
| DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 19 mars.

L explosion qui s'est produite dans une
maison de Suse est attribuée à une matière
explosive qui serait la balistite.

Cette explosion s'est produite dans lelogement d'un lieutenant alpin. •Jusqu 'à présent, six cadavres ont étéretirés des décombres, dont deux cadavresae femmes et un cadavre de soldat.
Rome, 19 mars.

L'explosion de Suse est attribuée à l'or-
°°^

aace du lieutenant alpin Allione qui,
lf _L ,*¦ l'absence de son chef , aurait ma-U1« maladroitement de la poudre.

T Milan, 19 mars.ue Soie publie une dépêche de Rome,a après laquelle on croit imminente lareprise de la conférence de Zurich.
Cette dépêche ajoute que les nouvelles deoerne font considérer l'accord comme cer-tain.

. Paris, 19 mars.
Trois banquets principaux ont eu lieu ài occasion de l'anniversaire de la commune.
Aucun incident.

Paris, 19 mars.
| Les magistrats sont convaincus que
'anarchiste Roy, qu 'on a arrêté hier , est
fauteur de reXDlosion nui «Vsf ni"ndiiitn â
^ caserne Lobau.

Un autre individu considéré comme
levant être son complice a été aussi arrêté.

Berlin, 19 mars,
îtf. de Caprivi maintient sa résolution de

Se retirer ; mais, vu l'absence de l'empe-
reur , toutes les hypothèses au sujet decelui q^ sera ci10isi pour lui succéder,

veut être considérées comme vaines.
. Londres, 19 mars.U6s j ournaux anglais émettent l'avis que

¦y ae Caprivi restera chancelier de l'em-pire, même si sa démission de ministreprussien est maintenue.
Berlin, 19 mars.

En parlant de la crise, les journaux ex-priment l'espoir qu 'elle se restreindra àa retraite du ministre de l'instruction pu-blique.
La durée du séjour de l'empereur au

gâteau d'Hubertustvek n'est pas déter-
minée.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
lu on ignore comment la crise a été amenée.

La Gazette de Voss ignore, dit-elle, si
{empereur a accepté la démission de M.
Sedlitz.

La Gazette de la Croix dit que l'empe-
j^Ur a envoyé M. 

Leucananus , son chef
"f cabinet civil , auprès du ministre des
^Jtes, pour le solliciter de retirer sa dé-mission .
^'entretien entre ces deux personnages a6té très long.
l'a i Zeâll,z a conféré également , dans
*?rôs-midi d'hier, avec M. de Caprivi.

». Berlin, 19 mars,
ojj ' aété porté, au budget de 1892-93, deux
j alons de marks pour la participation de

'etaagne à l'Exposition de Chicago.
v Lncerne, 19 mars.

W«7S apprenons d'Entlebuch la mort de
^srup.

7 Bàle, 19 mars.
\Y Ŝ anciens directeurs de la 

Credit-Banh ,
rC\ et Kling, sont arrivés.
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Prisn a JHuneuiaipinent uuuuuns ua«a »»011 Préventive,

p. Frauenfeld, 19 mars.
Pi'onn îll6ssai?e du 12 mars, le Conseil d'Etat
57e onr,6 au Grand Conseil une somme de
HîPû A r̂ - P°ur l'agrandissement de l'hos-

U n8 alieQéa -
les ni émission de l'hôpital demande que
*me p, 3 de construction soient soumis à
^'etro PeFtise médicale et technique , avantu Présentés au Grand Conseil.
W . WW Berne, 19 mars.

JuPa-s?rnité dn Conseil d'administration du
vojj^ 'mpion s'est réuni ce matin. Par 6
lUestiA tre 2> jI a décidé d'ajourner la

Le <v de la démission de M. Marti,
séance ?seil d'administration est entré en

Après oî,1 heures-
Sa (jetn "" Heures de discussion , il a repoussé
c0Qtre22ade d a J ournement par 31 voix

acce
n
n£L

t(
l !a démission de M. Marti a été~~~^ l̂l____]_\_jnmimUA

(Voir ia suite àia 3™ page.)

La crise ministérielle
EN PRUSSE

Une grosse nouvelle nous arrive de
Berlin. L'empereur a reculé devant l'op-
position des partis libéraux contre le pro-
jet de loi qui rendait aux écoles le carac-
tère chrétien confessionnel. M. Zedlitz ,
ministre de l'instruction publi que , qui
avait élaboré le projet , et M. do Caprivi ,
qui l'avait défendu au sein de la commis-
sion de la Chambre des députés , ont donné
leur démission du ministère prussien .

Ainsi l'axe du gouvernement se trouve
reporté vers la gauche par la volonté de
Guillaume II. Quelles seront les consé-
quences de ce changement de direction
à la Chambre prussienne? Tout dépend
de l'attitude du Centre , en dehors duquel
une majorité ministérielle quelconque
est impossible. Or, il est difficile que le
Centre appuie le ministère qui retirerait
ou transformerait le projet de loi sco-
laire ? Aussi les dépêches de Berlin font-
elles prévoir une dissolution de la Cham-
bre des députés.

M. de Caprivi , chancelier de l'Empire ,
était à la fois le chef du cabinet de l'Em-
pire et le président du ministère royal de
Prusse. C'est en cette dernière qualité
qu'il a donné sa démission. Restera-t-il
à la tôte du gouvernement impérial, et sa
situation politique n'est-elle, en tout cas,
pas si ébranlée qu'on doive prévoir sa
retraite de la Chancellerie pour un temps
très rapproché.

On le voit , la crise ministérielle qui
vient d'éclater est grosse de conséquences.
Elle démontre aussi la gravité des ques-
tions scolaires à notre époque. C'est dans
ce domaine que se livrent les grands et
sup.'êmes combats de là  libre-pensée et
de la franc maçonnerie contre le chris-
tianisme.

CONFEDERATION
LETTRE OUVERTE

A MM. l'anc, cons. d'Etat Sahli, à Berne,
et Haas, procureu r général, à Berthoud.

D'après les comptes rendus , dans vos
plaidoyers , lors du procès Kunzli Durren-
matt , vous avez fait à ce dernier un grave
reproche d'avoir (lui , conservateur protes-
tant) fait cause commune en matière poli-
tique avec les ultramontains (conservateurs-
catholiques), et vous avez profité de cette
occasion pour tomber à bras raccourcis sur
les canailles d'ultramontains {die bœsen
Ultramontanen).

Comme, à envisager la chose avec calme
et sans parti pris , il n'y a pas de raison
pour que, dans des questions politiques
(politiques et non religieuses), un conser-
vateur-protestant ne puisse être d'accord
avec un conservateur catholique (les catho-
liques-libéraux ne s'entendent-ils pas de
même ordinairement avec les protestants-
libéraux?), vous avez voulu , par ce repro-
che, affirmer ceci (du reste l'auditoire l'a
ainsi compris) : ou le parti ultramontain ,
c'est à-dire ,le parti catholi que conservateur
de la Suisse, poursuit un but mauvais et
dangereux , ou il se compose d'éléments
mauvais ; par conséquent , c'est une honte
pour un protestant de frayer avec ces
« canailles d'ultramontains ». Nous pro-
testons solennellement et formellement ,
Messieurs, contre cette susp icion ouverte
ou voilée. Nous n'admettons ni l'un ni l'au-
tre et ne vous permettons de nous critiquer
ni dans notre vie politique , ni dans notre
vie privée. Nous sommes confédérés tout
aussi bien que vous : nous l'avons été, la
plupart , avant vous. Nous gagnons notre
vie en travaillant ; nous respectons les lois,
payons les impôts , faisons le service mili-
taire, en un mot, nous remplissons tous les
devoirs d' un bon citoyen. Ce que nous vou-
lons, c'est le bonheur de nos familles et le
bien de la patrie.

