
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 mars.

Une violente explosion s'est produite
pendant la nuit dernière , boulevard Saint-
Germain.

Cette explosion a été causée par une
bombe de dynamite déposée dans la maison
où demeure M. Benoit , conseiller à la Cour
d'appel , qui a dû s'occuper de l'affaire des
anarchistes.

Les dégâts sont considérables , surtout au
second étage.

Un domestique a été blessé.
L'émotion est grande dans le quartier.

Paris, 12 mars.
M. Lozé, préfet de police , et M. Anquetil ,

juge d'instruction , ont immédiatement fait
une enquête sur l'explosion du boulevard
Saint-Germain.

Le résultat des recherches est encore
inconnu.

On croit qu 'il s'agissait bien d'un attentat
des anarchistes contre M. le conseiller Be-
noit qui était absent.

Il est probable que l'auteur de l'attentat
s'est introduit dans la maison en profitant
d' une sortie de la femme du concierge, car
jl a déposé sa bombe dans l'escalier sans
qu'on l'ait vu passer.

Lorsque le concierge a voulu monter ,
après l'explosion, l'escalier s'est eflondrô
sous lui.

Paris, 12 mars.
L'engin qui a déterminé l'explosion du

boulevard Saint-Germain est une bombe
chargée de grenaille et de morceaux de fer
dont on a trouvé des éclats dans un trou du
mur.

Lyon, 12 mars.
Une bagarre a eu lieu hier , à l'Hôtel-

Dieu, entre les étudiants civils de la faculté
de médecine et les élèves de l'école mili-
taire de santé.

L'autorité a consigné ces derniers.
Rome, 12 mars.

La nouvelle note du gouvernement ita-
lien porte la date du 9 mars.

Le gouvernement italien confirme , pour
les cotons, sa précédente note du 28 fé-
vrier.

L'Italie insiste pour que le Conseil fédé-
ral fasse une déclaration plus positive ,
relativement aux concessions qu 'il peut
accorder sur les droits à appli quer aux
exportations agricoles italiennes.

Londres, 12 mars.
Les journaux constatent que le vote

d'hier , a la Chambre des communes , cons-
titue un échec sérieux pour le ministère
Salisbury.

Le Dailg Neios dit que les cercles minis-
tériels attribuent à ce vote une sérieuse
gravité.

Le Times et le Standard critiquent le
vote de la Chambre, mais reconnaissent
l'importance de l'échec qu'a subi le gou-
vernement.

Sofia , 12 mars.
Le bruit de la mort de M. Stambouloff

est le produit d'on ne sait quelle imagi-
nation , mais sans que rien de sérieux ait
pu y donner lieu.

Berne, 12 mars.
U se confirme que les nouvelles proposi-

tions italiennes comportent des concessions
si insignifiantes qu'on estime que l'entente
n'a pas fait un pas.

Le Conseil fédéral en délibère en ce
xaoxneat.

Berne, 12 mars.
Le Conseil d'Etat vient de nommer

M- Drechsel, professeur à la faculté de
médecine de Lei pzig, professeur de chimie
médicale à l'Université de Berne, en rem-
placement de M. Nencki , appelé à Saint
pétersbourg.

H a nommé, en même temps , M. von
Tavel , professeur de bactéorologie.

Berne, 12 mars.
Le Grand Conseil du canton de Berne se

réunira le 4 avril pour s occuper spéciale-
ment de la revision de la constitution.

Bellinzona, 12 mars.
L'opinion que la Constituante finira par

s'entendre sur un programme commun
o-asne du terrain. .... ,g 

Le Corriere del Ticino a publié dans ce
sens, un article auquel li. Riforma fait écho.

BULLETIN POLITIQUE
Nous ne sommes encore qu au mois de

mar.'. et déjà de tous côtés les ouvriers , les
socialistes, font parler d'eux, descendent
dans la rue, manifestent, se mettent en
grève , en attendant la démonstration géné-
rale du lar mai. On entend le flot de la ma-
rée montante accourir du large, surgir des
profondeurs et venir battre de son écume
les vieux rocs de la falaise sociale , qui , bien
que résistants encore, portent cependant la
marque des combats incessants que lui li-
vrent les lames, des fissures , et par place
même des traces d'éboulement.

C'est ainsi que des manifestations se sont
produites à Rome, que des troubles sé-
rieux ont éclaté à Berlin , que les comités
socialistes travaillent fort et ferme à Paris ,
afin de préparer la grande journée du lcl
mai , et voici que trois cent mille mineurs
viennent de se mettre en grève en Angle-
terre, le pays de la houille et du charbon.
On ne se fait pas facilement une idée de ce
que l'immobilisation subite d'une pareille
masse d'ouvriers peut engendrer de per-
turbation , de trouble , dans la situation éco-
nomique générale de tout un pays , surtout
lorsque ce pays est essentiellement indus-
triel et manufacturier , comme c'est le cas
pour l'Angleterre. Cliaque jour de grève
entraine pour les patrons et les ouvriers
des pertes énormes , dont l'ensemble du
corps social ne tarde pas à se ressentir.

Sans doute , les pouvoirs publics vont
interposer et chercher les bases d'un ac-
cord entre patrons et mineurs. Malheu-
reusement , cette fois , le cardinal Manning
ne sera plus là pour faciliter la conciliation
et faire entendre, avec son ascendant sans
pareil , la voix de la justice et de la charité
chrétienne. Le jour où il est mort, chaque
travailleur anglais a eu le sentiment qu 'il
perdait en lui sa providence , son défenseur
et son père. Nous espérons , toutetois ,
qu 'instruits par son bel exemple , ses suc-
cesseurs rempliront la même mission et
prendront en main la cause du droit et de
l'équité. Mais tout cela n'empêche pas que
ces coalitions monstres sur le terrain éco-
nomique donnent à réfléchir , et que les
gouvernements doivent se préoccuper sé-
rieusement de trouver le moyen d'écarter ,
par des voies pacifiques , la crise qui se
prépare. D'après le journal parisien la
Paiie, le gouvernement belge aurait l'in-
tention de convoquer une conférence
internationale pour se concerter en vue de
prendre des mesures communes contre les
socialistes. Cette proposition partirait de
l'idée que le socialisme ayant une organi-
sation internationale et un caractère uni-
versel , il faut lui opposer une. barrière
commune et universelle , et proportionner
la réaction à l'action.

Cette idée n'est pas nouvelle ; elle se
trouve en germe dans la proposition faite
il y a un an ou deux au Conseil national
par MM. Décurtins et Favon , d'inviter le
Conseil fédéral à négocier avec les Etats
européens l'élaboration d'une législation
ouvrière commune. L'idée recueillie par
l'empereur d'Allemagne a donné lieu à la
Conférence internationale de Berlin , qui a
adopté un programme général de questions
à résoudre de commun accord , et des décla-
rations de principe sur divers points im-
portants. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est
qu 'un point de départ. Il faut entreprendre ,
et au plus tôt , le travail esquissé par la
Conférence. La question ouvrière offre une
aboiidante matière aux accords internatio-
naux ; il y a même des points qui ne peu-
vent ètre résolus que simultanément par
tous les Etats, si on veut éviter nne rupture
d'équilibre économique. Si c'est à ce but
que tend le gouvernement belge, il faut
souhaiter plein succès à son initiative , pour
autant que l'information de la Paix est
exacte. Si, au contraire , la Conférence doit
s'occuper seulen.ent de trouver des moyens
de coercition , ello risque bien de ns pas
obtenir un grand résultat. La question so-
ciale ne se résoudra pas toujours par la
police , ia gondarmerie , l'infanterie de li-
gne ou les cuirassiers de la garde. Ils ne
peuvent que la différer , mais non la liqui-
quider , et cependant c'est à cela qu 'il tau.
dra tôt ou tard en arriver. Mieux vaut le
fairo à temps que d'attendre qu 'il soit trop
tard.

