaux
a déclaré lundi à la Chambre que les auto-
rités judiciaires de Bologne procédèrent
d'office contre les officiers et que la procé
dure fut régulière et légale. Elle finit d ail-
leurs par une ordonnance de non lieu en
faveur des officiers et des bourgeois.

Le ministre de la guerre a ajouté qu'il
ne résulte pas de l'enquête qui a été faite
que les officiers , armés de revolvers , aient
pu empêcher la collision. Les officiers ,
comme tous les autres citoyens, portent le
revolver avec un permis spécial.

— Deux cents forçats, enfermés dans les
iles Lipari , se sont révoltés à cause de la
rigueur excessive, selon eux, du directeur
du bagne. La troupe a dû intervenir et
faire feu. Il y a eu quel ques morts et plu-
sieurs blessés.

Portugal. — Une violente tempête a
causé des dommages importants sur les
côtes portugaises ; il y a eu six tués. La
navigation sur la Tage est interrompue.

Grèce. — M. Melctopoulo , ancien minis-
tre à Rome, a été nommé ministre des
affaires étrangères. On croit que la Cham-
bre sera prochainement dissoute.

.Roumanie. — Le discours du trône dit
que la politi que étrangère de la Roumanie
a pour but unique Je maintien de la paix.

Guatemala. — La légation de Guate-
mala à Paris communique la dépêche sui-
vante :

L'Assemblée nationale a proclamé , con-
formément au vote populaire , le général
Rey.na Barrios président constitutionnel de
la République. La paix et la tranquillité
sont Complètes dans tout le pays.

FRIBOURG
HOMMAGE A. M. DURRENMATT
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Crédit foncier de Bulle. — On nous

écrit de BuUe que l'assemblée des action-
naires du Crédit foncier , tenue le 6 courant ,
a ôté très mouvementée. Aucun des objets
importants figurant à l'ordre du jour, n'a pu
être absout. L'assemblée' a renvoyé à une
nouvelle assemblée la fixation du dividende
et l'approbation des comptes. Par contre,
une proposition de M. le Dr Perroulaz , ap-
puyée par M. l'avocat Magnin , demandant
une Commission d'enquête sur les opéra-
tions de la Direction , a été adoptée par 108
voix contre 37.

Cette Commission sera composée de MM.
Gougain , premier teneur de livres à la
Caisse hypothécaire , Sandoz, adjoint à l'Ins-
pectorat fédéral' dès banques d'émission ,
Greinicker , directeur de la succursale de
la Banque populaire , à Fribourg.

On a reproché au Conseil de Direction
d'avoir , contrairement aux statuts, placé
des fonds destinés aux prêts hypothécaires,
sur des valeurs étrangères (Gaz de Rio de
Janeiro , Obert , Cheminsdoferitaliens .etc).
La baisse survenue constituerait le Crédit
foncier en perte pour- une somme assez im-
portante.

Nous donnons ces renseignements sous
toutes dues réserves et accueillerons volon-
tiers toutes les rectifications qui pourront
nous être adressées.

Vn type de bureaucrate. .—- Nous
avons reçu en maintes circonstances, et

jet des procédés de M. le boursier de la
commune de Fribourg. Si nous n 'insérons
pas les lettres et entrefilets que l'on nous a
remis, ce n'est pas qu'il n'y eût de justes
motifs; mais nous espérons qu 'il suffira
d'appeler l'attention du conseil communal
sur les agissements d' un de ses employés.
M. le boursier communal devrait bien pen-
ser que , lorsqu on va lui porter de l'argent,
ce n'est pas par plaisir , et que lorsqu 'on va
se faire payer, ce n'est pas de son argent
que l'on demande. Il est là pour le service
du public , un maitre qui n 'est pas bien exi-
feant , puisqu 'il lui suffirait qu'on ne le
mitât pas comme un chien dans un jeu de

quilles.
Chemins de fer. — Nous portons à

la connaissance du public que le projet
d'horaire des chemins de fer du Jura-
Simplon , pour le service.d'été , à partir du
1er juin prochain , dépose au bureau des
préfectures où l'on peut en prendre con-
naissance depuis le jeudi 10 au mardi 115
mars courant inclusivement. Les observa-
tions doivent être remises par écrit dans
les prélectures respectives.

Direction des Travaux publics :

S. \. c. — Réunion ordinaire des mem-
bres de la section Moléson , au local de la
Grappe , mercredi , 9 courant , à huit heu-
res du soir.

Tractanda : Récit d'une excursion au
Montserrat.

$̂|J |Jf̂ \ Ce soir mardi , à 8

i/^^l r l  heures , conférence du

vflEiw»a'il R> p* Ber^nier • L'art
*<|||§p/ orient (*-

M. SODSSKHS, rédacteur.

TUBBOPB, soie écrue, £1 fr. I
la pièce pour une roue ainsi I
que d'autres qualités plus for- H
les, expédia franco par coupes Aa robes, I
G llenneberg, dépôt de fabriqué de Jsoie a Zurich. Echantillons franco par |
retour du courrier. (418)

LA MOYENNE DE L'EXISTENCE
Le dernier recensement a permis d'établir

une statistique intéressante : celle de là longé-
vité humaine par rapport aux professions.
Cette statisti que établit que sur 100 personnes
ayant atteint leur soixante-dixième année , i.ly
a42 ecclésiastiques , 40 agriculteurs, 29 avocats,
28 artistes acteurs , etc.

11 est à remarquer que ces professions exi-
gent des poumons et des bronches en parfait
état. Or, les ecclésiastiques; les artistes et les
avocats composent aux trois quarts 'la clien-
tèle de M. Géraudel l'inventeur des pastilles
qui portent son nom.