Nous aussi noua croyons à la justice

divine , et haïssons l'injustice , et c'est pour
cela que nous demandons le libre exercice
de la religion dans laquelle nous sommes
nés, qui a plus de 1800 ans d'existence et
com pteplusde200 ,000,000 d'adhérents. Dans
cette religion , nous relevons, sans doute,
quant à la foi et aux mœurs, du Pape qui
est le Chef de notre Eglise. Mais dans Jes
questions purement politiques , nous som-
mes indépendants.

Ou bien , partagez vous aussi l'opinion des
sots et des hâbleurs de cabarets qui préten-
dent que les bons catholiques ne peuvent être
de bons citoyens ? Comme vous êtes des
messieurs instruits , nous ne voulons pas le
supposer , car cetto prétention est réfutée
par chaque page de l'histoire nationale et
universelle.

Nos ancêtres du Rûtli , de Morgarten et
de Sempach, étaient de fervents catholiques,
qui auparavant avaient plus d'une fois porté
secours au Pape. Donc, à votre sens, ils
étaient de vrais ultramontains.

Les héros de Laupen , Niifels et des guer-
res de Bourgogne étaient catholiques ; de
même les c-uerriers de Frastanz (Mal-
serhaide) et Dornach.

Et les hommes de Schwyz et de Nidwal-
den qui , en 1798, à côtô des Bernois , ont
défendu si vaillamment contre les Français
la patrie et l'honneur , n'étaient-ils pas dea
catholiques , fils de ces cantons si méprisés
par certains radicaux? Et en 1857, lorsque ,
au sujet du canton protestant de Neuchâ-
tel , la Prusse nous menaçait de la guerre ,
les cantons primitifs , avec celui de Lucerne ,
ne furent-ils pas les premiers à former des
troupes de volontaires pour protéger l'hon-
neur de la patrie menacée ?

Et les Tyroliens qui , en 1809, s'opposè-
rent les premiers au grand empereur des
Français, n'êtaiôut-ils pas u& bous catholi-
ques etde vrais patriotes ? Et les Polonais?

Et enfin , pour ce qui  regarde la vie pri-
vée, sommes-nous peut-être plus mauvais ,
moins moraux, que les libres penseurs
catholiques ou protestants ?

Est-ce que, dans les cantons ultramon-
tains et parmi les ultramontains , il se com-
met plus d'assassinats , de vols , d'escroque-
ries et d'autres crimes que dans les cantons
libéraux ?

Est-ce que les employés, caissiers, notai-
res, etc., qui , dans ces dernières années ,
dans les cantons de Berne , Argovie , Zurich ,
Soleure , ont si gravement trompé l'Etat et
de nombreux particuliers , était-ce peut-
être des ultramontains? Bt ceux qui veu-
lent réorganiser l'Etat et la société par la
dynamite et l'incendie, sont-ils ultramon-
tains? Non '.

Nous ne voulons point dire cependant
qu 'il n 'y ait pas chez nous , comme ailleurs ,
des hommes qui fassent mal et commettent
des fautes ; mais en tout cas il n'y en a pas
plus , surtout pas plus que là où l'on est ra-
dical et libre-penseur. Mais parce que m
nos tendances ni nos moyens (nous ne fai-
sons pas de révolution) ni nos partisans ne
sont mauvais , pourquoi montrez-vous du
doigt et avec indignation un protestant qui
fraie avec nous ? Pourquoi frappez-vous
sur les « affreux ultramontains » qui ne
sont pas là pour se défendre ?

Sont ce les procédés d'un confédéré? Est-
ce de la tolérance ? Est-ce prudent d'agir
de la sorte au moment où l'union et l'en-
tente sont si nécessaires ?

Honteuse conduite !
S., le 13 mars 1892,

QUELQUES CATHOLIQUES-KOIMAINS,
CITOYENS SUISSES.

Négociations commerciales. — En
présence des nouvelles contradictoires et
fantaisistes circulant au sujet des négocia-
tions commerciales de. la Suisse avec la
France et l'Italie, le Conseil fédéral croit
devoir avertir le public que , le secret étant
strictement gardé, il n 'y a lieu d'ajouter
foi qu'aux informations qui seraient insé-
rées dans le bulletin mis par le Conseil fé
déral à la disposition de la presse,

Secours. — Les Comités chargés de
collecter , dans diverses localités de la
Suisse , des dons en faveur des victimes
de la mauvaise récolte en Russie l'année
dernière , son t informés que le produit de
leurh collectes pout être envoyé au consu-
lat général suisse à Saint-Pétersbourg, qui
le remettra directement aux autorités com-

pétentes russes. Cette agence consulaire a
offert volontairement ses services dans ce
but.

Pêche. — Le Conseil fédéral a ratifié le
concordat sur la pêche dans le lac de Morat
conclu les 11, 12 mars 1891 entre les can-
tons de Fribourg et de Vaud , en exécution
de l'article 24 de la loi fédérale sur la pêche
du 21 décembre 18S8, ainsi qu 'au règlement
d'exécution y relatif et au règlement pour
le service des gardes-pêche.

Antiquité. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'acheter un intérieur de chambre du
salon de la maison Pestalozza (Pestalozzi),
à Chiavenna, de l'année 1585.

Militaire. — Au moment où vont com-.
mencer les écoles de recrues et les autres
services militaires , nous appelons l'attention
des serviteurs de la patrie sur un Agenda
militaire suisse, édité par MM. Attinger
frères, à Neuchâtel. Prix : 2 fr.

Outre les renseignements habituels aux
agendas de poche , on trouve dans celui-ci
des détails suffisamment complets sur l'or-
ganisation militaire , les effectifs des diffé-
rentes armes , les notions générales sur le
service intérieur , de garde et en campagne,
les différentes formations, tout ce qui con-
cerne les marches et transports , les loge-
ments, l'armement, les munitions et le tir ,
l'outillage et les travaux de génie, l'équi-
pement et l'habillement , le service sanitaire ,
le service d'administration , etc.; enfin le
tableau complet des écoles militaires de
cette année.

Chacun comprend l'utilité d'un semblable
Agenda pour les troupiers et les recrues.

Loterie de l'église Saint-Fr ançoin
Xavier, si Lucerne. — Voici les princi-
paux lots sortis au tirage du 7-10 mars 1892 :

Lot de 20,000 fr., le n° 12.986.
Lots de 5,000 fr. : nos 46, 440 et 130,

223.
Lots de 1,000 fr. : nos 132, 403 et 142,

353.
Lots de 500 fr. : nos 9,168 ; 12,652 ;

23,272; 27,459; 66,947 ; 79,984 ; 111,357;
112,663 ; 114,133 ; 141,739.

Lots de 200 fr. : nos 3.699 ; 12,385 ;
16,044 ; 29,896 ; 34,278 ; 84,447 ; 39,708 ;
44,209 ; 54,968 ; 61,540 ; 76,708 ; 81,324;
83,448; 85,480; 95,965; 108,901; 132,929;
142.482 ; 147,073 ; 155,191.

Lots de IOO lr. : 1,608 ; 3,749 ; 6,874 ;
7,818 ; 14,238 ; 16,368 ; 16,908 ; 18,638 ;
20,545 ; 21.459 ; 22,409 ; 24,193, 24,445 ;
26,316 ; 29,560 ; 32,905 ; 49,178 ; 52,691 ;
Î5,636 ; 59,696 ; 68,140 ; 73,094 ; 73,428 ;
73,574 ; 76,485 ; 83,103 ; 84,665 ; 85,805 ;
93,377; 94,689; 99,325; 108,470; 109,550;
113,529 ; 115,598 ; 117,914 ; 118,518 ;
120,111 ; 122,162 ; 124,530 ; 124,543 ;
127,117 ; 128,872 ; 140,821 ; 155,426 ;
165,680 ; 168,374 ; 168,644 ; 168,833 ;
169,376.

NOUVELLES DES CANTONS
Constituante tessinoise. — La Com-

mission de la Constituante a tenu vendredi
uue. Icugue exauça.