Les cercles politiques français n'ont pas

1 air de se soucier beaucoup de tout cela.
Pour le moment , la seule question qui y
est débattue et qui prime toutes les autres ,
est celle de savoir si les colonies doivent
relever du ministère du commerce ou de
celui de la marine , ou si elles doivent for-
mer un ministère à part. Depuis quelques
années, elles relevaient du commerce, M.
Loubet les a rattachées à la marine et M.
Reinach propose d'en faire un ministère
indépendant. C'est maintenant la seule
question qui excite les adversaires du nou-
veau Cabinet. On a même émis l'idée qu 'elle
pourrait entraîner une crise ministérielle!
C'est le cas de dire : Périssent les colonies
plutôt qu 'un principe.

CONFEDERATiOSM
Jura-Simplon. — Nons avons donne

hier les conclusions d'une offre de média-
tion signée de MM. Hauser et Droz , conseil-
lers fédéraux. Cette offre a été envoyée au
syndicat romand par l'intermédiaire de M.
Francillon.

Les cinq membres de la commission char-
gée par le Conseil d'administration de la
revision du règlement administratif , les-
quels ont signé, avec MM. Francillon et
Forster, le procès-verbal de démission de
M. Marti , ont été mandés à Berne pour
vendredi. Il devait y avoir deux conféren-
ces : une première le matin au Grand Rem-
part; une deuxième, après midi , au Palais
fédéral , sous les auspices de MM. Droz et
Hauser ; dans cette dernière , les adminis-
trateurs auraient été admis à discuter avec
M. Marti les conditions du maintien de
celui-ci à la tête de la Compagnie.

A la suite de la conférence qui a eu lieu
jeudi à Lausanne, et par déférence pour le
Conseil fédéral , MM. E. Ruchonnet , Me-
noud et Marcuard se sont rendus vendredi
après-midi au Palais fédéral , mais ils so
sont bornés à déclarer qu'ils n'ont ni mis-
sion ni mandat pour rentrer en discussion
avec M. Marti.

Voici le texte même du procès-verbal.
MM. Ruchonnet et Menoud déclarent , tant

en leur nom qu 'en celui de leurs collègues ,
MM. Ernest Hentsch et Henri Darier , que , dans
une réunion d'un groupe important de mem-
bres du Conseil-d'administration , réunion qui a
eu lieu jeudi à Lausanne, leur mandat a élé
considéré comme terminé , qu 'ils en ont reçu
décharge, que cette réunion n'a pas jugé utile
de leur donner de nouveaux pouvoirs et qu 'elle
ne les a pas autorisés à suivre k d'autres
tractations, lls ajoutent que la réunion de
Lausanne a envisagé le procès-verbal du 26
février 1892 comme un fait acquis qui ne
peut ètre soustrait k la délibération duJConseil
d'administration , l'examen des propositions
divergentes qui pourraient être formulées
étant d'ailleurs réservé à ce Conseil.

Comme conséquence de ces déclarations ,
MM. Ruchonnet et Menoud ne se considèrent
pas comme autorisés k entrer en matière sur
des propositions du Conseil fédéral du 8 mars
1892.

En suite de ces explications , M. Francillon
déclare à son tour que , d'après la communica-
tion faite ce matin même par le Conseil fédé-
ral, la réunion convoquée pour cette après-
midi n 'aura pas lieu , attendu qu 'elle devait
avoir pour base l'annulation du procès-verbal
du 20 février et son remplacement par de nou-
velles propositions d'entente.

_E.iquêtc sur le malaise aotneî. —
Le comité central de la Fédération ouvrière
suisse a donné pour mission , au secré-
tariat ouvrier suisse, d'ouvrir nne enquête
sur les conséquences de la anse quant
aux conditions du travail.

Deux de nos grandes industries nationa-
les, l'horlogerie à l'ouest , la broderie à
l'est , sont déjà atteintes par une crise vio-
lente ; celle ci est à la porte de l'industrie
des cotons et, très probablement , elle suivra
pour d'autres industries et métiers.

Ceux qui souffrent le plus de cet état
de choses sont les ouvriers des industries
frappées , puisqu 'ils perdent leurs salaires ,
soit partiellement , soit totalement ; or , ce
salaire , dans les temps ordinaires, leur
permet à peine de satisfaire avx exigences
les plus nécessaires de l'existence. Et c'est
précisément la situation dés ouvriers , du-
rant les périodes de crises , qui a été le
moins observée. Cette fois , c'est sur le ter-
rito ire (je la Confédération suisse que cette
enquête aura lieu.

Mais le Secrétariat ouvrier suisse ne peut

entreprendre une pareille enquête et la
conduire dans son ensemble que s'il se
trouve dans toutes les localités des person-
nes prêtes à l'aider. En première ligne, ce
sont toutes les associations de la Fédéra-
tion ouvrière suisse, sociétés du Grutli'et
syndicats professionnels, sociétés ouvrières
et sociétés de secours mutuels des diverses
tendances , qui doivent coopérer à cette
enquête. Comme le secrétariat ouvrier ne
poursuit aucun but de politique de parti ,
qu 'avec cette enquête il n'a en vue qu'une
recherche objective , scientifique et sociale,
toutes les personnes à même de faire des
observations et qui portent quelque intérêt
à la connaissance de nos conditions sociales,
ainsi tout particulièrement les industriels,
les médecins, les fonctionnaires , les insti-
tuteurs et les ecclésiastiques, sont invitées
à communiquer au secrétariat ouvrier les
faits qu'elles auraient observés elles-
mêmes.

Quant au chômage , plus ou moins géné-
ral , parmi les horlogers et les brodeurs,
et dans d'autres domaines , là où il se pro-
duit , il faudra faire des relevés spéciaux.
Les sociétés et les personnes ressortissan-
tes des contrées atteintes par le malaise
général , qui seraient disposées à coopérer
à ces relevés , sont invitées à en donner
communication au secrétariat ouvrier , afin
que celui-ci puisse lour procurer les for-
mules nécessaires.

En général , le secrétariat ouvrier exprime
le désir qu'on lui communique toutes les
nouvelles concernant les suspensions d'ex-
ploitation de fabriques et d'entreprises, les
réductions de la durée du travail et des
salaires pour cause d' arrêt dans la mar-
che des affaires , ou de tout autre événe-
ment ayant pour conséquence une aggrava-
tion dans la situation des ouvriers. A ces
renseignements on est prié d'ajouter le
nombre des ouvriers atteints.

Les correspondances au secrétariat
ouvrier, pour autant qu'elles se rappor-
tent à. l 'enquête sur le malaise actuel , sont
franco de port. Les sociétés de la Fédéra-
tion ouvrière suisse , qui sont inscrites au
registre d'adresses , recevront des envelop-
pes ces jours prochains ; les autres sociétés
et personnes qui veulent participer à cette
enquête , peuvent également obtenir des en-
veloppes du secrétariat ouvrier ; les per-
sonnes qui ne posséderaient point de pa--
reilles enveloppes imprimées , peuvent ajou-
ter , du côté de l'adresse, la mention :
D'office. Enquête sur le malaise actuel;
seules les lettres avec cette mention seront
tranches de port.

Les correspondances provenant de la ré-
gion horlogère et des cantons romands
doivent être adressées à, l' adjoint romand
du secrétariat ouvrier suisse, à Bienne ;
celles des cantons de langue allemande au
secrétariat ouvrier suisse, à Zurich.

Avec cette enquête , une tâche sérieuse
et importante est commencée ; puisse-t-elle
rencontrer de nombreux et zélés coopéra-
teurs

Zurich , le 7 mars 1892.
Secrétariat ouvrier suisse

HERMAN GREULICH

NOUVELLES DES CANTOMS
L'Assemblée ouvrière de la Chaux-

de-Fonds. — Le Temple français avait
peine à contenir mercredi soir le nombreux
auditoire ouvrier qui s'y était rendu à
l'appel du Comité des syndicats.

La note générale des discours a été une
protestation contre les exigences du capital,
des patrons et des propriétaires , ensuite
desquelles les ouvriers n'arrivent plus à
vivre.