Nous hé discutons pas, nous constatons tout
simplement et nous ajoutons que par ces temps
froids et humides le seul moyen réellement
efficace de se- préserver d'un rhume qui peut
ne pas tarder à dégénérer en bronchite , c'est
de ne sortir qu 'avec une pastille Géraudel dans
l4 bouche. Avec quelques étuis de 1 fr. 50
(port et droit en plus) qu 'on trouve dans tou-
tes les pharmacies , on se trouve ainsi préser-
vé tout l'hiver.

! Dsip ôl à Fribourg : chez MM. l'hurler et
Àœhler.

LE VIN DE VIAL
est le remède indiqué dans les cas graves
résultant de toute épidémie. Utile p endant
la maladie, indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison rapide ,
évite l'affaiblissement et prévient toute
rechute. VIAJL, rue Victor-Hugo , LYQN

Observatoire météorologique de Fribourjj
Les observations sont recueillies ehaqus Jou»

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
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' Mars 1 21 3j 4\ 5} 6j" 7| 8j Mars""
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PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE JOSUE LABASTROU

FRIBOURQ (155)

A T  ftTTIP'R un loSemeQt> exposé
XJUUJj lb au soleil , réparé à neuf ,

comprenant 5 pièces, cuisine, eau dans
l'étage, part à la cave et au galetas. Dis-
ponible de suite. S'adresser 37, Grand'
Rne. (284)

lipiàdi su dépositaires
sont demandés par une distillerie d eau
de cerises et Magenbitter , bien renom
mée. Bonnes références sont exigées.

S'adresser, sous JL 125 Q, à Haasen-
stein «fc Vogler, à JLucerne. (362)

Bonne occasion
On offre à vendre de confiance une

jeune jument de 6 V2 ans, excellente
pour la course.

S'adresser à Laurent SEYDOÏJX,
boulanger à Tanlrnz. (372)

BsfflC- A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rne dn Pont-Saspendn,
94, 1er étage. (319)

BILLARD
On vendrait (faute de place) un joli

billard en bon état , avec accessoires (billes
ivoire, etc.), valant au moins 400 fr.,
qu'on céderait à 150 fr.

S'adresser à M. Fragnière, taxeur,
en Ville- (H 292 F) (384/203)

ON DEMANDE
pour Fribourg, à entrer de suite, nn
domestique, capable de iaire un service
de maison propre et soigné, connaissant
aussi les chevaux et le service d'écurie.
Inutile de se présenter sans les meilleurs
certificats de probité et moralité. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (357/185)

t r i  sÇk Y"l O î Magasin de musique

# et (356)

Vente, jf  l£LHOS instruments
Location.—Echange. "O* *•% •¥> f \ &Accdrdage JL IctJJLOo
OTTO KIROHHOFF

114, rue de Lausanne, à Fribonrg

À vendre ou a louer
à proximité de Fribourg, un moulin avec
scie, grange et écurie. Conditions favo-
rables. S'adresser, par écrit , à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, sous chif-
fres F. G. 849. (361/188)

L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE
va publier incessamment

L'A.» JMXFt A. BLE

Encyclique du Pape
Nous prions nos abonnés et nos lec-

teurs qui veulent l'acheter , de le faire
connaître au plus tôt à Vlmprimerie ca-
tholique, afin d'être fixé sur le nombre
du tirage.

Prix : 20 centimes.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

usage !

DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE i

IfET lflT«g«EW 1
avec goût de eafé 1

Ne pas confondre avec l'orge brûlée, malt torréfié ou toui autre produit similaire.
n-TTHlM I !¦!¦— ¦IHIBIM ¦ III» — —¦—--¦—P"«¦»P»*i™^—¦̂ «

MM'̂ M fr3£Ï

Le café colonial est une boisson coûteuse et stimulante, qui exige, par conséquent, des additions. H

Le malt Kathreiner Knei pp est la meilleure , la plus appréciée et la
¦rai

plus salutaire des addi ions au cafô et en outre la moins coûteuse
puisqu'on peut l'ajouter par moitié et au delà au eafé colonial sans en altérer le goût.

Le malt Kathreiner pnr est one boisson déiiciense et hygiénique princi palement
ponr femmes, enfants, personnes anémiques, nerveuses, etc. g

T^eoorriiiiaTidLatioii principal© poixx» sa préparation :
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! Il %̂ ^^l& il L'essayer, c'est l'adopter pour toujours I
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Il * -«lî̂ rïJr* 111 - Se vend chez les meilleurs épicier9s et droguistes
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i iffiSS^SSSi^më Berlin ¦— Munich — Vienne — Zurich
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UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
53 ïtécoinpeiises dont 39 Médailles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'eut

da Menthe de n I G Q L E S
¦ Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, ete
| Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Rc
H froidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (247/110)

PRÉSATIF L'INFLUENZA
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : ,-. - rue Rioher. — Refuser les Imitations

Exiger le nom de RICQL '.S sur les flacons
ôjMpjMpj-j-HnaQHpjgBKBIHBaBBHSB^^

ELEMENTÀ PHIL OSOPHIE
theorettere et practîcae

auotore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro neenon et Philosopki» Professore.

XJxx  fort volume in-S0, PRIX. '. 5 francs

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce eX l'amour de Jésus, 2 "vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus
Jésus-Christ
Une petite Sainte
La Passion de N.-S. Jésus-Ghrist
Le bon combat de la toi
A ceux qui souffrent
Aux apprentis
La confession
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui
Grosses vérités
Hommageauxieunescathol. libéraux
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol.
La divinité de Jésus-Christ
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament
La lampe du Saint-Sacrement
La religion enseignée aux pet .enfants
La trôs sainte Communion
La foi devant la science moderne
La Révolution
La Confirmation