La majorité voulant baser le nombre des
députés sur la population de droit , tandis
que la minorité insiste sur la population de
fait , on cherche un autre moyen pour s'ac-
corder. On propose de fixer le nombre des
députés d'après le nombre d'électeurs ins-
crits sur les registres électoraux. Comme
il s'agit d'une reforme dont on no connaît
pas encore bien toutes les conséquences,
on va entreprendre de nouvelles études de
statistique qui exigeront un certain temps.

On aura probablement un autre ajourne-
ment de la Constituante.

Tunnel de Naye. — Jeudi , à 3 ys heu-
res , les ouvriers travaillant dans les deux
galeries du tunnel de Naye, au-dessus de
Montreux , se sont rencontrés. Le tunnel
était percé cinq jours avant la date prévue.
A travers la brèche , les ouvriers ont pu
fraterniser en vidant quelques verres de
vin. Le tunnel a une longueur totale de
230 mètres. Al titude près de 2QQ0 mètres



Société d'aviculture. — Il vient de se
fonder à Tramelan une Société d'aviculture
(ou ornithologi que). Elle a pour but d'en-
courager et de perfectionner l'élevage ra-
tionnel das volailles de basse -cour , d'inté
resservie public aux oiseaux chanteurs et
d'agrément et d'obtenir la protection des
oiseaux utiles , tout en s'associant d'une
manière générale au principe humanitaire
de la protection des animaux.

« L'utilité , la nécessité même de la nou-
velle Société ne se discutent pas, dit le co-
mité d'initiative ; aussi espérons-nous que
tous les amateurs d'oiseaux et d'snimaux
de basse-cour (pigeons , poules , canards ,
lapins , etc.) grossiront le nombre des mem-
bres et contribueront par leur gracieux
concours à faciliter la réalisation du mandat
qui a été confié au Comité provisoire , chargé
de recueillir les adhésions et d'élaborer les
statuts. »

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'anniversaire de Windthorst. —

Lundi c'était le premier anniversaire du
décès de « l'illustre , l'inoubliable Wind-
thorst », comme l'a si bien appelé Victor
Jacobs au congrès de Malines.

Dans toutes les églises et chapelles ca-
tholiques de Berlin , de Hanovre et de nom-
breuses villes d'Allemagne, des messes so-
lennelles ont été célébrées pour le repos
de son âme, et partout les catholiques ont
assiste en foule à ce pieux hommage rendu
à l'ancien chef du parti du centre.

Tous les journaux ont consacré des arti-
cles de fond à cette anniversaire. Mais nous
n'avons trouvé aucun article faisant res-
sortir cette curieuse coïncidence : les jour-
naux ont publié , le jour même de cet anni-
versaire, le rescrit de l'empereur à l'adresse
du ministère ordonnant que des proposi-
tions soient soumises au souverain pour la
restitution du fonds Guelfe à la maison de
Hanovre.

Pendant un quart de siècle (de 1866 à
1891J, Windthorst a lutté pour que cet ar-
ticle de justice fût accompli. La victoire lui
est venue , jour pour jour , un an après sa
mort

Une religieuse à la cour d'Angle-
terre. — Le prince et la princesse de
Galles sont accompagnés , dans leur voyage
à Menton , par une Sœur.

Cette religieuse , que le prince de Galles
appelle toujours « my Sister », a soigné le
duc de Clarence dans sa dernière maladio ,
et avait déjà gardé le prince George.

Bien qu'appartenant à un ordre de reli-
gion catholiquo et portant le costume de
son ordre , la sœur Edith est très sympa-
thique à la famille royale et fort bien vue
à la cour d'Angleterre.

La grève des mineurs en Angle-
terre.— On écrit de Londres au Temps de
Paris :

La grève des mineurs continue ; elle ne
s'étend pas à toute l'Angleterre, et d'impor-
tants bassins houillers restent en activité ;
mais ce chômage de 500,000 ouvriers char-
bonniers donne une idée terrible de ce que
serait une grève générale.

La situation de l'industrie anglaise est en
ce moment déjà' inquiétante , et pourtant le
prix du charbon ne monte plus , et on sait
que le jeu des mineurs no durera pas long-
temps : un chômage sérieux serait donc
plus funeste que la plus longue et la plus
malheureuse des guerres.

Il n'en est heureusement pas question
maintenant.

La manifestation de3 mineurs , encore

7 FEUILLETON DE LA LIBER TE

HÊ1TE DOR
par Paul VERDUN

La grande marée d'èquinoxe
— Pourquoi n'ui-je pa3 continué à travailler

paisiblement comme je lc faisais autrefois? Je
gagnais peu , mais je risquais peu. J'ai voulu
devenir riche d' un seul coup Non seulement
je n 'ai rien gagné, mais j'ai perdu ce que je
possédais.

— Ah! la gueuse! flt-il en se retournant du
côté de la Manche et en lui tendant le poing.
Elle m'a pris tout ce queje possédais.

Il so passa la main sur le front d'un geste
désespéré.

— J'ai ruiné mon flls Maurice , et Jean , l'en-
fant de l'autre, est toujours riche , lui !

11 me faut deux cent cinquante mille francs
pour la fln du mois, c'est-à-dire dans dix jours.
Où. trouver cette somme en si peu do temps!

Il.se répéta ces mots, pendant deux heures
sans ren'côatrer une réponse satisfaisante. A

qu 'elle ne soit pas intentionnellement diri- de l'empereur. Tous les ministres étaient i tre prochainement à la Chambre le projet
gée contre les employeurs, est bien aussi , présents. On savait déjà que la situation pour racheter l'exemption d'impôt assuréeen fait , une protestation contre les privilè- | créée par l'opposition faite à la loi scolaire I aux médiatisés.
ges léonins des propriétaires fonciers en
Angleterre.

Je vous signalais dimanche l'article du
Star qui dénonçait la situation , l'impôt levé
sur Jes compagnies, sur l'ouvrier et indi-
rectement sur toutes les industries par les
landlords , qui possèdent le sous-sol aussi
bien que la surface, le droit de 0.86 centi-
mes qui frappe à leur profit chaque tonne
de charbon.

L'exploitation va plus loin encore. Le
propriétaire touche :

1° Une royalty, c'est-à-dire un droit sur
chaque tonne extraite ;

2° Une rente fixe pour location du ter-

3° Un péage ; car le charbon qui passe à
travers la propriété d'un landlord doit ac-
quitter un droit.

Ainsi accru , l'impôt perçu par le particu-
lier s'élève parfois à 1 fr. 20 par tonne , Sui-
vant un mot du correspondant du Daily
News, les tyrans modernes perçoivent la
« rente noire », comme les barons vêtus de
fer du moyen âge.

Un maitre de forges de Durham a établi
que , tandis qu'il ne payait, par exemple, à
ses ouvriers que 75,000 francs de salaire , il
versait aux propriétaires du sol et des mines
de fer et de houille 175,000 francs.

Là , je le répète, est la grande question
et la réforme du régime des royalties sera
certainement inscrite au programme de tous
les candidats libéraux dans les districts mi-
niers aux futures élections.

Les compagnies de charbonnages en An-
gleterre sont au moins aussi rudement
traitées par les maîtres du sol que les te-
nanciers irlandais : leur revenu ne dépasse
pas 3 o/0.

La catastrophe d'Anderlues. —
D'après une dép èche de l'Indépendance,
le conseil d'administration du charbonnage ;
réuni hier après midi pour statuer sur les
mesures à prendre à l'égard des familles
des victimes , aurait décidé de mettro à la
disposition d'un comité de secours , à former
spécialement , la réserve d'un million.

Il est bon de remarquer que le charbon-
nage d'Anderlues est aux mains d'action-
naires catholiques. Les ingénieurs, MM.
Ménétrier , Ma^cart et Gouvion sont catho-
li ques , do môme que tout le personnel
supérieur du charbonnage. Cette mesure
généreuse sera hautement louée par l'opi-
nion publique. La Réforme elle-même dit
ce matin :

« La Société d'Anderlues a compris le
devoir qui lui incombait en 'tout cas, quelles
que soient les responsabilités qu 'elle a pu
encourir dans ce charbonnage dangereux.