M. Numa Rohert-Wâlti , qui a pris le pre-
mier la parole , a présenté comme l'un des
remèdes à la situation actuelle la formation
de bureaux de travail dans chaque syndicat
professionnel ; il a, en outre , recommandé,
aux ouvriers de s'abonner à la Sentinelle.

M. Ali Guinand a surtout insisté sur
l'idée que les patrons et fabricants devraient
chercher à occuper le plus possible d'ou-
vriers de la localité et renoncer à envoyer
du travail au dehors. Il a également fait
appel aux commerçants en les priant de,
limiter au strict nécessaire leur bénéfice
sur les objets de consommation.

M. Jean Suni§v a ^udu compta tleçi dé-



marches faites auprès des autorités canto-
nales et communales par une commission
d'initiative. Il a conclu en proposant l'envoi
au Conseil d'Etat d'une pétition demandant
la suspension de la loi sur la poursuite
pour dettes, pour impôts , pour amendes
scolaires, etc. , etc., etd' uneadressedeman-
dant au conseil communal que la répartition
des secours aux nécessiteux ait lieu non
par l'entremise du Bureau de l'assistance ,
mais par celle des syndicats professionnels.

M. Séhaad a dit que le prix élevé des
locations est une des causes les plus intenses
de la gêne dans laquelle vivent les ouvriers.
Il a demandé aux propriétaires d'être pa-
tients avec leurs locataires pendant la crise,
et proposé une enquête adressée au Conseil
d'Etat en vue d'obtenir des mesures de
soulagement dans ce domaine.

Et si l'autorité ne peut ou ne veut rien
faire, a-t-il ajouté , les ouvriers devront
s'inspirer des lois naturelles et changer de
régime.

Chose assez curieuse , il n'a pas étô ques-
tion d'une réduction du budget militaire en
faveur des secours dont les industries ont
besoin.

Los organes socialistes portent à 2500 le
nombre des participants à l'assemblée;
l'Impartial l'évalue à 2000 au plus ; le Na-
tional suisse, très malveillant , à moins
de 1,500.

Ouvriers sans travail. — A La Chaux-
de-Fonds , la Société de gymnastique 1' « An-
cienne » a pris une belle initiative; elle
organise une représentation pour dimanche
13 mars , à 7 heures du soir, au restaurant
du Nouveau Stand des Armes-Réunies, en
« faveur des ouvriers sans travail ».

Meurtre. — Vendredi avant midi , un
nommé Fouchon , de Gland (Vaud), domici-
lié rue des Etuves à Genève, eut une alter-
cation avec sa femme, à qui il demandait de
l'argent qu'elle ne pouvait pas lui donner
n'en ayant pas. Il la frappa d' un coup de
couteau dans la région du cœur. Elle mou-
rut peu après d' une hémorrhagie interne , et
l'assassin sortit un instant , après avoir
cherché à effacer les traces de son crime.

Deux fillettes , l'une de 8 ans , l' autre de
4 étaient là. La plus jeune alla raconter
l'affaire chez une voisine, qui prévint la po-
lice. Vers deux heures des agents arrivè-
rent et trouvèrent le cadavre étendu sur le
lit. Fouchon était rentré ; ils l'arrêtèrent.

Le meurtrier a fait des aveux complets.
Il est de son état ouvrier chapelier et au-
rait pu gagner d'assez bonnes journées ,
s'il- n'avait pas été paresseux et buveur. Il
était aussi querelleur et avait subi pour ce
motif plusieurs punitions. On savait qu 'il
maltraitait sa femme.

La révision a Genève. — L'assemblée
des comités radicaux-libéraux du canton
de Genève, convoquée mercredi dernier par
le comité central des associations radicales-
libérales , s'est prononcée à l'unanimité  en
faveur de la revision totale de la Constitu-
tion. Elle a décidé de convoquer , dans le
délai de quinze jours , une assemblée popu-
laire , pour la nomination d'un comité chargé
de prendre les mesures nécessaires en vue
du scrutin du 22 mai et de préparer le pro-
gramme du parti.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — M. Ribot a reçu vendredi

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

RE1TE D OR
par Paul VERDUN

La grande marée d'équinoxe
Sur la côte normande, à peu près à égale

distance entre Fécamp et Saint-Valéry, débou-
chent deux petites vallées dirigées du sud au
nord , la vallée des Grandes-Dalles et celle des
Petites-Dalles. Ce ne sont à proprement parler
que deux échancrures séparées par une très
haute falaise dressée à pic. Le soubassement
de cette falaise se prolonge dans la mer par
deux chaînes de rochers plats , couverts d'her-
bes marines, qui sont visibles à la marée basse
et cachés par le flot à la marée haute.

En 1869, cette partie de la côte normande
était totalement inconnue des touristes. C'est
à-peine si , de loin en loin , quelque parisien ou
quelque rouennais , en vilégiature à Fécamp
ou à Saint-Valéry, faisait une courte apparition
aux Petites ou aux Grandes-Dalles.

Une fois que les excursionnistes s'étaient

matin une délégation de la Chambre de
commerce de Paris , qui venait appeler son
attention sur les dommages qui résultent,
pour le commerce français , de la rupture
des négociations franco-espagnoles.

Allemagne. — Le syndicat des ouvriers
en bâtiments de Berlin convoque par la
voio du Vorwcertz les ouvriers sans travail
à une réunion publique pour samedi , avec
l'ordre du jour suivant : Les derniers trou-
bles et leurs causes.

Les ouvriers sans travail de Lei pzig ont
tenu une réunion comptant plus de deux
mille participants .danslaquellei ls  ont décidé
de se former en syndicat pour demander
à la municipali té de Lei pzig de leur accor-
der en régie les travaux publics projetés.

— Jeudi , à onze heures , les commissai-
res de police d'Avricourt et de Dieuze , ac-
compagnés de trois gendarmes, ont arrêté
M. Gérard , propriétaire à Gelucourt , soup-
çonné d'espionnage. M. Gérard , qui est
parent d' un officier supérieur français, a
été emprisonné à la maison d'arrêt de Sa-
verne

Angleterre. — A la Chambre des Com-
munes, M. Mac Neill présente une motion
annulant  un vote émis au sujet du tracé du
chemin de fer de Mombasa au lac Victoria-
Nyanza. Cette motion , combattue par le
gouvernement , est néanmoins adoptée par
154 voix contre 149. (Sensation.)

— Une neige abondante est signalée de
toutes les parties de l'Angleterre. De nom-
breux tramways sont arrêtés ; beaucoup de
trains subissent des retards. Les ouvriers
manquentdetravail sur beaucoup de points.

Belgique. — Suivant la Paix, le Cabi-
net de Bruxelles a l ' intention de convoquer
une conférence internationale pour délibé-
rer sur des mesures communes à prendre
contre les anarchistes.

— Une catastrop he s'est produite dans
une mine d'Anderlues , près de Mons. Ven-
dredi matin , à 9 heures, une formidable
explosion de grisou , dont la détonation a
retenti au loin , a réduit  en pièces les ca-
ges de descente, les câbles ; le ventilateur
a été brisé. 270 ouvriers étaient au fond
du puits. Une cinquantaine d'entre eux ont
pu gagner par les galeries de communica-
tion un puits voisin et s'échapper. Les pre-
miers sauvetages ayant été rapidement or-
ganisés, on a relevé à l'entrée des galeries
16 blessés qui sont dans un état épouvan-
table et dont la situation est désespérée. On
pense encore trouver quelques blessés,
mais il paraît certain dès maintenant que
le chiffre des victimes atteindra 200.

La catastrophe s'est produite à l'étage à
120 mètres du sol. Une foule énorme que :la
gendarmerie a peine à contenir se porte
aux abords du puits. La consternation est
générale. Le bâtiment dans lequel se trou-
vait le ventilateur a été en partio renversé
par la force de l'explosion , mais contraire-
ment aux premières nouvelles , on a pu
faire fonctionner le ventilateur.

A la Chambre des députés , M. Janson ,
député de, Bruxelles , a exprimé l'espoir
que le gouvernement se propose deveni r
en aide pécuniairement et d'une manière
efficace aux victimes de l'épouvantable
catastrophe d'Anderlues.

Le président a répondu que le ministre
des travaux publics est parti dans l'après-
midi pour Anderlues et le gouvernemenl
fera tout son possible pour soulager de si
grandes misères.

Grèce On écrit d'Athènes au Times
que l'on considère maintenant comme cer-
tain que, le nouveau cabinet ne pouvant
obtenir la majorité dans la Chambre , la
dissolution est inévitable. Après la dissolu-
tion , cinquante jours s'écouleront jusqu 'aux

reposés et avaient bu un verre de cidre , et
que le cheval avait avalé son picotin d'avoine,
dans une auberge pompeusement décorée du
nom de « café > , bête et gens , l'une traînant
les autres , s'en retournaient, pour ne plus
revenir dans ce pays dépourvu de casino,
d'orchestre criard , de jeu des « petits chevaux»,
de cabines de bains roulantes , de caleçons
étalés, en un mot , privé de tous les agréments
que recherchent ceux qui  vont aux bains de
mer pour obéir à la mode, mais qui n 'aiment
ni la mer, ni la campagne.

Cependant les environs en sont charmants.
De tous côtés s'élèvent des collines herbues
couronnées de pommiers noueux et de peu-
pliers élancés dont le leuillage léger chante et
se moire de rellets changeants au moindre
souffle de vent. Une quantité de jolis petits
chemins courent en zi gzags entre lus haies
d'épines et de troènes, démasquant à chaque
détour un point dé vue nouveau.

Or , en ju in  18G9, trois messieurs, trois cita-
dins évidemment , un vieux sale au nez cro-
chu , un jeune élégant qui lui ressemblait , et
un homme grand et robuste , venus de Fécamp
en voiture , parcoururent le pays en tous sens.
Ils restèrent longtemps sur la plage , grimp è-
rent sur la falaise, regardèrent longuement la
mer et le paysage, causèrent et discutèrent
beaucoup entre eux. Ils adressèrent à la
patronne de l'auberge où ils déjeunèrent , une
quantité de questions indiscrètes sur les pro-
duits de la localité , sur la valeur des champs ,
sur les moyens d'approvisionnements; toutes
questions auxquelles la commerçante , en nor-
mande avisée, ne répondit positi vement ni oui ,
ni non , mais dont elle s'autorisa pour majorer

nouvelles élections. La tranquillité est par-
faite.

Bulgarie. — Le gouvernement bulgare
adressera à la Porte et aux puissances une
note pour protester contre la remise à
l'ambassade de Russie du meurtrier de M.
Voulkovitch.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé)

Rome , le 9 mars 1892.
On assure que l'ambassadeur d'Autriche-

Hongrie près le Saint-Siège, M. le comte de
Revertera-Salandra, a compromis sa position
par les essais malheureux qu 'il a voulu faire
de réunir dans ses salons une société mêlée de
personnages du Vatican et d'autres du Quiri-
nal , et l'on ajoute que , voyant la fâcheuse im-
pression produite par ces essais dont il prenait
lui-même toute la responsabilité , il a demandé
lui-même au Cabinet de Vienne à être rappelé
de son poste. Cette dernière parlie de la nou-
velle est encore sujette à caution ; mais , quant
au motif indiqué , il est malheureusement vrai ,
et c'est un nouvel indice des démarches que
l'Autriche se laisse entraîner à faire , pour le
compte de la tri ple alliance , afin de contrecar-
rer l'orientation de la politique actuelle du
Saint-Siège et de tenter entre le Vatican et le
Quirinal une conciliation du reste impossible ,
tant qu 'elle ne sera pas accompagnée des répa-
rations nécessaires, relativement à la pleine el
réelle indépendance du Pape.

La dernière nouvelle que je suis à même de
vous donner à ce sujet , c'est que ce matin M.
le comte de Revertera-Salandra s'est rendu à
1 audience pontificale et qu 'il a remis au Saint-
Père une lettre de Sa Majesté l'empereur
François-Joseph. On verra , par le fait du main-
tien ou du rappel de l'ambassadeur , l'objet de
cette lettre impériale , au sujet de laquelle
toutes les versions ne peuvent être encore que
prématurées.

L'ancien vice-roi des Indes et ambassadeur
d'Angleterre prôs le Quirinal , lord Dufferin ,
qui vient de quitter Rome, a ten u, avant son
départ pour son nouveau poste d'ambassadeur
à Paris ,et lorsque déjà il avait présenté au roi
Humbert  les lettres de rappel , à obtenir une
audience du Pape , ce qui lui a été accordé. C'est
un prélat anglais résidant à Rome, Mgr Stonor ,
qui la lui a obtenue ; et lord Dufferin a eu l'at-
tention délicate , bien quo sa mission auprès du
Quirinal lut  achevée , de ne pas partir , pour se
rendre à l'audience pontificale , de l'hôtel de la
légation britannique , à la Porta Pia , mais
dj aller d'abord à la rue Sistina, chez Mgr Stonor ,
d'où , avec la voiture de ce prélat , il s'est rendu
au Vatican. Ainsi l'ambassadeur qui a été ac-
crédité auprès du Quirma. et qni n'avait pius
désormais cette mission , a désiré , avant de
quitter Rome, de pouvoir , comme un suprême
honneur , présenter ses hommages au Souve-
rain Pontife. On assure même que , dans cette
audience , un échange de vues important  a eu
lieu entre Léon XIII et le dip lomate anglais
sur le meilleur moyen d'établir des relations
suivies entre la Grande Bretagne et le Saint-
Siège.,Les libéraux italiens en sont d'autant plus
affectés que les dernières dépêches de Londres
signalent une déclaration faite h la Chambre
des Communes par le secrétaire M. Lowther et
d'après laquelle la loi des garanties , base uni-
que de l'anormale situation du Pape, n'a jamais
été communi quée officiellement au Foreign
Office , ce qui revient à dire , d'après les com-
mentaires alarmés cle la presse italienne , qu 'il
manque à cette situation la sanction des puis-
. .;! . ! <
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A propos d affaires britanniques , d autres
choses étonnantes et consolantes se voient en
ce moment k Rome. C'est l'énorme concours,
notamment de la colonie anglaise et améri-
caine , à la prédication de carême faite à Saint-
Sylvestre-m-C«_.i>, par le rév. D. Luc Riving-
ton , ancien pasteurprotestant , converti depuis
an catholicisme dans cette même église de
Saint-Sylvestre, où la lumière de la pleine
vérité chrétienne commença de lui apparaître
et où il est devenu lui-même, à son tour , un
ardent apôtre de cette vérité.

la note du repas le plus qu 'elle l'osa. Cette
manœuvre lui attira une ai gre discussion de la ;
part du vieux au nez crochu, qui rabattit un j
francs trois sous.

Quinze jours après cette visite , la paisible !
population des Petites et des Grandes-Dalles
fut mise en émoi par une nouvelle à sensation.
L'un des trois promeneurs, celui qui était
grand et robuste — il s'appelait Lefèvre —
venait d'acheter d'un coup tout le terrain
bordant la mer , situé sur le promontoire élevé jqui séparait le village du hameau.

Pendant huit  jours , les paysans ne cessèrent
de rire entre eux de cet imbécile de parisien
qui avai t acquis précisément le seul terrain
aride du pays, un platea u exposé au grand
vent de la mer, couvert d'ajoncs , et bon tout
au plus à servir de refuge aux lièvres et aux
renards. Mais les rires firent bientôt place à la
stupéfaction la plus profonde quand on vit
Lefèvre venir se loger à l'auberge des Petites-
Dalles , apportant avec lui de grands cartons à
dessin , donner des rendez-vous aux petits
entrepreneurs du pays, arpenter avec eux la
falaise, planter des jalons , creuser des tran-
chées, bref , exécuter tous les travaux prépa-
ratoires de nombreuses constructions.