« C'est d'un bon exemple. C'est déjà quel-
que chose que de faire son devoir sans
rechigner , alors que tant de sociétés char-
bonnières , dans des cas analogues, ont re-
fusé de faire leur devoir , ont usé de tous
les trucs de la procédure pour réduire à
composition par la famine les victimes de
leu r exploitation , et ont spéculé sur la
charité publique pour leur faire signer des
renonciations.

« La Société d'Anderlues donne donc là
un bon exemple et dont il y a lieu de la
téliciter. »

Rappelons que le baron juif Rotschild ,
princi pal actionnaire du charbonnage de
l'Agrappe, n'a donné que 10,000 francs à
l'administration lors de la catastrop he d'il
y a quelques années.

NOUVELLES DU JOUR
Allemagne. — Un conseil de la cou-

ronne s'est réuni jeudi sous la présidence

la tin , le mouvement et la fatigue de la mar-
di e éclaircirent ses idées.

— Jc vais retourner à Paris, se dit-il. C'est
la ville de l'argent et des promptes ressources.
Je ne vois pas encore ce que je ferai , mais
pour que Maurice ne soit pas ruiné , je trouve-
rai de l'argent... Je m'en procurerai... à tout
prix!...

L'enfant de l'autre
Samuel Epivent était marchand de vieux

meubles et d'objets d'art à Paris. Sa boutique
s'ouvrait sur la rue Lepelletier , à cinq minu-
tes de chemin do l'Hôtel des Ventes. Elle por-
tait sur sa devanture cette inscription , en
lettres jaunes à peine visibles : Antiquités. De
vieux cadres dédorés , accrochés contre le mur ,
de chaquo côté de la porte, servaient d'ensei-
gnes. Le magasin étroit s'étendait en profon-
deur. C'était un long couloir encombré de
crédences , de bahuts , de coffres , de tables , de
panneaux de bois sculptés , de vieilles pendules.

Un passage , où l'on ne circule qu 'avec peine,
menait , au font du couloir , dans une pièce où
Samuel Epivent avait coutume de se tenir ,
comme une araignée au fond de sa toile, et
d'où il voyait venir de loin (es clients qui
entraient dans son magasin.

Cette arrière-boutique , plongée dans une
demi-obscurité voulue , contenait les pièces Jes
plus rares et les plus précieuses que le mar-
chand possédait. Sur de gracieux cabinets ita-
liens incrustés d'étain et d'ivoire , s'étageait
des grès de Frandre , des faïences d'Ecouen , des
Bernard Palissy, des émaux cloisonnés, des

devrait être discutée par le conseil.
L'empereur a déclaré qu 'il avait acquis

la conviction que la loi scolaire rencontre-
rait une vive opposition dans la grande
majorité du pays et qu 'il no voulait pas de
loi qui satisferait seulement les partis
extrêmes. M. de Caprivi a demandé qu 'on
attendit la fin de la discussion de la com-
mission de la Chambre. Mais l'empereur
déclara que c'était inutile. M. de Zedlitz ,
ministre de l'instruction publique , a quitté
alors la salle du conseil et a rédigé sur le
champ sa démission. Le chancelier de Ca-
privi , qui avait défendu la loi scolaire , est
également démissionnaire. Le retrait de la
loi scolaire parait certain. On parle égale-
ment de la dissolution de la Chambre.

Le comte de Zedlitz a donné sa démission
après la fin d'un conseil de la couronne
tenu joudi. Tous les efiorts du centre et du
parti conservateur pour qu'il revînt sur sa
décision ont été inutiles. On lui donne
comme successeur M. de Lucanus , secré-
taire particulier de l'emppreur.

La Correspondance libérale répand le
bruit  que la situation du ministre de l'in-
térieur , M. Herrfurth , serait très ébranlée
par le fait de l'attitude très réservée qu 'il
aurait prise au sujet de la souscription
projetée en vue d'acquérir des bâtiments
qui entourent le château royal et de déga-
ger ainsi ses abords.

L'agitation est extrême dans les cercles
politiques et ailleurs. L'on ne s'entretient
que de la démission du chancelier et de
son collègue.

La foule est énorme dans les rues et dans
les cafés.

— Par suite des incertitudes qui ont
surgi au sujet des arrangements ultérieurs
avec le duc de Cumberland , un revirement
s'est produit dans le camp des libéraux sur
leprojet de loi relatif aux fonds des guelfes.

Us en demanderont l'ajournement ou ils lo
voteront avec des réserves.

— On projette l' organisation d'une grande
loterie de deux millions à deux millions
cinq cent mille inarcs, dont le produit serait
destiné à dégager les abords du château
royal. Un consortium de banquiers pren-
drait ferme la totalité des billets.

— Dans les perquisitions faites jeudi au
domicile de plusieurs anarchistes de Ber-
lin, Ja police a. saisi un grand nombre de
journaux et de brochures. Un compositeur
d'imprimerie et un tourneur sur cuivre
ont été mis en arrestation.

—r Dans lajournée de .vendredi , de nom-
breux groupes d'ouvriers se sont rendus
au cimetière de Berlin , où sont ensevelies
les victimes de mars 1848, et ont déposé
sur la tombe où reposent leurs restes plus
de trois cents couronnes ornées de rubans
rouges. Jusqu 'à midi , la tombe a été entou-
rée d'une foule énorme.

La police a observé une attitude réservée.
De violentes bagarres se sont produites

vendredi après midi , vers deux heures ,
devant le Landsbergthor , entre la police
et la populace. Les agents à cheval sonl
intervenus et ont dû charger les manifes-
tants pour dégager la place. Un homme a
été grièvement blessé.

— La Chambre des députés de Prusse a
discuté , vendredi , le budget en troisième
lecture. Le ministre des finances a déclaré
que, même si les chemins de fer de l'Etat
devaient donner des recettes encore plus
faibles , il n'y aurait pas lieu de s'abandon-
ner à de sombres prévisions ; la situation
actuelle n'est, il est vrai , nullement bril-
lante. Il ne peut encore donner un aperçu
d'ensemble sur le rendement de l'impôt sur
le revenu. Le ministre a promis de soumet-

girandoles aux bras tordus , do merveilleux
reliquaires en argent, et, à la place d'honneur ,
une collection de délicieuses miniatures de
femmes du XVIII 0 siècle.

Au milieu de ces merveilles , accumulées
dans un désordre savant qui les faisait valoir
l'une par l'autre, se tenait assis , presque
accroupi , dans Un fauteuil bas, Samuel Ep i-
Yent.

C'était un homme très maigre dont il eût été
difficile ûe préciser l'âge. Il portait une barbe
longue et sale, d'un ton où se mêlait du blanc
et du jaune. Il était coiffé d'une toque et vêtu
d'une grande redingote noire dont les pans
étaient soigneusements ramenés sur ses genoux
sur lesquels s'appuyaient sea longues mains
osseuses. Cet homme était crochu de partout :
il était crochu de ses épaules mai gres qui ,
ramonées en avant , faisant penser à des ailes
de chauves souris; il était crociu de ses
genoux , dont les os semblaient prêt à percer
son pantalon . 11 était crochu surtout du nez ,
un nez immense qui saillait mince enlre des
joues ci'euses et jau nes , et se recourbait au-
dessus de sa moustache comme un bec do
milan. On devinait en lui une volonté de fer.
II avait ordinairement un horrible accent
tudesque. A force d'attention sur lui-même
pendant de longues années, il était parvenu a
l'atténuer. Il ne le montra.it d' une façon désa-
gréable qu'en présence des gens devant les-
quels il lui était indifférent de rappeler sa
naissance. Un client se présentait-il , Samuel
recommençait à s'observer et ne laissait échap-
per que rarement quelques fautes de pronon-
ciation. Lès noms propres , seuls , résistaient

Le Reichstag a terminé la troisième lec-
ture du projet de loi sur les caisses de se-
cours en cas de maladie.