Alors les plus avisés causèrent avec _ les
petits entrepeneurs , avec Lefèvre lui-même,
les questionnèrent et apprirent qu 'une société
financière s'était formée à Paris , pour lancer
une nouvelle plage , la plage des Petites-Dalles.
C'était une autre vie.qui allait  commencer
pour ce coin jusqu 'alors inconnu , une source
de gros bénéfices allait couler abondante pour
les paysans. Dès lors lès plus habiles prirent

Le Conseil fédéral suisse vient de charger
son représentant k Rome, M. le ministre Ba-
vier, de remettre une magnifique coupe en
argent au chapelain de la garde suisse ponti-
ficale , Mgr Marty, en reconnaissance de la
partici pation si patrioti que que ce prélat prit ,
à Sehwytz, à la dernière célébration du cente-
naire de l'indépendance de l'Helvétie.

Une vive discussion est engagée depuis deux
jours à la Chambre italienne pour savoir com-
ment remédier eu déficit qui , malgré les pré-
visions optimistes du juif  Luzzatti , ministre du
Trésor , et nonobstant son système d'économie ,
revient à flot avant que soit terminé l'exercice
courant 1891-92. D'après les calculs de M. Ca-
dolini , rapporteur de la Commission générale
du budget , l 'équilibre tant prôné fait p lace , dès
à présent, à un délicit de 20 millions , causé
surtout par le moindre rendement des recettes
douanières , qui est comme le résultat prolongé
de la rupture commerciale avec la France. Le
Cabinet soutient , il est vrai, que ce déficit
pourrait se réduire à une quinzaine de mil-
lions ; mais , qu 'il s'agisse de 15 ou de 20 mil-
lions, ce qui est le trop plein d'un vase débor-
dant , toujours est-il qu 'il faut y pourvoir ,
d'autant plus qu'un autre déficit de 25 mill ion s
est déjà prévu pour l'exercice 1892-93.

La discussion parlementaire sur les moyens
de combler le déficit va être faite en partie
maintenant, pour I exercice courant; en partie
après Pâques, pour l'exercice futur.

Or, d'après une feuille compétente , le Popolo
Romano, ces moyens ne peuvent consister
que : 1" ou dans la renonciation au projet de
faire front avec les ressources ordinaires du
budget de chemins de fer pour lesquelles il
faudrait dès lors recourir au crédit; ou 2° dans
la réalisation de nouvelles économies ; ou
3° dans l'adoption de nouveaux impôts.

Ce dernier moyen est préconisé par le député
Canzilo. qui propose un impôt de 20 o/o sur la
Rente. Mais alors ce serait la dépréciation du
princi pal titre d'Etat et la porte fermée à toute
nouvelle opération de crédit. Lc Popolo Romano
semble préférer le premier moyen , à savoir de
recourir au crédit pour les constructions des
chemins de fer ;  mais alors c'est une augmen-
tation de la dette pui.li que dont le service des
intérêts exige déjà 600 millions par an. Quant
aux économies , on ne pourrait  les faire sérieu-
sement que sur les dépenses militaires ; mais
il faut  pour cela le placet de Berlin et de
France, de sorte que la situation reste inextri-
cable, v.

VARIÉTÉS
Les martyres toujours sounantes.

Nous lisons dans l'Année Dominicaine du
mois de mars une lettre adressée à leur Révé-
rende Mère Supérieure pur les Dominicaines
chargées du soin des lépreux , à Port-d'Espa-
gne. Nous sommes heureux de la mettre.sous
les yeux de nos lecteurs , afin de leur donner
une idée du joyeux dévoûment avec lequel ces
religieuses s'acquittent dans cet asile des morls
vivants de leur admirable mission.

« Cocorne , janvier 1892w
« L'année qui vient de finir nous a apporta

son contingentdè grâces, d'épreuves et de joies.
« Treize de nos Indous ont reçu le saint bap-

tême, deux d'entre eux à l'heure de la mort.
Nous n'étions pas sans inquiétudes à causé do
leur obstination dans le paganisme ; mais-
enfin la miséricorde du bon Dieu l'emporta et
ils s'en sont allés dans la paix du Seigneur.
L'un d' eux a du peut-être son salut à l'inter-
cession de sainte Anne. Quoique païen , il avait
en sa possession une pelite image de cette
Sainte qui ne quittait jamais son chevet : les
derniers jours de sa maladie , cette image étant
venue à s'égarer, il n'eut de repos que quand
on l'eut retrouvée.

t Innocent Doorasing, baptisé le jour de Noël,
promet de devenir un apôtre : il s'est montré
fervent et si bien disposé qu 'il a été jugé capa-
ble de faire sa première communion avec nos
enfants, le 10 janvier. Comme il possède une
certaine influence parmi ceux de sa caste, so»
exemple ne peut que faire un grand bien. Vou-
lant que tout l'hôpital eût part à la joie de son
baptême , il a fait tuer, non le veau gras, mais

leurs précautions pour profiter les premiers
de l'aubaine.

Les constructions ne tardèrent pas à sortir
de terre. Douze chalets s'élevèrent sur la
falaise, à l'extrême limite de la terre ferme ,
presque sur la crête dominant la mer do
quatre-vingts moires.

Les plans de ces chalets avaient été fourni,
par le jeune et déjà célèbre architecte, Philip-
pe Rocheron , et Lefèvre les avait intelligem-
ment groupés de façon à les faire valoir l'un.
par l'autre.

L'hiver fut très pluvieux et l 'humidité , en
détrempant profondément les terres , arrêta
plusieurs fois les travaux et rendit long et
pénible le transport des matériaux. Plusieurs
fois les vents du large jetèrent bas les palissa-
des et les échafaudages. La science de Lefèvre
vainquit  toutes les difficultés et, le troisième
mois de 1870. il eut la joie de voir les travaux
comp lètement terminés.

Le 21 mars , Lefèvre et ses collaborateurs
normands, réunis à l'auberge des Petites-
Dalles , assis à table , fêtaient leur achèvement.
Les convives étaient nombreux : quatre entre-
preneurs . de maçonnerie, trois charpentiers ,
deux menuisiers, un peintre et un serrurier.
On avait fait une vraie noce normande il était
deux heures , il y avait trois heures que l'on
étaitàtnbleei l'on n'avait point perdu de temps.
Les convives étaient parvenus à ce degré aima-
ble où le cœur s'élargit , où les rivaux se
réconcilient , où les amis éprouvent le besoin
de se faire des confidences.

(A suivre.)



deux beaux moutons qu'il avait achetés et
engraissés pour la fête.

« La fièvre , qui nous fait de temps en temps
Quelques visites , s'est déclarée subitement.
"Otre Révérende Mère Prieure fut prise la pre-
mière , puis vint le tour de la Sœur Marie-
«mise ; et dès les premiers jours les symptô-
mes devinrent chez elle si alarmants que l'on
erut à un retour de la fièvre jaune. Vous pou-
vez vous imaginer la frayeur qu 'inspira une
'elle perspective. La Mère Sous-Prieure, Sœur
Marie-Augustine , en était atterrée. Quand ces
Paroles : « C'est la fièvre jaune ! > tombèrent
de sa bouche à la vue du vomilo negro , elle
était plus morte que vive. Quelle jo urnée d'an-
goisse nous avons passée ! La foudre tombant
au milieu de nous n'eût pas produit un effroi
plus grand. Les médecins avaient beau nous
rassurer : la Mère Sous-Prieure avait vu ces
tristes j ours où , sur quinze Sœurs, le terrible
liai en emporta neuf en même temps. La con-
fiance pourtant l'emportait dans nos cœurs. Il
nous semblait impossible que le Sacré-Cœur,
.ue nous invoquons tous les jours pour obtenir
d'être préservées de ce fléau , trompât notre
espérance. De fait , nos prières devaient être
«xsucées, mais quand toute espérance humaine
8erait perdue.

« Pendant plusieurs jours , la Sœur Marie-
Louise fut à toute extrémité ; le 29 juil let , il
ly  avait plus aucun espoir de la sauver, la
première partie de la nuit se passa à attendre
son dernier soupir ; un moment même on crut
lue tout était Uni , quand , vers le matin , une
réaction se produisit. Le lendemain , le docteur ,
tout étonné de la retrouver en vie , donna une
lueur d respérance. Enfin les prières de nos
Sœurs , des malades, des enfants furent exau-
cées ; plus de deux cent cinquante rosaires
avaient été récités dans une seule journée ,
je 30 juillet. Le jour de la fête de noire bien-
heureux Père, saint Domini que, toute crainte
cessa. Sœur Marie-Louise était sauvée ; et de
8on côté la Révérende Mère se trouvait telle-
ment mieux que le médecin parlait déjà de
l envoyer en convalescence hors de Coconte.
ftous remercions le bon Dieu d'avoir béni les
soins qui nous furent prodigués avec tant
d'affection par nos Sœurs et tant de dévoue-
ment par nos deux médecins, les docteurs de
Verteuil et Koch. Ce dernier ne quittait pres-
que pas l'asile tant que dura le danger, épiant
l'effet des remèdes et se rendant compte du
plus léger changement.

« Presque toutes les Sœurs, surchargées par
le travail et la fatigue, payèrent plus ou moins
leur tribut au mal et ressentirent les atteintes
de la fièvre ; il en fut de même de tous les
employés de l'hôpital. L'un d'eux, un jeune
homme mourut presque subitement à la suite
d'un accès de fièvre. Un des entants lépreux
fat emporté plus promptement encore dans un
premier accès.

« Vingt-six de nos malades sont morts pen-
dant l'année , dont vingt et un catholiques ,
quatre protestants et un païen.

. * Le bruit qui s'est fait autour du P. Damien
A °e Miss Fowler nous a momentanémentmises en évidence ; Dieu.soit béni si c'est pourie bien de la religion ! Cependant , le premier
effet de tout ce tapage de presse a été de res-
serrer les barrières de Cocorite. L'impression
Produ\\ e par tant d'articles ûe journaux a
augmenté la frayeur qu 'inspirait déjà cette
terrible maladie. Le « Dread portai » (redouta-
ble portail) de notre léproserie s'ouvre plus
rarement, les gens même qui passent près de
Ja maison ne peuvent se défendre, dè manifes-
ter leur épouvante. On les voit se bouclier
avec corijViction les nar-i-oes, comme le faisait
I aulre jour la femme de l'évêque protestant
en attendant son mari qui faisait son service,
^ne jeu ne dame anglaise, qui  loge à l'hôtel de
rort-d'Espagne et vient quelquefois nous voir ,
n°us disait qu 'à son retour de Cocorite les
Personnes de la maison évitaient do l'appro-
cher, la fuyaient même. A son mari les mes-sieurs disaient : «Allez donc changer d'habit. •« Qu ai-je donc fait au docteur Koch . . répon-aait un monsieur à un de ces amis qui l'enga-
ri«
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la Part ^éle dernier à visiter l'asile
mi. jPreux < « vous voulez donc emp êcher
_ W, . er de Noi51- » Ce pauvre monde ne se
rt °J"e Paés q«e derrière le redoutable portail ,
twînwû i .demeure « des morts vivants » se
. . WWlt la_ -i0.la la Plus vraie. » Quelle atmos-
. «„. T?- ne r°n respire ici ! disait un de« nos I ères en entrant dans notre petit parloir ;
,, ,V aittlei}t lon pourrait écrire en gros carac-
o. f n : La J°ie du Seigneur habite ces lieux ! »et telle est l'impression générale. Un des der-niers articles des journaux de Port-d'Espagnevient de nous donner un titre dont nous som-mes flères- Appuyant une demande de M. John
Bell Smyth pour l'agrandissement de notre
logement , le journaliste nous appelle the ever
smiting martyrs (les martyres toujours sou-
rtAm - • ' ¦ « 'C'est , nous écrit le R. P. Marie-
m.™nlque' une nouvelle espèce de marlyre
"j: ° ?i\° .Jusqu'ici dans la liturgie. J'irai , le
w Piw pos.8ib le, ajoute malicieusement ce^rfFs^^---srmEïgs^afeHiQyer pour ies féier

< N
ft™toM Marie de )a Croix estvenue augmenter le nombre de ces ioveusesmartyres et trouve leurs tourments rès sup-portables. L'arrivée de ces nouvelles vecruèsest toujours une grande joi e ; il nous semblerevivre pendant que ques jou rs au milieu di>

nos Mères et Sœurs d'outre mer.
« Nous avons en ce moment deux cent dix

lépreux , dont quarante-quatre femmes et soi-
xante-six hommes. >

D'autre part, nous trouvons dans le Port of
Spain Gazelle du samedi 20 décembre , le
compte rendu d'une séance du Conseil général
de Triniaad , dans laquelle 1 honorable M. John
Bell Smyth , rappelant les services rendus aux
'épreux de la colonie depuis vingt ans par les
Dominicaines , a développé en termes éloquents
u»e motion à l'effet d'obtenir que la maison
insuffisante , dans laquelle habitent depuis leur
Privée les Sœurs chargées de la léproserie,

reçoive des agrandissements et les améliora-
tions nécessaires. Le principe de cette motion
a été accepté sans opposition , et il est à espé-
rer que d'ici peu l'installation si précaire des
Dominicaines à Cocorite cédera la place à une
installation définitive , mieux en rapport avec
les besoins de la communauté et l'œuvre hé-
roïque de charité qu 'elle a généreusement
acceptée.

FRIBOURG
Service funèbre ponr S. Em, le

cardinal Mermillod. — Lundi , 14 mars ,
à 7 Va heures, les Sociétés du « Cœcilien-
verein » et de la « Concordia » feront célé-
brer un service funèbre dans l'église des
Augustins pour le repos de l'âme de S. Em.
le cardinal Mermillod , membre et protec-
teur des deux Associations.

Tous les membres actifs , passifs et hono-
raires des deux Sociétés , ainsi que les amis
des dites Sociétés, sont priés d'assister en
grand nombre à la cérémonie.

Encore un bon ch_ '£tl«>n. — M. Jean
Dorthe, de (-illarens (G-làne) (frère de M.
lo syndic Dorthe qui a légué dernièrement
22,000 IV. aux pauvres de la commune de
Gillarens), laisse, par disposition testamen-
taire :
1,000 fr. à la rente des pauvres de la com-

mune de Gillarens ;
1,000 fr. à la Fabrique de l'église parois-

siale de Promasens ;
1,000 fr. à la Fabrique de la chapelle de

Notre Dame des Champs de Chapelle ;
1,000 fr. à l'orphelinat d'Auboranges ;

300 fr. à l'orphelinat Marini ;
300 fr. à l'hospice de Billens ; .
200 fr. aux Révérends Pères capucins ;
200 fr. â l'œuvre des Missions intérieures;
200fr. à l'œuvre des Missions étrangères.
Puis d'autres montants importants dont

Dieu et les intéressés seuls ont été les
témoins.

Le reliquat , après le payement des legs,
sera partagé par moitié entre les pauvres
de la commune de Gillarens et le curé de
Promasens. La part dévolue à ce dernier
devra être appliquée par lui pour des
bonnes œuvres.

Voilà comment deux domestiques chré-
tiens ont su économiser et faire des bonnes
œuvres

Association snisse de Pie IX. —
La réunion de la section de Fribourg aura
lieu dimanche, 13 mars,-à 5 heures du soir
dans la grande salle du Canisiushaus.

Messieurs les membres de la section et
en général toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux travaux du Pius-Verein , sont
instamment priés d'y assister.

(Comité).

Nouvelles religieuses. — Les ordi-
nations ont eu lieu ce matin-au Séminaire
de Fribourg. Mgr Deruaz a ordonné sous-
diaeres : MM. Dubey, Séraphin , d'Autigny ;
Marion , Henri , de Saint-Aubin ; Jaccottet ,
Marc , d'Echallens; Broquet , Joseph , de
Chêne, et Riss, Arthur , de Chicago. -

8 séminaristes et 8 Frères Capucins ont,-
en outre , reçu les ordres mineurs.

— M. Menoud , Rd. vicaire de Bulle, a été
nommé curé de Villaraboud. Il prendra
possession de sa paroisse mardi prochain.