France. — Le Sénat a discuté vendredi
la loi réglementant l'exercice de la méde-
cine , dont il a adopté de nombreux articles,
notamment les articles concernant les mé-
decins, dentistes, sage femmes étrangers,
qui ne pourront exercer en France qu 'après
avoir obtenu un diplôme du gouvernement
français.

— La commission de la Chambre a adopté
à l'unanimité le projet contre les dynami-
teurs , qui sera déposé incessamment.

Vendredi , à l'occasion de l'anniversaire
de la proclamation de la Commune , le calme
le plus parfait a régué à Paris. Il n 'y a eu
aucune manifestation et aucun dép loiement
de police apparent. La police continue
secrètement ses perquisitions.

— A la préfecture de police , on com-mence à être plus rassuré au sujet des at-
tentats. La plupart des anarchistes étran-
gers, craignant une expulsion , se tiennent
cois et d'autre part on croit de moins en
moins que. les anarchistes français soient
organisés en comité de destruction. Ven-
dredi matin , plusieurs commissaires de
police ont continué les perquisitions sans
obtenir toutefois de grands résultats. M. Clé-
ment, commissaire aux délégati ons judi-
ciaires, a fait une arrestation. De son côté,
M. Founy, également commissaire aux délé-
gations , a arrêté le nommé Auguste Roy,
recherché comme complice de l'attentat
commis à la caserne Lobau ; celui-ci nie
toute participation au crime. Une réunion
de plusieurs commissaires de police a eu
lieu chez M. Lozô, qui leur a recommandé
d'observer la plus stricte discrétion.

Angleterre. — La conférence des mi-
neurs a adopté une résolution fixant an
lundi de chaque semaine le congé pour
tous les mineurs.

Les résolutions prises par la conférence
des mineurs entreront on vigueur le 14
avril. A la suite des troubles qui se sont
produits dans le voisinage des houillières
du comté de Durham , la police a ôté ren-
forcée. Le prix du charbon continue à
baisser.

Italie. La réponse du gouvernement
italien à la dernière note suisse confirm 0
la première. Elle insiste pour obtenir de laSuisse une réponse catégori que au sujet
des droits sur les cotons et plus complets
au sujet des exportations agricoles italien-
nes.

Cette réponse est très courte ; elle dé-
clare que le gouvernement italien est dis-
posé à reprendre les négociations à Zurich
à condition que le gouvernement suisse
donne l'assurance formelle qu 'il maintien-
dra statu quo pour les principaux produits
du sol italien.

— Uno note officieuse confirme que les
nouvelles publiées par les journaux au
sujet d'un arrangement entre les Etats-Unis
et l'Italie sont de pure invention. Les
négociations continuent amiabkment entre
les deux pays.

FRIBOURG
Le Grand Conseil

Dans sa séance de relevée , le Grand Con-
seil a ratifié la convention passée entre
l'Etat et la ville de Fribourg concernant

obstinément à ses efforts. Il les écorchait tou-jours.
En face du marchand de meubles, dans un

grand fauteuil en cuir se tenait un jeune
homme trop élégamment velu. Il so tenait
dans une pose d'aisance étudiée, le pied gauche
sur le genou droit. En parlant , il maniait
prétentieusement une canne de jonc à pomme
d'or. Il n'avait pas encore trente ans. Il était
grand , mince. 11 avait un beau visage pâle ,aux traits un peu fatigués, de grands yeuxi
humides, trôs do»x. Sa barbe , d'un noir de
jais , était fine et frisée. Son nez, quoiqu 'il fût
aquilin ,ne présentait pas la courbe exagérée de
celui de Samuel. Sa ph ysionomie exprimait
une certaine lassitude , et. en même temps,
l'orgueil de soi-même et un mépris profond
pour tout co qui l'entourai t.

— Cboscp h , mon fils, tu me ruines! disaitle marchand d'antiquités d'un ton larmoyant.
Tu tiens me temanter taux mille francs. Tu
sais pien que che ne peux pas te les prêter.
Che sui» paufre. Che me tue te trafail poui
arrifer à nouer les deux pouts , comme bn dit
Sur mon honneur t'honnête homme, Cho3eph ;
che tire le tiaple par la queue.

-— Su en est ainsi , répliqua le jeune homme ,
je ne vois qu 'une clwse a faire. Comme j'ai
absolument besoin d'argent pour payer une
dette de jeu que j'ai faite cette nuit , je vais aller
de ce pas chez Levaillant qui me prêtera les deux
mille francs qu 'il me faut. Il me demandera
quarante pour cent d'intérêts , mais tant pis !
Je ne puis faire autrement , puisque vous me
refusez.

(A suivre.)



^entretien des ponts et des routes cantona-
le8 aux abords de Fribourg.

Le rapport de la Commission a été pré-
%té par M. Francey.

Aux termes de l'acte do dotation de l'an
'800, l'Etat a à sa charge l'entretien des
remparts , tours, ponts et autres fortifica-
''Oîis. Depuis une vingtaine d'années l'Etat ,
Rimant qu 'il ne s'agissait ici quedes ponts-
fevis faisaut partie des fortifications pro-
prement dites, a refusé de continuer à ré-
l»arer à ses frais les ponts de la Basse-
Vill e.

Un procès a failli surgir , la commune
¦jj'ant porté la question devant fe tribunal
fédéral. Mais l'examen attentif de l'acte de
Cotation et autres documents par le minis-
tre public a convaincu l'administration
lue l'interprétation invoquée par la ville
*tait la bonne. En conséquence , un arran-
gement est intervenu.
., Jusqu 'à présent, la ville avait à sa charge
'entretien des routes cantonales aux abords
•to la ville , et cela dans toutes les direc-
''otis: Désormais l'Etat assume cette charge
^t la ville , par contre , devra subvenir à la
^paration des ponts.
f Pour faire la remise des choses en par-
;*'t état , la villo paie une fois pour toutes
-°38 francs , et l'Etat 18000.
. M. Théraulaz expose los diverses phases

' Qa conflit qu durait depuis plus de vingt ans
Çûtra la ville et l'Etat et il conclut que l'ar-
rahgement intervenu met fin au litige d' une
Manière satisfaisante pour les deux parties.

Aucune opposition ne s'élève contre la
"atifîcation.

C,_ 1 / _ _ _ • _ n > i _  4 4 .  n ..., Sur le préavis favorable de la Commis-
sion, exposé par M. le colonel Reynold ,
^assemblée adopte sans opposition le 

projet
Ue décret allouant un subside de 900 francs
a la commune de Bellegarde pour travaux
«endiguement à la Jogne. M. le rapporteur
'oue beaucoup l'esprit d'initiative do cette
commune , qui en a déjà donné de nombreux
exemples aux siècles derniers.

Est adootô aussi , sur Je rapport f" e
f -  ReynoW., le projet de décret allouant un
^bside 

de 1800 francs à 
la commune de

^¦ttrt-Sy lvestre pour la construction d'uner°ute communale , au lieu dit : Zur Scheuer.
¦..Ensuite la Commission d'économie DU -
l '̂ ue , par l'organe de M. j .  Philipona ,
?£°Pose de sanctionner le subside de
,,°'0OO fr. accordé par le Conseil d'Etat à
impo sition cantonale industrielle. M. le
, aPporteur fait ressortir à cette occasion
a sollicitude constante que les autorités
^tonales vouent au relèvement du 

coin
?̂ Çe 

et de 
l'industrie dans notre pays,

Pj Cialement des métiers.
oi^6 mouvement ouvrier , dont a parlé M.
dé 1 ¦ *>eut ^tre sat'sta 't de l'activité que
ti(f ° notre gouvernement dans tes ques-
tion 8 économiques, ce sont là des actes et

p 8pu!oment des paroles.
lin 0

ap contre , ajoute M. le rapporteur Phi-
V lUe W' ,a Commission a été surprise que la
(la ,!j e Eribourg se contente d'un subside
S6r ai ° francs a une entreprise dont elle