' Protection du travail indigène. —
Depuis qnelquf. temps , et à l'occasion du
changement de maison , toutes les familles
sont envahies par les prix-courants et
cahiers de modèles de» grands magasins de
l'étranger. Ces prix courants recomman-
dent des quantités de marchandises comme
excellentes à tous les points de vue. Or,
des personnes qui se sont adressées à l'un
ou l'autre de ces magasins, nous ont prouvé
que la couture des vêtements ou des
chaussures achetés dans ces magasins, est
très mauvaise. D'ailleurs , les entrepreneurs
de ces grandes maisons s'enrichissent en
profitant du travail du pauvre ouvrier ou
de la pauvre mère de famille, lesquels, dit-
on , ne reçoivent guère plus de 35 à 70 cen-
times par jour pour un travail de 16 à
18 heures.

Nous prions donc nos lecteurs de ne pas
encourager une telle exploitation par des
achats faits dans ces magasins. D'ailleurs
n'avons-nous pas dans notre .pays, .dans
notre ville, dos magasins de confection en
nombre suffisant , avec de bons ouvriers .
Favorisons le métier local; servons-nous
chez nous ; aidons-nous les uns les autres,
au moins par charité, si ce n'est pas par
patriotisme,,e.t.alors, on ne dira plus que
le métier , que le commerce ne va pas.
Chacun sera content ,; le bottier, le tail-
leur, la tailleuse étant favorisés de nos
commandes et payés aussitôt livraison faite
(mêmes conditions qu 'à Paris) pourront
payer mieux leurs étoffes et avoir peut-
être de la meilleure marchandise ; ils paie-
ront aussi et mieux encore leurs ouvriers
qui , à leur tour , pourront acquitter leurs
dettes chez le boulanger , le boucher et l'è-
ipicier. Il existe un autre motif bien plus
sérieux pour qu 'on ne B.adresse plus à
Paris : ce sont les tarifs de douanes qui,

espérons-le, diminueront les exportations
de ces grands magasins et auront pour effet
d'augmenter l'activité de la petite industrie
dans notre pays.

Ainsi , favorisons de nos commandes nos
gens de métiers et ne cherchons au dehors
que ce que nous ne trouvons pas sur notre
place. (Publication semestrielle du Bureau
de la Société des Arts et Métiers).

Les neuf foires de Fribourg de 1891 y
ont amené environ 10,000 pièces de bétail à
cornes, 700 chevaux, 8200 porcs, 2100 mou-
tons, 1200 chèvres.

Vu l'importance toujours plus considéra-
ble de nos marchés au bétail , le Conseil
d'Etat a accordé à la commune de Fribourg
trois nouvelles foires qui ont été fixées
pour cotte année aux 7 mars, 6 juin et
1er août.

La nouvelle foire de lundi n'a pas été très
importante à cause du froid (le thermomè-
tre marquait — 12° à huit heures du matin) ;
cependant il a été amené 491 pièces de gros
bétail , 72 chevaux, 254 porcs , 84 moutons
et 44 chèvres.

Les nombreux marchands étrangers au
canton ont acheté environ les 2/3 du bétail ;
les prix ont été très soutenus et plutôt en
hausse pour les bêtes de choix.

Emprunt à primes de la ville de
Fribourg. — Le tirage des numéros des
séries sorties le 15 février dernier aura
lieu dans la salle du conseil communal , le
15 mars courant , à 9 heures du matin.

Conférence. -- On nous écrit du Gi-
bloux : M. le préfet Phiiipona a donné
dimanche dernier, à Châtonnaye, uno con-
férence pratique sur la loi des poursuites et
faillites. Ce thème a été traité avec compé-
tence par le conférencier , eoit au point de
vue du droit , soit au point de vue des inté-
rêts de nos campagnards.

M. Phiiipona a fait suivre son exposé de
considérations très opportunes sur les con-
séquences des cautionnements dont la faci-
lité est déplorable , sur l'abus des boissons
qui provogue des ruines matérielles et mo-
rales.

Plus de deux cents auditeurs ont applaudi
ce discoursqui a duré en/iron deux heures.

Le cltœur mixte allemand de Fri-
bourg donnera ce soir (dimanche) son con-
cert dont nous avons parlé l'autre jour et
qui promet beaucoup . Pour tout ce qui
concerne les prix et le programme, voir
aux annonces et aux affiches.

Avis. — Nous avons annoncé que le
i.. _n<e. *._ -. lo 1 _-\t*,,' .___, ta», fci.ficn Ana .]\_._¥,_afc i « tt£ C, M & iy. -,y\,y.t .»'.- .ce _..- -< - . u c i  cincc CIVCCITHOJ

de la Liberté et 'de ï__m i-.àù''Peitjke est
uxé sur le .ioiH*-̂ tle saint J-o-epb , .-aniedi
prochain , 19 mars.

On nous demande si ceux qui  s'abonnent
encore, d'ici à samedi prochain , pourront
prétendre au bénéfice de la loterie.

Réponse :
Oui, pourvu qu 'ils s'abonnen t  pour une

année 'soit'à l'Ami du Peuple , soit à la
Liberté: i

L'AMTN'ISTRATIOX.

Grande Gongrégation latine. — Di-
manche, 13 mars, à 6 l '/% heures, réunion
mensuelle dans la chapelle de Saint-Ignace.

EGLISE BES RR. PP. CAPUCINS
à Fribourg

Dimanche 13 mars, assemblée des Frères
Tertiaires, à 4 beures du soir, suivie de Ja
Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Nous rendons nos lecteurs attentifs, à la
vente en mises pubiques des lots de la
Ruche Série C.

( Voir aux annonces).

Voir aux annonces : « I^es Grands
ItlajraNi»" «'u Pi'lntrmpN d«< Pariw. »

Observatoire météorologique oe FriDourg
Les observations .sont recueillies chaque jou»

i 7 h. du matin. 1 et 7 h. <iu soir
BAROMETRE

Mars | G| 7| 8| 9| 10J 11| 12| Mars

î2_>,0 __— _= 7&>> °

T80.0 jL. . j | 720-0

T16.0 E_ _^ 715,0

710,0 ^_ _
~ 

™'°
!&<.} ~ 

j, 
~ M°y-

lOb.tï = lll iil _ 705,0

*00,0
~ f" Ij j lll lll . .. 

~ 700,0

«96.0 |~ H "f 095,0

640.0 ET" lll lll lll III lll lll I ~ 690 ,0
THERMOMETRE (OenUarai.)

Mars | 6| 7j 8| 9| 10| 11| 12 Mars
7 h.ruatin -13 -13 -11 -3 -4 -8 - 5 7 h. matin
1 h. soir -4 —4 -5 -0 —1 0 2 1 h. soir
7 h. soir - 6 — 5 -4 - 2 — 4  —3 7 h. soir
(Minimum -13 -13 -11 —3 —4 —8 Minimum
Maximum —4;—4 —4 —0 —4 -0 Maxmum

UN SiUSISSEUR SAISI
Un huissier s;.ppvû..._t à .sure son profit
Du riche mobilier de la belle Aspasie;
Mais voilà qu 'au moment d'opérer la saisie,
Le séduisant parfum du Congo le saisit.

pour entrer de suite ou à la Samt-Jacques,
un petit appartement bien situé, prôs du
Pont-Suspendu, pour un pelit ménage
tranquille.

S'adresser à l'Agence fri bourgeoise
d'annonce*. . (376)

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis2fi\ , au magasin Gollef .  Grumser,
ruede Lausanue, 120, Fribourg. (355/184)

OI*, JET ARGENT
J'achète aux plus hauts prix pièces de 5,
2 et 1 fr. hors de cours ; objets en argent
et or , avec façon et pour fondre ; ancien-
nes monnaies et antiquités de toute es
pèce. (13/5)
G. Grumser, à Fribourg, 120, rue de Lausanne

I FEES DB CONSTRUCTION 1
Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
Grillages en fil de fer galvanisé.
Rames artificielles. (389-214)

E. WA-4S3ÏER,
nouveau magasin de fer ,

à côté de Saint-Nicolas, Friboarg.