Cett l'rem 'ére à profiter.
CftQ Je observation est appuyée par M.
, .M. A
'^Ut- ft °ssy, directeur de l'Intérieur , est
'iotig ï^ de constater les bonnes disposi-
l'oup {£ la Commission et du Grand Conseil
'a Gra.jr? pos 'ti°n (les ^r's e* Métiers. Déjà
SoUfej£? Conseil a donné une marque de sa
Mii8ée • ° eQ visitant , l'année dernière , le
ordre .j'^ustriel. Pour mieux suivre cet
«fle dj e choses , le Conseil d'Etat a chargé
Native n '̂on spéciale d'organiser l'ini-
rétt.ik "rivée • un f'nriptkinii ï i i t 'A CIII 'AII A-"iy|]û J — 1  **" -' ..._...-... ^ , ^« ~..«
°rgani a.)t - Cefc effet > 8uit de f' rès toute cette
I003! à |V°n' et C'est aiîlsi Clue n0US P03SÔ-
. 8 de» 'nstar de la Confédération , mais
ava Qtag(j.? rouot 'tioris plus modestes et plus
Vp iej». Uses, une sorte de secrétariat ou-
être satj^lpuvrier », dont on a parlé , peut
t°rué can to * ide ^activité que dép loie l'au-tj expo^iti0l?ale sur le terrain économique.
]} ThQ noua Qcar>tonale industrielle à la-
UÔraKl. '8 ap.r..,..j .__ _..._..;s- _; -, .-,. ;-«ie eMt lin, "Ul)"« u" OUOSIUW Sl UUIIbl-
!cit "de voq "]1® nouvelle preuve de la sol-J"du stri)1 . a ia c,au:.;e des métiers et de

s„t 6 crédit rt nc,ti"e pays.
& >°sHion 10'000 fran c8 G8t accordé
o.lrl de hl - & aPrôs quelques exp lica-
tif- de la vi£VUr la participation finan-d actions et lQs\d

p9 eribourg. Avec la prisePaPtictpation p^tations en 
nature , cetteW00 francs. l 0Ut etro évaluée à plus de

gent Wu'lSt £?* puisés , M. le pré-Sesston extraordinabe^? 
la clôture de la

?n
r
A que c'est dSn aiî po1ons a nos lec-

«RS» q«e /'V^anche, à 4 h. de
Esnél Cei-t dans 1-, ,C, oncoraia donnera
infr* î»MeVn„ ê 

du 
Canisiushaus.

sée en SatUe Socié n
'?mbrfiux amis da cette

l' ému, S '"du «* lÏÏ ?e «ctue»ement compo-
nSShpf 88ero »t £ r G j6U ne8 ^butants ,nombr eux à cetto ' t5COura B«' ™ venantPr^r^,- 80B^ H , t

dU OOnoert
uy. fantaisie , T. NAUDIK .

LA LIBERTE

Nouvelliste :
Il arrive souvent qu'un propriétaire agricul-

teur , malgré ses connaissances théoriques et
prati ques, n'arrive pas à retirer de ses peines
un bénéfice «appréciable. Si alors il prend un
fermier, il constate ce singulier phénomène
que , non-seulement il perçoit la rente de son
fonds , mais que le fermier , c'était peut-être
son maître-valet , se tire d'affaire à son hon-
neur. Il y a là surtout une question de main-
d'œuvre. C'est ce Qu 'illustre fort bien le mot
suivant, dont nous garantissons l'authenticité.

Dégoûté du piètre résultat de sa culture , un
propriétaire avait pris un fermier. Celui-ci
trouvait moyen de faire de bonnes affaires.

— Explique-moi , Jacob , demande un jour le
propriétaire à son fermier , pourquoi tu gagnes
de l'argent là où moi j'en perdais 1

— Ah ! voilà, monsieur , c'est que vous,
quand vous vouliez faire faire un travail , vous
disiez à l'ouvrier : « Va travailler », tandis que
moi je lui dis : « Viens travailler. »

2. Les oiseaux dans la forêt , duo pour bugle j Si vous la passez sur les habits dans le sens des KSI »««« nn ffiffiHIfi nttBSfiHHaH I,et cornet , S. MAYR . 1 poils , l'éponge enièvecomp lètemcnt la poussière , M Pptjv \\0 PH H T X T R Ï I P  I Ifllu
3. Le forgeron de la paix , romance pour i du drap et du yel^

rs de 
iaso ieet du 

chapeau. ; g J gjjj) 
J^Q 

VUfly it iyy llUll »
baryton DELORMEI * Le peu d humidité qu 'elle conserve dissout les i ggg -¦ """*" "» »»¦ » »«w*«ow 

^4. La ' lanterne mag ique , duo comique , A. I taches de nature débile, telle 'que la boue, la { Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
D'H ACK 1 salive, le sucre, les confitures et beaucoup .¦'., .-i 1 , f . . ,

5 L'EstifpiiP nnilcannm- pnrn p l I HFMMVTPI * d'autres éclaboussures culinaires que la brosse uutta ^es en1 ni ae iei galvanise.
ï iS^̂ J^î ^lT&^X n W* enlevM ; s;ms "»*« le Tl et SS R0Dees art^^Ues. (389-214)

PLAKOUETTE substituer une large tache grasse a la petite  ̂WASSMEK
baryfen T

1
^^

1106' dU ° pour ténor et ^Une 'ép'ofge d'un grain moyen , grosse comme fc  ̂
™ uveau magasin dè fe r,

8
y 
u Violoï deltradi varius , pièce en 1 acte les deux" poings , qu! peut rendrl une infinité à côte de Saint-Nicolas , FribodFg.

et à 3 personnages , MM. R- T" et K"', B. dc 1 d autres services, suffit pour remplacer toutes = — — —
LESDAIN. ° ' | les brosses du monde. ¦; ^|

P^P TkTf 
f 

Afi
A TTAIf9. Paysnormand,allegromilitaire .T.NAUDiN. i PROPRIéTAIRE ET FERMIER . — On lit dans le i l|Ii |3!uâ llll jLsl/ilË,! iUll

Prix des places. — Premières 1 fr. ; secon-
des, 50 cent.

1»fîmes ©n faveur de bornes et de
verrats. — Les éleveurs des races caprine
et porcine sont avisés que l'automne pro-
chain des concours seront organisés en fa-
veurs des meilleurs boucs et des meilleurs
verrats , qualifiés pour la reproduction ,
concours qui auront lieu dans chaque dis-
trict en mème temps que ceux de taureaux,
soit dans la seconde quinzaine de septem-
bre.

Les verrats devront être âgés de 8 mois ,
et Jes boucs de 12 au moins.

Un crédit de 1400 tr. est affecté à cha-
cune de ces deux espèces d'animaux, et
sera réparti en primes de 30 fr. à 80 fr.

Le payement de la prime n'aura lieu que
sur nouvelle présentation de l'animal primé
aux concours de l'année suivante.

Au moins un mois avant l'ouverture du
concours, les propriétaires devront faire
inscrire au secrétariat de la Préfecture
respective , leurs noms et domiciles , le nom-
bre des animaux à présenter au concours ,
ainsi que l'indication de la race, du man-
teau et de l'âge de ceux-ci. Il sera exigé un
certificat de santé signé par l'inspecteur du
bétail de ia commune.

LA DIRECTION DE L'INTéRIEUR.

Voir aux annonces : « Les Grands
Magasins du Printemps de Paris. »
f f l ^ ^ - 8 B _  ^ŝ ^ma^aagB^^â ^^^gaagzaq

f
Monsieur et Madame Julien 1

i THoos, allié Perler , font I
U part à tous leurs parents , amis et ffH connaissances , de la perte cruelle ff
H qu 'ils viennent d'éprouver en la per- 1
i sonne de leur chère fille

Anûvéa
âgée de 5 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche
20 mars , à 2 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

883UOGRAPiHilE

ILe Papillon, journal humoristique illustré
paraissant à Genève. — Abonnements : 5 fr
par an (pour 20 numéros).

Sommaire du numéro 76
Dessins . — Les anciens chasseurs, par Dunki.