A VENDEE
à Rossens, une jolie maison neuve, pré
d'envirou 2 poses attenant. Conditions
favorables. S'adresser an notaire Blanc, à
Fribourg. (390 i

MC* A LOUER
pour le 25 juillet , un bel apparteme nt,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rue du Pont-Suspendu,
94, 1er étage. (319)

ON _»E_.8AN»___ ~~7
poiir une importante maison de .l'Ile de
Madère , de bons représentants
sérieux daus chaque canton , visitant la
clientèle des hôtels, restaurants , cafés et
particuliers. Ecriresoùs chiffres H190SX,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Genève. (402)

Cours de cuisine du soir
Un second cours commencera le lundi

4 avril . S'ad resser chez BI. Herzog,
rue de Lausanne, 131, ou chez SI11' Sa-
voy, comestibles. (H 314 F) 404)

Une niH._ -.o_u cle France, ayant déjà
clientèle, demande un.représ entant sé-
rieux pour la vente des vins d'Arbois,
Piccolo . d'Arbois, de Bourgogne, et du
Midi. &Bf ~ Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise «l'annonces, à Fribourg.

( Timbre pour réponse). (398)

Une famille catholique
habitant une vil la  au bord du Rhin (dans
la province Rhénane), accepterait quel-
ques jeunes gens qui auraient l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Des renseignements sont donnés par là
J-_.ibr-a.irie d.e PUnivér*i3it-é, à.
Fribourg- (Suisse). (59)

THÉÂTRE ^ FRIBOURG
Dimanche li mars 18y2

à. S heures du. soir*

CONCERT
D O N N É  P A R  L E

Chœur mixte allemand de Fribourg
avec le bienveillant concours de

M ne M. et de MM.  E. Vogt et Willenégger

P R O G R A M M E
Pour le détail , voir aux affiches

PRIX DES PLACES
Loges de face : 2 f r  50. — Loges de

côté 2.f r .  — Parterre numéroté : 1 f r  50.
— Parterre : 1 f r .  — Deuxième galerie.
70 cent. (40Ô)
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VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

~~*

POUDRE ANDEL
W&âKSM&ElHJS

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

>ue les punaises, les puces, les
blattes, les teiges (mites), les
cafards, les nioncl_ .es, les fonr
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Gette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. ANDEL, droguiste
13, au Chien-Noir, Hassgasse, 13
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste, rue de St-Nicolas ,
A BULLE ; Pharmacie Cavin.
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wellslein. 0 125 F
A ESTAVAYER : Pharm . L. Por

gelet. (566/333)

SOLUTION
DE

Bi-Phosphate de Gbaux
DES FBEBES MAEISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DBUKË)

Préparée p ar M- L. ARSAC, pharm. de 1* cl
à M0NTEL1MAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre les broncbites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
oomplexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 %sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J.  BOUSS-EK & Cie,

GENÈVE, 108, RUE DU RHONE, 108, GENèVB

Venta au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
Schmid+Muller ; Thurler et Kœhler;
à Fribonrg.; Gustave Comte, a Bo-
mont; Gavin, l-Ijtolto; Porcelet à Es-
tavnjer. y*V

anA_sr_.s MAGASINS _DV

H B ___.

NOUVEAUTES

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré l'enfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'ETE, sur demande affranchie adressée à

M. JULES JALUZOT & C,E
PARIS

Sont également envoyés franco, les échantillons
de tous les tissus composant nos immenses as-
sortiments, mais bien spéculer les genres et prix.

TOUS les renseignements nécessaires ù la bonne ST
exécution des commandes , ainsi ([ue los conditions JOpour l'envol franco de port et de douane, sont?i
lndhiués dans le catalogue.

Maison de réexpédition ft BAIE. 3, S'-Albonan/age.

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

le Z-wietoacls. de _\_talt
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua>
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents-et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmer, à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H 114 F

Importation isole
du THE DE CHINE

Pecco.
SOUOllOX-Lg.
Congo.
Ferlé, etc. (10S)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

A T Ton ri "PO au centre de la villeV t511U.l t; de Fribourg, une
maison de bon rapport , avec brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à l'Agencefrib ourgeoise
d'annonces, rue des Epouses. 71, à
Fribonrg. (173)

On demande

On VOYAGEUR SÉRIEUX
pour le placement de vins. Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser par
écrit à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg, sous chiffres E.
B. D. 315. (315)

On obtient un teint frais et une
f g i  Peau tendre et blanche 5Jet on fait disparaître sans faute les

HH Taches de rousseur E9E
par l'emploi quotidien du

Savon an lait de Lys de Bergmann
de Bergmann etC", à Dresde & Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg

seulement véritable avec la marque déposée :
Deux mineurs .- (375)

On cherche à placer
nne jeune Aille de la Suisse allemande,
âgée de 15 ans, grande et bien élevée,
dans une famille catholique, où , en
échange de ses services , elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (388)
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Vin médicinalde Tokay enflongrie
VIN ROUGE VIN BLANC DES MENES

Ce vin par ses qualités médicinales est Ge vin , reconnu naturel , est recom-
spécialement recommandé comme vin de mandé comme vin de dessert,
malade.

Ges vins analysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus Daturels et
hygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLER, 132, rue des Epou-
ses, à FRIBOURG. (277)

CAFÉ-RESTAURANT DU GOTHARD
E S C A R G O T S  à la C H O U C R O U T E  et S T O C K F I S C H

Se recommande
(H 272 F) (373) X. RICHOZ

Relevez § [ Aussi
votre Pot-ati-feu § nourrissants

par quelques gouttes du = qu'économiques
Concentré | les potages complets de

iyiM«fril. l nreran
ot TOUS aurez sans boeuf j§ prépares iU'euii Henreiuent

un Consommé parfait. = sont exquis.
En flacons depuis = Grand assortiment , JO cenlimes

SO Centimes. = la tablette de 2 à S -polayes.
(329)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FEIBOUEG

Messieurs les sociétaires sont priés d'assister à l'assemblée générale qui aura lieu
le dimanche 27 mars 1892, à 10 heures du matin, au ler étage du « Café du
flntharrl ».

La carte d'admission est exigée.
Tractanda

1° Lecture du compte rendu de 189i.
2° Nomination :
a) De 9 membres de !a Commission de Ban«
b) De 3 suppléants ;
c) De 3 reviseurs de compte.
d) De 3 délégués à Berne.
3° Exclusions éventuelles.
4° Divers et imprévu.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires dès le 19 mars 1892.
Fribonrg, le 11 mars 1892. (399)

Le président de la Commission de Banque •
Alex. OEHN-D-RJE.

Loterie de la Société de la jeunesse catholique
IDE VILLARVOLARD

Le tirage de la loterie de Villarvolard est fixé sur le lundi de Pâques 18 avril.
5000 francs de lots en espèces, dont le premier de 1000 francs , deux de 500 fr ,, etc.
Il y aura , en outre , 200 fr. de lots en nature , consistant en régulateurs , montres,réveils, lampes, services de table , etc., etc.
On peut encore se procurer des billets en s'adressant à M. Léon Phiiipona àFribourg, ou à la cure de Villarvolard . (401/225/68) '

La RUCHE, Série C
La vente en mises publi ques des lots : Ville de Fribourg, séries complètesEtat de Fribourg, Anvers , Bruxelles , Crédit foncier de France, Bari , Milan etc.,aura lieu le samedi 19 mars, à 8 heures précises du soir, au 1er étage de la bras-serie Peier.
Tous les amateurs sont cordialement invités. (g 319 pj /405)La Commission de liquidation.

Failes pectorales à Me
Efficacité incontestable contre toux, af-

fection du larynx et des poumons , asthme,
coqueluche, grippe, etc., à 60 cent., et
1 fr., chez Ch. Lapp, droguiste , à Fri-
bourg. (1637)

Suivant § 3S des statuts

TORE BELGE ^fLbie, double , mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
ï*. A. OHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,.
FfMBQVRQ