— Feivé sur les abordages; pur Gino. — L'i-
vrogne sur la glace , par Evert van Muyden. —
Cigogne et grenouille , table. — Le concert du
père Pau'iét, par Henri van Muyden. — Les
fruits d'un entraînement méthodique , etc.

Texle. — Lo tour du monde en vélocipède ;
VIII , Grandeurs mondaines. — L'escalier , conte
en vers, par Pyrame. Anecdotes , mots , devi-
nettes, ete. — Service graphologique.

Un cadeau par numéro. —• Primes annuelles
de la valeur dp, 500 francs.

Spécimen envoyé gratuitement

-Le Foyer domestique. — Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. —TJn an : 0 t'r. Six mois : 3 fr. Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

d' encouragement au bien.
Sommaire du no 11 : L'Exposition de Chicago

J.-S. — L'âme du petit (poésie) : Charles Fuster :
— A propos des < BJuettea et Boutades » de
Petit Senn : M. Dutoit. — Une collaboration ,nouvelle (suite) : Ad. Ribaux. — Sara .Martin :
J. Charlier. — Carnet de la maîtresse cle mai-
son. Graphologie. — Jeux d'esprix. Solutionsdu n» 9.

Couverture : La lecture expressive (avecillustrations). Annonces.
Numéros spécimens gratuits ct franco surdemande.

PETITES GAZETTES
L ÉPONGE REMPLAÇANT LA BROSSE. — Le pro-cédé suivant n 'est pas nouveau ; mais il n'estpeut-êtr e pas mieux connu pour cela , et il mé-rite de l être.
Au lieu de vous sorvir de la brosse qui mas

era la graisse et les taches du collet et desmanche s u un habit , pour la reporter surtoutsur les plis des pantalons, où elle se nettoieaux dépens de 1 étoffe, prenez 'une éponge bienlavée, dont vous faites sortir l'eau en la pres-sant à plusieurs reprises dans une serviette.

DERNiÈRES DÉPÊCHES
Genève, 19 mars.

Les sociétés ouvrières ont décidé que le
prochain Congrès ouvrier romand aura lied
en septembre , à Genève.

Chaux-de-Fonds, 19 mars.
Dans l'entrevue qui a eu lieu hier à la

Chaux-de-Fonds , entre les délégués du s}'n-
dicat et Jes patrons de f abriques et le Co-
mité central des ouvriers repasseurs , dé-
monteurs et remonteurs , ceux ci ont refusé
de lever,-!'interdiction prononcée contre la
fabrique Schild , à Granges.

En revanche, ils ont accepté le projet
d'une réunion qui aura lieu très prochaine-
ment entre une délégation des patrons et
le Comité central , afin d'arriver à une
entente.

Trois conseillers d'Etat de Soleure, Neu-
châtel et Berne prendront part à cette
assemblée.

ISnlie, 19 mars.
Dans les cercles intéressés au commerce

avec l'Espagne on est mécontent de co que
le fromage et un autre article important ,
le chocolat , se trouvent exclus de la pro-
longation de l'ancien traité , parce que,
pour une cause inexpliquée , CC3 deux
articles ne sont pas mentionnés dans le
traité tarifié espagnol-suisse , de 1833.

De 35 f r .  qui était l'ancien droit d'entrée
sur le fromage , on l'a élevé à 60 fr. , depuis
le l" février , ce qui , à la longue , rendrait
l'importation suisse impossible.

Dans le rapport que le Conseil fédéral a
fait aux Chambres , dans la session de jan-
vier , ce détail n 'était pas mentionné.

Les exportateurs de fromage suisse
espèrent que le nouveau tarif amènera une
modération essentielle sur l'ancien droit
d'entrée, ou qu 'en tout cas ce dernier droit
sera maintenu

M. SOUSSENS , rédacteur.

Un mot connu dans toutes tes langues
En arabe , en ang lais, en persan , en cosaque,
En allemand , en turc , en français , en vulaque,
En patois , en sauvage, et même en pur argot,
L'idéal des parfums n'a qu 'un seul nom : Congo.

Irais Imè, mk_s.11. è. \m_ '._. ï ,'ieUr Vaissiff.

HT A LOTJ Ji B
pour le 2o jui llet , un bel appartement, en
faca du Grand-Pont. S'adresser à IM. le
Dr Ox-ema"ucJ j, rue du Pont-Sus-
pendu, 94, au 1er étage. (431)

un petit domaine de 5 poses, à ren-
trée de la ville, ferme, grange, écurie,
assots, foutaiue , deux logements, cours
d'eau pour force motrice, etc. Par sa
position spéciale, cette propriété se prête
à diverses petites industries , telles que
l'élevage en grand tle la volaille et du
poisson, escargots , etc. ; petite boucherie ,
entretien de -vaches et chèvres pour lait
pur, pour malades et . enfants. La facilité
d'accès offre un joli et intéressant but de
sortie.

S'adresser à M. Bina, courtier , au
Palatinat. H 290 F (3S5)

Une jeune Hlle S™,' ie
service , désire trouver une place de
femme de chambre ou de sommelière.
S'adresser à l'Agence f.riîîo'nrgeoïse
d'annonce». (438)

Le soussigné exposera en location ,
par voie de mises publiques, mercredi
30 mars prochain , dès les 2 heures de
l'après-midi, à l'auberge de Wunnewyl,
le domaine dit Staffels , d'une contenance
de 38 poses, situé sur le territoire de la
commune de Wunnewyl.

Fribonrg, le 8 mars 1892. (410/230)
Philippe DUFFEY,

assistant de M?' Schmutz , née Hayoz.

Croix et pierres Mortuaires
en trôs grand choix et à très bas-prix ,
depuis 2 f r., au magasin Gottef. Grumser ,
ruede Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

L Hiissbauiaer- Ghristiaaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fiai soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (436/244)

A VIS 4l- REC0IS1 Alf DATION
Le soussigné, ancien coupeur de la

maison MM. Furrer et Weiss, a. Fri-
bourg, a l'honneur de porter à la con-
naissance de l'honorable public qu'il a
quitté la dite maison et qu'il ouvrira , à
partir du 1" avril prochain , un atelier
pour son propre compte.

Ainsi qu'il s'était toujours efforcé ,
pendant son emploi chez MM. Furrer et
Weiss, de satisfaire les honorables clients ,
il se donnera encore plus de peine pour
acquérir la confiance de ses futurs clients
par une coupe élégante et déjà assez
connue, par un travail soigné et par uà
choix consciencieux de3 étoffes ûe pre-
mière qualité.

En garantissant un service prompt,
soigné et aux prix les plus modiques , le
soussigné se recommande à ses honora-
bles clients.

Fribonrg. le 16 mars 1802. (424)
Jnles M.5DOST, marchand tailleur.

On demande

Un apprenti
Fabriqua f ribourg&oise de sièges & meubles,

181, rue des Forgerons. (425)

\W Liquidation
On vendra, la semaine prochaine ,

au Pavillon des Arcades, mardi et
mercredi , une quantité d'articles de
merceries, laine et soie à broder
et à tricoter, coton , ouvrages échan-
tillonnés, dentelles , robettes d'enfants,
gants , etc. (427)

Bicnancbe 20 mars, dès 1 heure
de l'après-midi, aux Bains des Nei-
gïes à Fribonrg. Plusieurs prix expo-
sés, entre autres uu mouton. (434)

INVITATION CORDIALE

BHKfS&TpflfflSHJBIliHBBi
La maison Bulliard , à la ruelle des

Maçons , à Fribourg. S'adresser au no
taire Bianc. (435)

l J k Uf i  Rïif l tPr  BibliotLf-ken, I
A1M3 DllUILl , KupfcrsticU , |Bilder in Farben, Mixnzen, Antiquités- s
ten, kanfi. zu hoheu Preisen und bittet |
uni Angabe der Adresse, am bei der f
Durchreise persœnliche Offerte ab- f
geben zn kœnnen : Wernor Mans- I
knecht, St, Gaiien. (439) |



du THÉ DB CHINE
Pecco.
S oiio Jb.ong.
Congo.
X^erlé, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FBIBOURG

On obtient un teint frais et une
*g~ Peau tendre et blanche ^et on fait disparaître sans faute les
BB Taches de rousseur WM

par l'emploi quotidien du
Savon au lait die Lys de Bergmann

de Bergmann et Cio, à Dresde&Zurlch
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg
seulement véritable avec la marque déposée :

Deux mineurs (375)

OR ET 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

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden , 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

lion (pas d'articles de fabrique).
Prix les pins réduits

Se recommande : 260(/118)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

Théâtre de Fribourg
BUREAU , 7 henres. — RIDEAU, 8 heures

DIMANCHE 20 MARS 1892
Einmaliges Gastspiéldesschweiz. Sladltheater

Ensembles, Mitglieder
der Stadttheater Bern, Base], St. Gallen

DIrektion W. Mœller

Der Trompeter von Sâckingen
Romantisches Volksstiick mit Gesang nach

Scheffels Dichtung in 4 Abtheilungen.
Musik von Nessler

1. Abtheil. : Wie Jung Werner Trompeter
ward.

2. Abtheil. : Jung Werner und Margarethe.
3. Abtheil. : Der Hauensteiner Rummel,
4 Abtheil : Es wœi' zu schœn gewesen.

Es hat nicht sollen sein
"Vorher • « Er ist nicht eii'ersuchtig »

' oder wœr' Ein weisser Othello,
Lustspiel in einem Akt. (432)

IPrix habituels .
location ckefc Madame CUDBB

ÔN DÊMAÏÏDE E'S
une servante de confiance , sachant faire
la cuisine pour un ménage. S'adresser
de suite à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (433)

Cours de cuisine du soir
Un second cours commencera le lundi

4 avril. S'adresser chez M. Herzog,
rue de Lausanne, 131, ou chez M11" Sa-
voy, comestibles. (H 314 F) 404)

QRANDS MAGASINS H X T

NOUVEAUTES

Envoi gratis et franco
du catalogue général illustré renfermanttoutes les modes nouvelles pourla SAISONd'ETE, sur demande affranchie adressée à

M. JULES JÂLUZOT & G,E
PARIS

Sont également envoyés franco , les échantillonsoe tous les tissus composant nos immenses as-sortiments, mais bien spéculer les genres et prix,
Tous les renseignements nécessaires ù la Donne o?eiécutloiuloscommandes.aln.slquelesconaillonsiopour 1 envol franco ae port et ae douane, sont 03.,indiqués dans le catalogue. ^
Maison de réexpédit ion a BALE, 3, S'-Albananlage.
''" ¦¦¦ i»M>jiu»a»««wiiw i>iiigtt«st«p»»ttiafctt»iiMMaaMM

SOLUTION
DB

Bi-Phosphate de Chanx
DES FBÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROJflI!)

Préparée par M. L ARSAC, pharm del ' cl
à MONTEL1MAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites 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
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f r ,
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
50 °/q sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur lea
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. BOUSSER & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHOKE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht,
Schmid-Muller ; Thurler et 'Kœhler,
à Fribonrg ; Gustave Comte, à Bo-
mont; Gavin, à Bnlle; Porcelet, à Es-
tavayer. (61)

On cherche â placer
une jenne ilJle de la Suisse allemande ,
âgée de 15 ans , grande et bien élevée,
daus une famille catholique , où" en
échange de ses services , elle auraitl'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (388)

Une famille catholique
habitant une villa 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 la
Librairie de l'Université, à
Fribonrg- (Suisse). (59)

Une maison de France, ayant déjà
clientèle, demande un représentant sé-
rieux pour la vente des vins d'Arbois,
Piccolo d'Arbois, de Bourgogne et du
Midi. _%8F" Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg.

{Timbre pour réponse). (398)

f \m . L e  véritable S\

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux

la préparation ierrugineuse
Anémie

Pâles couleurs
Manque d'appétit

Migraine
Epuisement

Mauvaises digestions
Crampes d'estomac

I

ucruocc. Vieillards, temmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et Internationales. Seul véritable fl

avec la marque des deux palmiers. Dépôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En H
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: WÊ

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt , Thurler et
Kohler , à Fribourg ; Gavin , Rieter, Sudan , à Bulle; Robadey, à Romont; Jambe , àChâtel ; Porcelet, à Estavayer. {,346/178)

Loterie de la Société de la jeunesse catholique
DE 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 , 3500 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 Philipona , àFribourg, ou à la cure de Villarvolard. (401/225/68)

médecins , est reconnu depois 18 ans comme
la plus digeste et la plus active contre :

„!& * asî  Réparateur des forces
f f îj f â & M m  Reconstituant
lKlll$3 Régénérateur
$&&$$§& Tempéraments affaiblis

Convalescents
"W^HRIyBE Personnes délicates

DEPOSEE. Uiaillai-rie fammoc r l . '. l i ih . . - .

CAFE-RESTAURANT DU GOTHARD
ESCARGOTS 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

Vin médiciaalde Tokay enHoagrie
VIN ROUGE VIN BLANC DES MENES

Ce vin par ses qualités médicinales est Ce vin , reconnu naturel , est recom-spêcialement recommandé comme vin de mandé comme vin de dessert,malade.
Ces vins anal ysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels etHygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez PÏ». PILLES, 132, rue des Epou-ses, à FEIBOÏJKO. (277)

I

'TBSSBMBBOTHHHMMBBBœgJBHg^^
UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS i j

53 Récompenses dont 39 Médailles d'Or
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

L'ALCOOL g* I tf\ f %  fl g™ Ode Menthe de n S Uy  L b d

I

" Souverain contre les Indigestions, les Manx d'estomac, de ccenir, de tête, etc. fSDans une infusion pector ale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Re- En-oidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (247/110) B
PRÉSATIF L'INFLUENZA

Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : 41 rue Richer. — Refuser les imitations
Exiger le nom de RICQL <-S sur les flacons

Hai^_lé_É--__MHlIIIHl»OBBMBfantftUWVt. \M\t\Wê___-xWaL-W_S_-___B--9B^m--mM-_ W___a^âM
»^-_^

g^gi

TONIQUE s*0W$$̂ Au QIHHA M Î|I
ANALEPTIQUE /##^^#\ §»G BE VÎAWOE M ! 5

REC0KST1TUAKT /|̂ i#HilSPHffi
iE 

CHAUX M f|
ie Tonique le plus énergique V ĵ^̂ rapBÉaS^̂ î̂ J Compose des 

substances 
WS& £ s  .

que doivent employer WÏ^̂ UlNa^̂ B̂ /• > a^
sol,ln>ent indispensables _M S w gles Convalescents , les ViBiHaris, WSS f̂i» a laformationetaudé veloppeme nt Ki .»- .« §

les Femmes et les Enfants débiles \s^%^fkfj l Cjf f î i%§& de la chair musculaire 
\ g £ •§.

et toutes les personnes délicates. Ŝ§K__W ^ Sfflftër ^dosSystèmesnerveux et osseax, Il ""* « «~

Le "VX3XT <3Le VI /v T < est l'heureuse association des médicaments les plus actifs n j § 'S *pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, ia Dyspepsie, les Gastrites, B I « ^ 2Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues {' :'. :  s 13 ïConvalescences, otc. En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- fmjl 5 ?
meut nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalement prédisposés. B 2 -~ **JLYON — -Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — JLYON 1 a, S.W

^HMfflHfWB^ f̂fl P̂fllH ĝpgH p̂gM 3s-§

Relevez = _ Aussi
votre Pot-au-f e u  | nourrissants

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

IflfAWH 1 t?JJEMl
et vous aurez sans boeuf | préparés al'cau seulement

un Consommé parfait. = sont exquis.
En flacons depuis S Grand assortiment, io ««fîmes

,\ ¦ 00 Cenlimes. =} lo taMcttt dt 3 à 3 potages.

• __ (33L)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

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

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

VERRE BELGE dit;„ble, double, mat , mousseline et de couleur. Tuvtes en verre. (649/373)
Plaques de propreté pour portes.
I*. A. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG


